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Le 23e festival marque le retour à cinq jours ensemble, bien 
qu’un peu à l’étroit à l’Espace Reuilly. Et vous étiez au 

rendez-vous : 1505 adhérentes, soit 36,5% de plus qu’en 
2010 et seulement 11,5% de moins qu’en 2009, dernière 
année au Trianon. Dans une salle unique, les 22 projections 
ont rassemblé 5617 spectatrices (seulement 15% de moins 
qu’au 21e festival, en 31 séances dans deux salles – Trianon 
et Halle Saint-Pierre). En moyenne, le festival a enregistré 255 
entrées par séance contre 274 en 2010 (et 213 en 2009). La 
sélection proposait 58 fi lms et 5 clips, provenant de 23 pays 
sur tous les continents. Les plus fortes affl uences concernent 
la soirée d’ouverture du samedi (concert + long fi ction « All 
About Love ») suivie des long métrages fi ction En Secret (503 
entrées) et Three Veils (488 entrées), puis par la séance de 
courts-métrages de samedi 17h (464 entrées) et par le très 
beau fi lm brésilien So Hard To Forget (357 entrées). Le 23e 
festival proposait une exposition complètement intégrée au 
lieu (au niveau 0 : accrochages de Wanda Savy et Sylvie 
Valem, installation de Sophie Lannier, oeuvres de Catherine 
Nesa) et au niveau cafétéria et entrées de salle, le studio 
photo de Suzanne où chacune pouvait se faire photographier 
sur un lit, en couple, avec des copines...
Deux débats ont eu lieu pour penser et échanger sur des 
sujets capitaux : « Quand une femme dit NON, c’est NON ! » 
dimanche 30 octobre et « En mouvement, en action », sur 
les modes d’intervention militants d’actualité aujourd’hui, 
mardi 1er novembre, ainsi qu’une présentation des actions de 
« Télédebout », web télé féministe et pédagogique toulousaine 
qui venait de fêter son premier anniversaire et lançait lors du 
festival le concours « Buzzons contre le sexisme » ouvert aux 
jeunes de 10 à 22 ans, invités à présenter des vidéos réalisées 
avec leur classe ou en équipe sur le thème de l’égalité entre 
les fi lles et les garçons et de la lutte contre les stéréotypes 
sexistes.
Compte tenu de la durée du festival revenue à 5 jours, les 
chiffres 2011 sont rapportés à leur équivalent 2009 et non 
2010 pour l’analyse détaillée des dépenses. Financièrement 
le résultat de l’exercice est presque à l’équilibre. Les recettes 
sont quasiment stables, avec une baisse de 2,24% par 
rapport à 2009. Côté dépenses, une légère augmentation est 
enregistrée pour le lieu, liée à l’installation technique pour les 
projections (+0,5%). Il en est de même pour la programmation 
(+5,83%) et pour le catalogue avec un tirage supérieur 
résultant en une hausse de 17,7% du prix. Les frais de 
communication ont augmenté de 6,6%, hausse imputable en 
partie à l’augmentation des tarifs postaux notamment pour les 
mailings. La cafétéria du festival a enregistré un résultat positif 
supérieur aux années précédentes malgré des conditions 
encore diffi ciles de production et d’exploitation (salle traiteur 
mal adaptée et espace restauration restreint). Le 23e festival 
offrait une vraie exposition (+37% de dépenses) et un concert 
avec un coût maîtrisé (opératrice son bénévole).
Côté structure, l’association enregistre une hausse liée 
notamment à la location d’un box de stockage plus grand 
et accessible 24h/24. Les frais bancaires ont augmenté 
signifi cativement depuis 2009. Le PRINTEMPS de Cineffable a 

Les comptes du 23e festival
Recettes (en euros) Dépenses (en euros)

adhésions 10 608 lieu 35 074

vente tickets 23 780 programmation 5 164

cafétéria 11 889 restauration 4 764

fêtes (festival &Tango) 4 164 fêtes (Tango) 849

stands 351 communication 4 617

vente catalogue 0 catalogue, tickets 3 290

vente T-shirts 50

expo plasticiennes 0 expo plasticiennes 160

projets
(Printemps, concert, scénario) 4 494 projets 5 457

dons et divers 1 839 association et divers 8 735

subventions
(Ville de Paris) 8 000 provision prix 

scénario 1 500

Reprise sur provision 4 400

Total recettes 69 575 Total dépenses 69 610

Bilan 2011 : deux millésimes pour une même année

Une saison pour se retrouver !

