
QUAND LES LESBIENNES
SE FONT DU CINEMA

Fières, oui, car ce 24e festival a tenu ses promesses 
en termes de retour à la pluralité des activités et des 

interactions : 73 films provenant de 21 pays, la séance 
transmission autour de réalisatrices essentielles du ci-
néma expérimental, 4 débats, 2 rencontres, l’exposi-
tion présentant  les œuvres de 12 artistes,  le concert 
d’Helluvah en ouverture, les apéros slam, les percus-
sionnistes de Famba et la chorale des Gamme’elles, 
6 stands (librairie, t-shirts et groupes militants) et un 
grand espace chaleureux pour la restauration.
Frustrées aussi, de ne pouvoir améliorer les défauts 
de l’organisation mise en œuvre cette année, qui 
ont probablement contribué à la diminution des 
adhésions et des entrées et au résultat légèrement 
sous-optimal de la cafétéria (+7,7% seulement). 
Les  1  360  adhésions  enregistrées  représentent  une 
baisse  de  9,7%  en  nombre  et  de  15,9%  en  valeur 
qu’on  peut  partiellement  expliquer  par  les  difficultés 
économiques. Quant à la diminution des entrées en 
salle  (7,5% en nombre  et  13,5% en  valeur),  elle  est 
certes imputable à la capacité moindre du lieu malgré 
ses deux salles (40 séances contre 22 en 2011), mais 
aussi à l’inadaptation du système de réservation. Les 
plus  fortes affluences concernent  les  longs métrages 
de fiction Margarita (288 entrées à  l’ouverture, 90 en 
petite salle et 78 en séance bonus), Lengua Materna 
(310 entrées en grande salle et 87 en petite salle), Yes 
or No? (290 + 70) et Mosquita y Mari (261 + 93), les 
séances de courts « Plaisirs d’amour »  (205 + 106), 
« Rencontres » (150 + 120) et « Le genre qui doute » 
(238) et les séances documentaires « Le chaudron 
des sorcières » (278), « Gazon et crampons » (192) et 
!Women Art Revolution (51 + 97).
Avec le recul des adhésions et des entrées, la recette 
moindre du Printemps de Cineffable et la diminution de 
la subvention de fonctionnement attribuée par la Ville 
de Paris, les ressources diminuent de 15% par rapport 
à l’exercice précédent. S’y ajoute une hausse globale 
de 3% des dépenses pour donner un résultat déficitaire 
de 12 870 € en 2012. Les augmentations de dépenses 
concernent principalement le lieu (location plus 
onéreuse du théâtre, choix d’un vidéoprojecteur haute 
définition pour la grande salle), les approvisionnements 
de la cafétéria (compensés par des recettes en hausse) 
et le règlement du prix du concours de scénario 2010 
dont le court-métrage lauréat a été achevé et projeté au 
festival. Les autres dépenses sont maîtrisées avec des 
augmentations faibles mais récurrentes qui portent sur 
des charges de structure incontournables (loyer boxe 
de stockage, assurance, impôts et taxes, cotisations). 

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

adhésions 8 942 lieu 40 354

vente tickets 20 564 programmation 4 313

cafétéria 12 926 restauration 5 255

fêtes (Tango) 4 560 fêtes (Tango) 807

stands 393 communication 4 223

vente catalogue 0 catalogue, tickets 2 127

vente T-shirts 46

expo plasticiennes 0 expo plasticiennes 180

projets
(Printemps, concert, scénario) 1 540 projets

(Printemps, concert, scénario) 3 236

dons et divers 3 554 association et divers 7 400

subventions
(Ville de Paris) 4 000 provision prix 

scénario 2012 1 500

Reprise sur provision 2 500 prix scénario 2010 1 500

soutien Foot for love 1 000

Total recettes 59 025 Total dépenses 71 895

Bilan 2012 : un renouveau qui tourne court

De l’importance du lieu
Après des attentes déçues, beaucoup d’heures sombres et quelques frimas attardés, le voici enfin retrouvé. 
Non, il ne s’agit pas du printemps mais du nouveau lieu pour accueillir les... 25 ans de Cineffable !
Après moult recherches et presque autant de refus, politiquement corrects ou affreusement lesbophobes, 
c’est à l’EFCB de Montreuil, dit aussi l’International Medical Center, que nous nous retrouverons. Nous 
mettrons tout notre talent pour nous adapter à ce nouveau lieu et vous offrir un festival exceptionnel, du 30 

