
 18h00   Carole Roussopoulos
     Hommage à Carole ROUSSOPOLOS

SAMEDI 23 AVRIL

• The Girl Bunnies Hockey 6’
• Le dernier été de la Boyita 90’

 20h30     Le dernier été de la Boyita

• Affinity 3’
• Innocence Remains 15’
• Evelyn Everyone 17’
• Im Sommer Sitzen die Alten 23’
• 25 Random Things 10’
• Falling for Caroline 20’

 20h00      22e, v’la les courts !

• The Bechdel Test 2’
• Trukulutru 38’
• Tobacco Girl 28’
•  Féminisme et paillasson : regards  

croisés sur la Maison des femmes  
de Paris 23’

 18h00     Femme ou paillasson ?

 12h30    Tu n’aimeras point

• Fear Me Not 4’
• The Other Side 15’
• Lash 6’
• City of Borders 66’

• Etre lesbienne aujourd’hui... 15’
• Rewind 20’
• Banophobia 7’
• T4 for 2 5’
• Are You a Girl or What? 38’

 17h30   T’en es une ou pas ?

FILMS / LÉGENDES

Tous les films sont classés par ordre alphabétique.
Des repères vous aident à parcourir les pages plus rapidement.
All the films are in alphabetical order.

Réalisatrice présente au festival.
Vous pouvez lui laisser un message à l’accueil.
The film-maker is present at the festival. You can leave her a message.

Horaire de passage du film 
(sous réserve de modification : prenez soin de vérifier la séance sur le tableau 
d’affichage central).
Time and date of the screening (make sure you check the posted program
for any last-minute changes).

Tous les films sont sous-titrés pour les sourdes et malentendantes.
All films (including french films) are subtitled in french for the hearing 
impaired.

Les présentations de séances, les rencontres et les débats sont interprétés 
en langue des signes française (LSF), dans la limite des possibilités.
Pre-screening presentations, Q&A’s with filmmakers and debates will be 
interpreted into French Sign Language based on  the availability volunteer 
interpreters.

Accès pour les fauteuils roulants.
Wheelchair access.

Info cineffabuleuse
• Cette année encore, Cineffable vous permet de vous restaurer.     
  Sandwiches, tartes salées et sucrées, gâteaux, boissons.

•                             La salle Olympe de Gouges est gracieusement  
              mise à notre disposition par la mairie du 
              11è arrondissement de Paris.
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VENDREDI 22  AVRIL

• You are a Lesbian Vampire 3’
• Love... and the Space Between 15’
• The Best is Yet to Come 15’
• Yes, I’m Single 3’
• So Called Equals 52’

 15h30          Tout le monde dit oui ?

• Désir périphérique 9’
•  Africa is a Woman’s Name 2è partie 17’
•  Africa is a Woman’s Name 3è partie 16’
•  Kuchus of Ouganda 45’

 15h00         Africa mon amour
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