Cette année le PRINTEMPS de 
Cineffable aura un avant-goût 

de présidentielles. À une semaine du 
premier tour (les 14 et 15 avril pour 
notre PRINTEMPS), nous comptons bien 
maintenir la pression de la mobilisation 
féministe pour mettre l’égalité femme-
homme et le combat contre la 
lesbophobie au cœur des élections. Et 
pour que cet avant-goût ne tourne pas 
en arrière-goût amer de promesses non 
tenues : MOBILISONS-NOUS !
Le PRINTEMPS de Cineffable ne manque 
pas à l’appel en 2012 : riche d’une 
programmation combative et explosive, 
il s’inscrit en plein cœur du débat 
présidentiel. Et à l’heure où l’écart 
salarial femme/homme s’élève à 27% et 

à plus de 40% pour les retraites, où plus de 150 centres IVG ont fermé en 10 ans et où 75 000 femmes sont 
violées chaque année en France, il est impératif de soutenir fermement notre lutte. Tant que les femmes et les 
lesbiennes seront assignées à leur sexe et seront stigmatisées en raison de leur genre ou de leur orientation 
sexuelle, nous combattrons.
Ce condensé des meilleurs fi lms du 23e Festival international du fi lm lesbien & féministe de Paris, Quand les 
lesbiennes se font du cinéma, est sans nul doute le meilleur remontant dans cette dernière ligne droite de la 
campagne. C’est à l’Espace Jean Dame que s’installera la lutte de la pré-campagne.
Le 24e Festival s’implantera quant à lui au Théâtre de Ménilmontant. Après deux années de vagabondage, nos 
recherches ont porté leurs fruits. Nous élisons domicile dans ce lieu chaleureux qui saura accomplir parfaitement 
sa mission : celle d’abriter la magie de notre Festival.
En attendant, nous vous souhaitons un bon PRINTEMPS à toutes et à tous !

LSF (Langue des signes française)

connu une hausse très importante en 2011 (+116%) s’agissant 
d’une édition particulière avec des fi lms inédits.
Pour 2012, les perspectives fi nancières sont diffi ciles à établir. 
En effet, après un PRINTEMPS de Cineffable au centre Jean 
Dame, le festival se tiendra pour la première fois au Théâtre 
de Ménilmontant (Paris 20e), un nouveau lieu comportant 
de très nombreux espaces dont seulement deux salles de 
spectacle de capacité moindre que les lieux que nous avons 
investis précédemment. Notre défi  est d’y réinventer le festival 
en espérant que ce soit pour un nouveau cycle et pas pour 
une seule édition.

En 2011, l’équipe a dû se lancer très vite dans l’action pour organiser les 22 et 23 avril un PRINTEMPS de Cineffable un 
peu particulier puisqu’il s’agissait de la deuxième partie du 22e festival (sur deux jours en 2010). Une programmation 
de 30 fi lms quasiment tous inédits et venus de 12 pays, faisant la part belle aux courts métrages (26 au total) et 
aux documentaires (3 longs et 8 courts), qui a enregistré 611 entrées en 7 séances. Certes, les contraintes de 
disponibilité de la salle Olympe de Gouges mise à disposition par la Mairie du 11e arrondissement ont conduit à 
un choix de dates peu favorables, mais un vrai festival s’y est déroulé, avec trois temps d’échanges et de débats 
dans un espace dédié (les droits des LGBT en Afrique, la Maison des femmes de Paris et le mariage en question) 
avec une vraie cafétéria. Globalement, le 22e festival à l’Espace Reuilly et le PRINTEMPS 2011 ont permis de montrer 
presque autant de fi lms que les années précédentes en 19 séances mais en atteignant un public plus restreint.
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La commission LSF de Cineffable est née il y a quelques 
années de la volonté de rendre accessible le festival au 
plus grand nombre et en l’occurrence au public sourd et 
malentendant, souvent oublié des grands événements 
du monde du cinéma. Si vous êtes déjà venues au festival, alors 
vous avez sans doute remarqué les interprètes français/LSF ; elles 
montent sur scène afi n de traduire les présentations des séances, 
les débats ou encore les rencontres avec les réalisatrices ou 
actrices. Mais saviez-vous que, si ça n’a pas toujours été le cas, 
aujourd’hui, nous mettons un point d’honneur à faire appel à des 
interprètes diplômées disposées à prêter bénévolement leurs 
compétences aux causes de Cineffable ? 
C’est l’aboutissement d’un travail de longue haleine tout au long 
de l’année de la part de la commission LSF. Nous recherchons 
des interprètes (pour le festival, mais aussi pour le PRINTEMPS), 
nous nous assurons de leur présence et bien sûr, le jour J nous 
les bichonnons. Nous faisons également connaître Cineffable dans 
le milieu sourd et y parlons de nos actions pour améliorer l’accueil 