octobre au 3 novembre 2013. Oui, c’est loin dans le temps mais pour 
fêter ce quart de siècle en beauté, il nous faut être nombreuses, 

alors gardez votre week-end !
Autre lieu, autres dates : Marseille, la ville aux mille 

couleurs et différences se propose d’accueillir la nôtre ; 
l’Eurolesbopride nous invite du 10 au 20 juillet. Des milliers 

de lesbiennes sont attendues des quatre coins du monde 
pour discuter, riposter, créer et avancer ensemble. 
Pourquoi Pride ? D’aucuns diront qu’il n’y a pas de 
quoi être fière de ce qu’on est. Justement si. Dans un 
pays qui a montré une face haineuse sur un corps 
imbécile, être soi est devenu souvent difficile, parfois 
douloureux et, pour certaines, impossible. Il faut 
donc reprendre possession du corps lesbien, en être 
fières.
Et c’est là le troisième lieu à investir. Le corps des 
femmes n’a jamais cessé d’être un enjeu pour le 
patriarcat, c’est en effet le lieu de ses bagarres 
débiles et de sa violence aveugle. Il est hélas ! 
encore et toujours nécessaire de réaffirmer que 
notre corps nous appartient et ce faisant, de 
renforcer notre esprit et nourrir l’image qu’on y 
a de soi. Pour toutes celles qui n’ont pas pu être 
lesbiennes, pour celles qui ne le peuvent toujours 
pas. Oui, pour que leurs mots abjects ne puissent 
être nos maux, nous devons faire corps.  Toutes 
ensemble.

Montreuil, Marseille et le Monde, tout peut être à 
nous. Investissons les lieux.

Pour l’exercice 2013, les perspectives financières sont 
plus favorables puisque le coût de location du nouveau 
lieu est inférieur, sous réserve du coût complémentaire 
à prévoir pour la mise à disposition d’une cuisine 
à proximité et des locations de matériel non encore 
tout  à  fait  définies.  L’équipe  s’attache  à  prendre  en 
compte  l’expérience acquise en 2012 pour optimiser 
l’utilisation des salles de projection et la circulation des 
festivalières tout en fêtant dignement la 25e édition.r

L’équipe du 24e festival y croyait : pour cette édition nous investissions un lieu qui marquerait une nouvelle ère 
de stabilité du festival, après le Kremlin-Bicêtre et le Trianon. Et le dimanche soir, en remballant le matériel après 
le départ des festivalières, nous faisions déjà des plans pour 2013… Le conseil d’administration du théâtre de 
Ménilmontant en a décidé autrement, à notre grande surprise, et l’énergie dépensée pour apprivoiser cette nouvelle 
configuration spatiale restera celle d’une expérimentation sans lendemain qui nous laisse sur une sensation en 
demi-teinte : fières et frustrées.

Prix du public long métrage fiction : Lengua Materna de Liliana 
Paolinelli
Prix du public long documentaire : No Gravity de Silvia Casalino
Prix du public animation / expérimental / clip : Famba – Reggae 
Funk de Kim Wyns
Prix du public court métrage documentaire : Pas de sexe au rayon 
jouets de Audrey Leclerc et Christel Giorgi
Prix du public court métrage fiction : Histoire belge de Myriam 
Donasis
Prix du Concours de Scénario : À qui la faute ? de Anne-Claire 
Jaulin
Prix du Concours d’Affiche : Lydetti

Le palmarès du 24e festival

Le CLAP
avril 2013

La librairie
«des filles et des garçons 
manqués... et de leurs ami-e-s»
102 rue de Charonne - Paris 11e 

(M° Charonne) - www.violetteandco.com



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

LE 25e FESTIvAL : QUAND ET Où ?

Cet événement lesbien international, associatif, non-mixte et ouvert à 
toutes, est porté par les valeurs du féminisme et de la laïcité, et centré 
sur les objectifs communs aux associations qui le portent :
• lutter contre le sexisme, la lesbophobie et toutes les discriminations ;
• élaborer des stratégies de résistance et de riposte face aux attaques 
et aux agressions de tous contre l’égalité des droits.
Le programme des dix jours est culturel, convivial, festif, sportif et militant.
À la Friche Belle de Mai : le Village Lesbien accueillera, du 11 au 19 juillet, 
scène ouverte, atelier déco visibilité lesbienne pour les marches, vidéos à 
la demande, exposition de matériel militant avec les Archives Lesbiennes, 
atelier d’écriture, Qi gong, danse, espace convivial, ainsi que débats et 
conférences et deux jours de rencontres des organisations lesbiennes 
euro méditerranéennes ; soirée concert de femmes le 17 juillet avec 
Slamedefond, Keepers of Ka, Les Poulettes et Belladonna 9ch et 
l’euroLESBOpride Party le 19 juillet de 22h30 à l’aube.

Dans la ville : des rencontres, projections et conférences à la Maison 
de la Région et au cinéma Les Variétés ; la marche de nuit de visibilité 
lesbienne le 18 juillet.
Et les marseillaises du CEL préparent un riche programme d’activités 
extérieures : randonnée / baignade dans les calanques, plage, matches, 
visites, sortie sur l’île du Frioul... Un hébergement en non mixité est 
accessible à la Cité Universitaire Gaston Berger située près de la gare 
Saint-Charles (formulaire de réservation sur le site du CEL).
Cineffable s’associe à ce bel événement et vous propose trois séances 
best-of le mardi 16 juillet au cinéma Les Variétés.
À 14h, Lengua Materna de Liliana Paolinelli : Lors d’une discussion 
animée, Ruth, bientôt 40 ans, annonce son homosexualité à sa mère, 
Estella. Passé le premier choc, celle-ci décide d’aller à la rencontre de 
l’univers de sa fille... Humour et fantaisie sont au rendez-vous de ce film 
venu d’Argentine qui a obtenu le prix du public au 24e festival dans la 
catégorie long métrage de fiction.
À 16h, une sélection de courts métrages abordera questions de genres 
et d’identité, romances pour se perdre ou se trouver, féerie décalée, 
affirmation décomplexée et l’intimité de nos héroïnes cultes :
- Bearded Man de Maria Pavlidou (fiction, Allemagne)
- Le genre qui doute de Julie Carlier (documentaire, Belgique)
- Lust Life de Lynda Tarryk (fiction, États-Unis)
- Polaroïd Girl d’April Maxey (fiction, Royaume-Uni)
- The Maiden and The Princess d’Ali Scher (fiction, États-Unis)
- With Conviction de Dulce A. Garcia (documentaire, États-Unis)
- Xena On Dating de Veda Renfrow (fiction expérimentale, États-Unis)
À 18h, Codependent Lesbian Space Alien Seeks Same de Madeleine 
Olnek : les aventures sentimentales de lesbiennes venues de l’espace, 
surveillées par des Men in Black. Rire et émotion garantis !
L’euroLESBOpride proposera d’autres films présentés au festival ainsi 
que des inédits lors des séances rencontres, conférences et débats à 
la Maison de la Région les 16 et 17 juillet et lors de la soirée Cinéma 
Lesbien aux Variétés le 15 juillet de 21h à minuit.
Informations et programme en ligne : http://celmrs.free.fr

Marseille, capitale européenne de la culture 2013, a aussi été choisie pour accueillir l’EuroPride qui 
se déroulera du 10 au 20 juillet avec un vaste programme culturel et festif dont l’apothéose sera la 
Marche des Fiertés, du Vieux-port à la plage du Prado. Dans ce cadre, le Centre Evolutif Lilith (CEL), 
association lesbienne marseillaise, organise avec ses partenaires de la Coordination Lesbienne en 
France (CLF) la première euroLESBOpride.

du mercredi 30 octobre au dimanche 3 
novembre 2013

Espace EFCB
accessible aux personnes à mobilité réduite

23/25 rue Emile Zola - Montreuil (93100)

~ station Robespierre ~

Films, débats, restauration, expos, stands

Affiche réalisée par Pascale Velleine

(http://p.velleine.free.fr)