du public sourd et malentendant. Tout cela dans un seul 
et unique but : permettre au plus grand nombre de femmes 
sourdes d’assister au festival, notamment grâce à des 
interprétations et traductions de qualité !

Prix du public long métrage fi ction : En Secret de Maryam Keshavarz
Prix du public long documentaire : Lion Women de Gry Winther
Prix du public animation / expérimental : Les lapines. Grand arbre 
de Françoise Doherty
Prix du public court métrage documentaire : Gevald de Netalie 
Braun
Prix du public court métrage fi ction : Mosa de Ana Moreno 
Prix Têtue : En Secret de Maryam Keshavarz
Prix du Concours de Scénario : Waterproof de Sophie Galibert
Prix du Concours d’Affi che : Yentl

Le palmarès du 23e festival



DU MERCREDI 31 OCTOBRE AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2012

Cineffable aura le plaisir de vous accueillir dans le 
Théâtre de Ménilmontant pour cette 24e édition. 
Après deux éditions à 
se serrer les coudes, 
nous espérons que 
ce lieu plus spacieux 
saura aussi vous 
séduire !

! 37 avenue Pasteur - 93100 Montreuil 
* contact@cineffable.fr - www.cineffable.fr

CINEFFABLE - CONTACTS

CONCOURS DE SCENARIOS
À vos claviers, les filles !
Cineffable organise, encore et toujours, le concours du scénario le 
plus lesbien du monde. 
Le scénario primé recevra  une aide à la production de 1500 euros 
pour la réalisation du court-métrage.
Un jury trié sur le volet passe quelques semaines sur une île 
paradisiaque pour choisir LE scénario qui sera sur les écrans de 
notre festival. 
La date butoir pour envoyer votre prose est le 15 septembre 2012.
De quoi avoir le temps de peaufiner, non ?
Rendez-vous sur le site www.cineffable.fr pour consulter le règlement 
et télécharger le bulletin d’inscription.

OÙ ?
À l’Espace Jean Dame, 17 rue Leopold Bellan, 75002 Paris

QUAND ?
Samedi 14 avril (projections à partir de 14h00) et dimanche 15 avril (projections 
à partir de 13h30)

COMMENT ?
Métro Sentier (Ligne 3)
TARIFS 
4 € pour les adhérentes et 6 € pour les non-adhérents

Pas de possibilité de restauration sur place.

INFORMATIONS PRATIQUES

La première borne qui jalonnera notre parcours est 
12th & Delaware, documentaire saisissant de deux journalistes 
en immersion nous exposant les affrontements quotidiens 
entre les pro-vie et les médecins pratiquant l’avortement 
aux USA. Suivie d’un débat, cette séance IVG en danger !
permettra d’aborder la difficulté grandissante que rencontrent 
les femmes pour avorter en France. 

La seconde étape nous conduira en Nouvelle-Zélande à 
la rencontre des Topp Twins. Ce documentaire retrace la 
carrière d’un des plus 
célèbres duo musical 
et comique du pays. 
Composé de sœurs 
jumelles lesbiennes, il 
explore les questions 
de société à travers 
la musique country 
et une panoplie 
foisonnante de 
personnages. 