APPEL À PROJET D’ARTISTES PLASTICIENNES
La participation à l’exposi-
tion du festival est ouverte 
à toute femme artiste plasti-
cienne, amateure ou profes-
sionnelle, sans critère d’âge 
ou de nationalité, à toutes les 
techniques, vidéo, photogra-
phie, peinture, dessin, gra-
vure, sculpture, installation, 
bande dessinée, texte… La 
participation à l’exposition 
du festival est aussi ouverte 
à toutes femmes artistes 
du spectacle vivant, per-
formance, danse, lecture, 
street-art, chant, musique, 
s’inscrivant dans le cadre de 
l’exposition et ne nécessitant 
pas ou très peu de moyens 
techniques …
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.
Les travaux proposés pourront aussi être en écho avec des citations ou 
des slogans, inventés ou connus, parmi les suivants ou d’autres.
"La vie la plus belle est celle que l’on passe à se créer soi-même […]" 
Nathalie Clifford-Barney, Éparpillements, 1910.
"Vous dites que la société doit intégrer les homosexuels, moi je dis que 
les homosexuels doivent désintégrer la société" Françoise d’Eaubonne, 
Manifeste des 343 salopes, FHAR, 1970
"[…] dire « oui », c’est aussi pouvoir dire « non » […]" Geneviève 
Fraisse, Du consentement, 2007.
"Je ne veux pas être la femme de ta vie, car je suis la femme de la 
mienne" Manifestation, mars 2009, Paris.
"Exhibée ou voilée - peste ou choléra ?" Manifestation pour la 
défense des droits des femmes, la laïcité, le droit au travail, Paris, 
mars 2004.
La participation à l’exposition est soumise à l’approbation d’un comité 
de sélection, composé de membres de la commission exposition.
Pour faire acte de candidature, les artistes devront envoyer un dossier 
par mail, avant lundi 13 mai 2013, à expo@cineffable.fr (appel à projet 
complet téléchargeable sur cineffable.fr, rubrique appels à projet).
La liste des artistes sélectionnées sera annoncée le 5 juin 2013.

Vous êtes une fille, vous respirez à la lesbo-altitude, ce concours 
est pour vous : 1500 euros sont offerts pour l’aide à la réalisation du 
scénario de court-métrage de fiction le plus original, le plus sensible, le 
plus drôle ou le plus triste, celui qui enfièvrera nos imaginations ou fera 
rêver notre comité de sélection. Á vos plumes !
Thème : toute fiction mettant en scène des images fortes de lesbiennes.
Le règlement complet est disponible sur notre site internet. Le dossier 
complet est à envoyer avant le 15 septembre 2013 par mail et par 
courrier à Cineffable.

LE 25e FESTIvAL : L’AFFIChE

EN JUILLET : CAP SUR MARSEILLE POUR L’euroLESBOpride !

CINEFFABLE - CONTACTS
Retrouvez Cineffable sur

facebook : http://www.facebook.com/pages/
Cineffable/101128133261457

Twitter : https://twitter.com/Cineffable

Cineffable poursuit ses rendez-vous décalés et propose une nouvelle 
édition de son Tea Dance mixte

Dimanche 16 juin 2013
Le Tango / «La Boîte à frissons» 

 13 rue Au Maire - Paris 3e 
 Metro Arts et Metiers (ligne 3 et 11)
Tarif : 6 € - 4 € (adhérentes 2012)

Le rôle des lesbiennes 
 dans les combats féministes et LGBT 

Projection-débat  2ème édition 

Espace Jean Dame 
17 rue Léopold Bellan, 75002 Paris  

22 juin 2013 à 17h  

CONCOURS DE SCéNARIOS

LE PROChAIN TANgO DE CINEFFABLE



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

LE 25e FESTIvAL : QUAND ET Où ?

Cet événement lesbien international, associatif, non-mixte et ouvert à 
toutes, est porté par les valeurs du féminisme et de la laïcité, et centré 
sur les objectifs communs aux associations qui le portent :
• lutter contre le sexisme, la lesbophobie et toutes les discriminations ;
• élaborer des stratégies de résistance et de riposte face aux attaques 
et aux agressions de tous contre l’égalité des droits.
Le programme des dix jours est culturel, convivial, festif, sportif et militant.
À la Friche Belle de Mai : le Village Lesbien accueillera, du 11 au 19 juillet, 
scène ouverte, atelier déco visibilité lesbienne pour les marches, vidéos à 
la demande, exposition de matériel militant avec les Archives Lesbiennes, 
atelier d’écriture, Qi gong, danse, espace convivial, ainsi que débats et 
conférences et deux jours de rencontres des organisations lesbiennes 
euro méditerranéennes ; soirée concert de femmes le 17 juillet avec 
Slamedefond, Keepers of Ka, Les Poulettes et Belladonna 9ch et 
l’euroLESBOpride Party le 19 juillet de 22h30 à l’aube.

Dans la ville : des rencontres, projections et conférences à la Maison 
de la Région et au cinéma Les Variétés ; la marche de nuit de visibilité 
lesbienne le 18 juillet.
Et les marseillaises du CEL préparent un riche programme d’activités 
extérieures : randonnée / baignade dans les calanques, plage, matches, 
visites, sortie sur l’île du Frioul... Un hébergement en non mixité est 
accessible à la Cité Universitaire Gaston Berger située près de la gare 
Saint-Charles (formulaire de réservation sur le site du CEL).
Cineffable s’associe à ce bel événement et vous propose trois séances 
best-of le mardi 16 juillet au cinéma Les Variétés.
À 14h, Lengua Materna de Liliana Paolinelli : Lors d’une discussion 
animée, Ruth, bientôt 40 ans, annonce son homosexualité à sa mère, 
Estella. Passé le premier choc, celle-ci décide d’aller à la rencontre de 
l’univers de sa fille... Humour et fantaisie sont au rendez-vous de ce film 
venu d’Argentine qui a obtenu le prix du public au 24e festival dans la 
catégorie long métrage de fiction.
À 16h, une sélection de courts métrages abordera questions de genres 
et d’identité, romances pour se perdre ou se trouver, féerie décalée, 
affirmation décomplexée et l’intimité de nos héroïnes cultes :
- Bearded Man de Maria Pavlidou (fiction, Allemagne)
- Le genre qui doute de Julie Carlier (documentaire, Belgique)
- Lust Life de Lynda Tarryk (fiction, États-Unis)
- Polaroïd Girl d’April Maxey (fiction, Royaume-Uni)
- The Maiden and The Princess d’Ali Scher (fiction, États-Unis)
- With Conviction de Dulce A. Garcia (documentaire, États-Unis)
- Xena On Dating de Veda Renfrow (fiction expérimentale, États-Unis)
À 18h, Codependent Lesbian Space Alien Seeks Same de Madeleine 
Olnek : les aventures sentimentales de lesbiennes venues de l’espace, 
surveillées par des Men in Black. Rire et émotion garantis !
L’euroLESBOpride proposera d’autres films présentés au festival ainsi 
que des inédits lors des séances rencontres, conférences et débats à 
la Maison de la Région les 16 et 17 juillet et lors de la soirée Cinéma 
Lesbien aux Variétés le 15 juillet de 21h à minuit.
Informations et programme en ligne : http://celmrs.free.fr

Marseille, capitale européenne de la culture 2013, a aussi été choisie pour accueillir l’EuroPride qui 
se déroulera du 10 au 20 juillet avec un vaste programme culturel et festif dont l’apothéose sera la 
Marche des Fiertés, du Vieux-port à la plage du Prado. Dans ce cadre, le Centre Evolutif Lilith (CEL), 
association lesbienne marseillaise, organise avec ses partenaires de la Coordination Lesbienne en 
France (CLF) la première euroLESBOpride.

du mercredi 30 octobre au dimanche 3 
novembre 2013

Espace EFCB
accessible aux personnes à mobilité réduite

23/25 rue Emile Zola - Montreuil (93100)

~ station Robespierre ~

Films, débats, restauration, expos, stands

Affiche réalisée par Pascale Velleine

(http://p.velleine.free.fr)