Le samedi soir, ce sera au tour des Riot Grrrls de rugir ! Cette 
séance bestiale sera ouverte par une comédie musicale 
trash et délirante. Avec sa horde de zombies lesbiennes 

dévorant en chanson leur 
voisinage et le tout - une 
fois n’est pas coutume - 
sous le soleil australien ; 
Cupcake: A Zombie 
Lesbian Musical, ne 
vous laissera pas sur 
votre faim. Place ensuite 
au Tigre, LE groupe 
lesbien électro-punk de 
référence du mouvement 

des Riot Grrrls. 
Who Took the Bomp? 
Le Tigre On Tour  est 
un documentaire sur 
la dernière tournée du 
groupe, nous plongeant 
dans son univers 
décalé au rythme d’un 
féminisme punk et 
déchaîné. 

Nous repartirons ensuite dès dimanche pour une séance 
de courts-métrages détonants : 6 films dont les explosions 
multiples déclencheront rires et gravats. 

Enfin, nos dernières escales s’effectueront en Inde et en 
Afrique du Sud, par une séance qui soulèvera la question de 
l’évolution des mentalités et du droit au sein de la société.

Les 14 et 15 avril, Cineffable s’installe à l’espace Jean Dame 
pour un Printemps militant ! 
Très bonnes séances à toutes et à tous !

Who Took The Bomp ? Le Tigre On Tour

ZOOM SUR LA PROGRAMMATION DU PRINTEMPS
Sur fond de rock ou de country, la parole lesbienne féministe va résonner dans ce Printemps 
2012. Ce condensé des meilleurs films du dernier festival est abordé cette année sous l’angle 
de la mobilisation révoltée et affiche des femmes dont l’énergie communicative rechargera nos 
batteries féministes. En effet, ce n’est pas le moment de caler sur la route des présidentielles !

CINEFFABLE À L’HEURE DU THÉ

APPEL À PROJET D’ARTISTES PLASTICIENNES
En plus de la programmation cinématographique une exposition 
d’artistes plasticiennes est proposée. 

Cette année la participation à l’exposition du festival est ouverte 
à toute femme artiste, amateure ou professionnelle, sans 
critère d’âge ou de nationalité, à toutes les techniques, vidéo, 
photographie, performance, street-art, peinture, dessin, gravure, 
sculpture, installation, bande dessinée, texte, etc … à toutes les 
tendances de l’art. 
Le travail proposé devra interroger le ou les féminisme(s), le ou les 
lesbianismes, l’identité de genre … Il pourra faire référence à des 
auteures ou non, être actuel ou non, être d’ailleurs ou non, être 
participatif ou non. 
Cette participation est soumise à l’approbation d’un comité de 
sélection.
Aussi pour faire acte de candidature les artistes devront 
envoyer un dossier par mail, avant le dimanche 13 mai 2012,
à expo@cineffable.fr composé de : 
- 5 photographies minimum des œuvres proposées (format JPEG)
- la technique employée, la dimension des œuvres, la valeur 
d’assurance (format DOC ou RTF)
- un texte explicatif ou d’intention du travail proposé (format DOC 
ou RTF)
- un parcours de l’artiste (format DOC ou RTF).
La liste des artistes sélectionnées sera annoncée le 4 juin 2012.
L’appel à projet complet est téléchargeable sur cineffable.fr rubrique 
appels à projet. Pour toutes demandes de renseignements vous 
pouvez adresser un mail à expo@cineffable.fr.

L’AFFICHE  DU 24e  FESTIVAL

Composition inspirée par la rencontre dans l’obscurité d’une salle 
de projection d’une femme qui aime les femmes et d’une bobine… 
une rencontre qui trouve toute sa richesse et toute sa force dans 
un festival tout à son honneur, et encore trop rarement ailleurs. 

Lydetti

Cineffable poursuit ses rendez-vous au Tango. 
Rendez-vous pour le prochain Tea Dance 

le dimanche 17 juin 2012
à partir de 18 h 00.

ENTRÉES : 6 € / 4 € (adhérentes 2011)

LE TANGO : 13, rue au Maire, 75003 Paris
M°Arts et Métiers

Cupcake: A Zombie Lesbian Musical

Vigiliant! Healthy! Wholesome!

S. Lannier, 2012

LE 24e  FESTIVAL : QUAND ET OÙ ?
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Deux débats ont eu lieu pour penser et échanger sur des 
sujets capitaux : « Quand une femme dit NON, c’est NON ! » 
dimanche 30 octobre et « En mouvement, en action », sur 
les modes d’intervention militants d’actualité aujourd’hui, 
mardi 1er novembre, ainsi qu’une présentation des actions de 
« Télédebout », web télé féministe et pédagogique toulousaine 
qui venait de fêter son premier anniversaire et lançait lors du 
festival le concours « Buzzons contre le sexisme » ouvert aux 
jeunes de 10 à 22 ans, invités à présenter des vidéos réalisées 
avec leur classe ou en équipe sur le thème de l’égalité entre 
les fi lles et les garçons et de la lutte contre les stéréotypes 
sexistes.
Compte tenu de la durée du festival revenue à 5 jours, les 
chiffres 2011 sont rapportés à leur équivalent 2009 et non 
2010 pour l’analyse détaillée des dépenses. Financièrement 
le résultat de l’exercice est presque à l’équilibre. Les recettes 
sont quasiment stables, avec une baisse de 2,24% par 
rapport à 2009. Côté dépenses, une légère augmentation est 
enregistrée pour le lieu, liée à l’installation technique pour les 
projections (+0,5%). Il en est de même pour la programmation 
(+5,83%) et pour le catalogue avec un tirage supérieur 
résultant en une hausse de 17,7% du prix. Les frais de 
communication ont augmenté de 6,6%, hausse imputable en 
partie à l’augmentation des tarifs postaux notamment pour les 
mailings. La cafétéria du festival a enregistré un résultat positif 
supérieur aux années précédentes malgré des conditions 
encore diffi ciles de production et d’exploitation (salle traiteur 
mal adaptée et espace restauration restreint). Le 23e festival 
offrait une vraie exposition (+37% de dépenses) et un concert 
avec un coût maîtrisé (opératrice son bénévole).
Côté structure, l’association enregistre une hausse liée 
notamment à la location d’un box de stockage plus grand 
et accessible 24h/24. Les frais bancaires ont augmenté 
signifi cativement depuis 2009. Le PRINTEMPS de Cineffable a 

Les comptes du 23e festival
Recettes (en euros) Dépenses (en euros)

adhésions 10 608 lieu 35 074

vente tickets 23 780 programmation 5 164

cafétéria 11 889 restauration 4 764

fêtes (festival &Tango) 4 164 fêtes (Tango) 849

stands 351 communication 4 617

vente catalogue 0 catalogue, tickets 3 290

vente T-shirts 50

expo plasticiennes 0 expo plasticiennes 160

projets
(Printemps, concert, scénario) 4 494 projets 5 457

dons et divers 1 839 association et divers 8 735

subventions
(Ville de Paris) 8 000 provision prix 

scénario 1 500

Reprise sur provision 4 400

Total recettes 69 575 Total dépenses 69 610

Bilan 2011 : deux millésimes pour une même année

Une saison pour se retrouver !

Cette année le PRINTEMPS de 
Cineffable aura un avant-goût 

de présidentielles. À une semaine du 
premier tour (les 14 et 15 avril pour 
notre PRINTEMPS), nous comptons bien 
maintenir la pression de la mobilisation 
féministe pour mettre l’égalité femme-
homme et le combat contre la 
lesbophobie au cœur des élections. Et 
pour que cet avant-goût ne tourne pas 
en arrière-goût amer de promesses non 
tenues : MOBILISONS-NOUS !
Le PRINTEMPS de Cineffable ne manque 
pas à l’appel en 2012 : riche d’une 
programmation combative et explosive, 
il s’inscrit en plein cœur du débat 
présidentiel. Et à l’heure où l’écart 
salarial femme/homme s’élève à 27% et 

à plus de 40% pour les retraites, où plus de 150 centres IVG ont fermé en 10 ans et où 75 000 femmes sont 
violées chaque année en France, il est impératif de soutenir fermement notre lutte. Tant que les femmes et les 
lesbiennes seront assignées à leur sexe et seront stigmatisées en raison de leur genre ou de leur orientation 
sexuelle, nous combattrons.
Ce condensé des meilleurs fi lms du 23e Festival international du fi lm lesbien & féministe de Paris, Quand les 
lesbiennes se font du cinéma, est sans nul doute le meilleur remontant dans cette dernière ligne droite de la 
campagne. C’est à l’Espace Jean Dame que s’installera la lutte de la pré-campagne.
Le 24e Festival s’implantera quant à lui au Théâtre de Ménilmontant. Après deux années de vagabondage, nos 
recherches ont porté leurs fruits. Nous élisons domicile dans ce lieu chaleureux qui saura accomplir parfaitement 
sa mission : celle d’abriter la magie de notre Festival.
En attendant, nous vous souhaitons un bon PRINTEMPS à toutes et à tous !