APPEL À PROJET D’ARTISTES PLASTICIENNES
La participation à l’exposi-
tion du festival est ouverte 
à toute femme artiste plasti-
cienne, amateure ou profes-
sionnelle, sans critère d’âge 
ou de nationalité, à toutes les 
techniques, vidéo, photogra-
phie, peinture, dessin, gra-
vure, sculpture, installation, 
bande dessinée, texte… La 
participation à l’exposition 
du festival est aussi ouverte 
à toutes femmes artistes 
du spectacle vivant, per-
formance, danse, lecture, 
street-art, chant, musique, 
s’inscrivant dans le cadre de 
l’exposition et ne nécessitant 
pas ou très peu de moyens 
techniques …
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.
Les travaux proposés pourront aussi être en écho avec des citations ou 
des slogans, inventés ou connus, parmi les suivants ou d’autres.
"La vie la plus belle est celle que l’on passe à se créer soi-même […]" 
Nathalie Clifford-Barney, Éparpillements, 1910.
"Vous dites que la société doit intégrer les homosexuels, moi je dis que 
les homosexuels doivent désintégrer la société" Françoise d’Eaubonne, 
Manifeste des 343 salopes, FHAR, 1970
"[…] dire « oui », c’est aussi pouvoir dire « non » […]" Geneviève 
Fraisse, Du consentement, 2007.
"Je ne veux pas être la femme de ta vie, car je suis la femme de la 
mienne" Manifestation, mars 2009, Paris.
"Exhibée ou voilée - peste ou choléra ?" Manifestation pour la 
défense des droits des femmes, la laïcité, le droit au travail, Paris, 
mars 2004.
La participation à l’exposition est soumise à l’approbation d’un comité 
de sélection, composé de membres de la commission exposition.
Pour faire acte de candidature, les artistes devront envoyer un dossier 
par mail, avant lundi 13 mai 2013, à expo@cineffable.fr (appel à projet 
complet téléchargeable sur cineffable.fr, rubrique appels à projet).
La liste des artistes sélectionnées sera annoncée le 5 juin 2013.

Vous êtes une fille, vous respirez à la lesbo-altitude, ce concours 
est pour vous : 1500 euros sont offerts pour l’aide à la réalisation du 
scénario de court-métrage de fiction le plus original, le plus sensible, le 
plus drôle ou le plus triste, celui qui enfièvrera nos imaginations ou fera 
rêver notre comité de sélection. Á vos plumes !
Thème : toute fiction mettant en scène des images fortes de lesbiennes.
Le règlement complet est disponible sur notre site internet. Le dossier 
complet est à envoyer avant le 15 septembre 2013 par mail et par 
courrier à Cineffable.

LE 25e FESTIvAL : L’AFFIChE

EN JUILLET : CAP SUR MARSEILLE POUR L’euroLESBOpride !

CINEFFABLE - CONTACTS
Retrouvez Cineffable sur

facebook : http://www.facebook.com/pages/
Cineffable/101128133261457

Twitter : https://twitter.com/Cineffable

Cineffable poursuit ses rendez-vous décalés et propose une nouvelle 
édition de son Tea Dance mixte

Dimanche 16 juin 2013
Le Tango / «La Boîte à frissons» 

 13 rue Au Maire - Paris 3e 
 Metro Arts et Metiers (ligne 3 et 11)
Tarif : 6 € - 4 € (adhérentes 2012)

Le rôle des lesbiennes 
 dans les combats féministes et LGBT 

Projection-débat  2ème édition 

Espace Jean Dame 
17 rue Léopold Bellan, 75002 Paris  

22 juin 2013 à 17h  

CONCOURS DE SCéNARIOS

LE PROChAIN TANgO DE CINEFFABLE



QUAND LES LESBIENNES
SE FONT DU CINEMA

Fières, oui, car ce 24e festival a tenu ses promesses 
en termes de retour à la pluralité des activités et des 