LSF (Langue des signes française)

connu une hausse très importante en 2011 (+116%) s’agissant 
d’une édition particulière avec des fi lms inédits.
Pour 2012, les perspectives fi nancières sont diffi ciles à établir. 
En effet, après un PRINTEMPS de Cineffable au centre Jean 
Dame, le festival se tiendra pour la première fois au Théâtre 
de Ménilmontant (Paris 20e), un nouveau lieu comportant 
de très nombreux espaces dont seulement deux salles de 
spectacle de capacité moindre que les lieux que nous avons 
investis précédemment. Notre défi  est d’y réinventer le festival 
en espérant que ce soit pour un nouveau cycle et pas pour 
une seule édition.

En 2011, l’équipe a dû se lancer très vite dans l’action pour organiser les 22 et 23 avril un PRINTEMPS de Cineffable un 
peu particulier puisqu’il s’agissait de la deuxième partie du 22e festival (sur deux jours en 2010). Une programmation 
de 30 fi lms quasiment tous inédits et venus de 12 pays, faisant la part belle aux courts métrages (26 au total) et 
aux documentaires (3 longs et 8 courts), qui a enregistré 611 entrées en 7 séances. Certes, les contraintes de 
disponibilité de la salle Olympe de Gouges mise à disposition par la Mairie du 11e arrondissement ont conduit à 
un choix de dates peu favorables, mais un vrai festival s’y est déroulé, avec trois temps d’échanges et de débats 
dans un espace dédié (les droits des LGBT en Afrique, la Maison des femmes de Paris et le mariage en question) 
avec une vraie cafétéria. Globalement, le 22e festival à l’Espace Reuilly et le PRINTEMPS 2011 ont permis de montrer 
presque autant de fi lms que les années précédentes en 19 séances mais en atteignant un public plus restreint.
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La commission LSF de Cineffable est née il y a quelques 
années de la volonté de rendre accessible le festival au 
plus grand nombre et en l’occurrence au public sourd et 
malentendant, souvent oublié des grands événements 
du monde du cinéma. Si vous êtes déjà venues au festival, alors 
vous avez sans doute remarqué les interprètes français/LSF ; elles 
montent sur scène afi n de traduire les présentations des séances, 
les débats ou encore les rencontres avec les réalisatrices ou 
actrices. Mais saviez-vous que, si ça n’a pas toujours été le cas, 
aujourd’hui, nous mettons un point d’honneur à faire appel à des 
interprètes diplômées disposées à prêter bénévolement leurs 
compétences aux causes de Cineffable ? 
C’est l’aboutissement d’un travail de longue haleine tout au long 
de l’année de la part de la commission LSF. Nous recherchons 
des interprètes (pour le festival, mais aussi pour le PRINTEMPS), 
nous nous assurons de leur présence et bien sûr, le jour J nous 
les bichonnons. Nous faisons également connaître Cineffable dans 
le milieu sourd et y parlons de nos actions pour améliorer l’accueil 

du public sourd et malentendant. Tout cela dans un seul 
et unique but : permettre au plus grand nombre de femmes 
sourdes d’assister au festival, notamment grâce à des 
interprétations et traductions de qualité !

Prix du public long métrage fi ction : En Secret de Maryam Keshavarz
Prix du public long documentaire : Lion Women de Gry Winther
Prix du public animation / expérimental : Les lapines. Grand arbre 
de Françoise Doherty
Prix du public court métrage documentaire : Gevald de Netalie 
Braun
Prix du public court métrage fi ction : Mosa de Ana Moreno 
Prix Têtue : En Secret de Maryam Keshavarz
Prix du Concours de Scénario : Waterproof de Sophie Galibert
Prix du Concours d’Affi che : Yentl

Le palmarès du 23e festival