interactions : 73 films provenant de 21 pays, la séance 
transmission autour de réalisatrices essentielles du ci-
néma expérimental, 4 débats, 2 rencontres, l’exposi-
tion présentant  les œuvres de 12 artistes,  le concert 
d’Helluvah en ouverture, les apéros slam, les percus-
sionnistes de Famba et la chorale des Gamme’elles, 
6 stands (librairie, t-shirts et groupes militants) et un 
grand espace chaleureux pour la restauration.
Frustrées aussi, de ne pouvoir améliorer les défauts 
de l’organisation mise en œuvre cette année, qui 
ont probablement contribué à la diminution des 
adhésions et des entrées et au résultat légèrement 
sous-optimal de la cafétéria (+7,7% seulement). 
Les  1  360  adhésions  enregistrées  représentent  une 
baisse  de  9,7%  en  nombre  et  de  15,9%  en  valeur 
qu’on  peut  partiellement  expliquer  par  les  difficultés 
économiques. Quant à la diminution des entrées en 
salle  (7,5% en nombre  et  13,5% en  valeur),  elle  est 
certes imputable à la capacité moindre du lieu malgré 
ses deux salles (40 séances contre 22 en 2011), mais 
aussi à l’inadaptation du système de réservation. Les 
plus  fortes affluences concernent  les  longs métrages 
de fiction Margarita (288 entrées à  l’ouverture, 90 en 
petite salle et 78 en séance bonus), Lengua Materna 
(310 entrées en grande salle et 87 en petite salle), Yes 
or No? (290 + 70) et Mosquita y Mari (261 + 93), les 
séances de courts « Plaisirs d’amour »  (205 + 106), 
« Rencontres » (150 + 120) et « Le genre qui doute » 
(238) et les séances documentaires « Le chaudron 
des sorcières » (278), « Gazon et crampons » (192) et 
!Women Art Revolution (51 + 97).
Avec le recul des adhésions et des entrées, la recette 
moindre du Printemps de Cineffable et la diminution de 
la subvention de fonctionnement attribuée par la Ville 
de Paris, les ressources diminuent de 15% par rapport 
à l’exercice précédent. S’y ajoute une hausse globale 
de 3% des dépenses pour donner un résultat déficitaire 
de 12 870 € en 2012. Les augmentations de dépenses 
concernent principalement le lieu (location plus 
onéreuse du théâtre, choix d’un vidéoprojecteur haute 
définition pour la grande salle), les approvisionnements 
de la cafétéria (compensés par des recettes en hausse) 
et le règlement du prix du concours de scénario 2010 
dont le court-métrage lauréat a été achevé et projeté au 
festival. Les autres dépenses sont maîtrisées avec des 
augmentations faibles mais récurrentes qui portent sur 
des charges de structure incontournables (loyer boxe 
de stockage, assurance, impôts et taxes, cotisations). 

Les comptes du 24e festival
Recettes (en euros) Dépenses (en euros)

adhésions 8 942 lieu 40 354

vente tickets 20 564 programmation 4 313

cafétéria 12 926 restauration 5 255

fêtes (Tango) 4 560 fêtes (Tango) 807

stands 393 communication 4 223

vente catalogue 0 catalogue, tickets 2 127

vente T-shirts 46

expo plasticiennes 0 expo plasticiennes 180

projets
(Printemps, concert, scénario) 1 540 projets

(Printemps, concert, scénario) 3 236

dons et divers 3 554 association et divers 7 400

subventions
(Ville de Paris) 4 000 provision prix 

scénario 2012 1 500

Reprise sur provision 2 500 prix scénario 2010 1 500

soutien Foot for love 1 000

Total recettes 59 025 Total dépenses 71 895

Bilan 2012 : un renouveau qui tourne court

De l’importance du lieu
Après des attentes déçues, beaucoup d’heures sombres et quelques frimas attardés, le voici enfin retrouvé. 
Non, il ne s’agit pas du printemps mais du nouveau lieu pour accueillir les... 25 ans de Cineffable !
Après moult recherches et presque autant de refus, politiquement corrects ou affreusement lesbophobes, 
c’est à l’EFCB de Montreuil, dit aussi l’International Medical Center, que nous nous retrouverons. Nous 
mettrons tout notre talent pour nous adapter à ce nouveau lieu et vous offrir un festival exceptionnel, du 30 

octobre au 3 novembre 2013. Oui, c’est loin dans le temps mais pour 
fêter ce quart de siècle en beauté, il nous faut être nombreuses, 

alors gardez votre week-end !
Autre lieu, autres dates : Marseille, la ville aux mille 

couleurs et différences se propose d’accueillir la nôtre ; 
l’Eurolesbopride nous invite du 10 au 20 juillet. Des milliers 

de lesbiennes sont attendues des quatre coins du monde 
pour discuter, riposter, créer et avancer ensemble. 
Pourquoi Pride ? D’aucuns diront qu’il n’y a pas de 
quoi être fière de ce qu’on est. Justement si. Dans un 
pays qui a montré une face haineuse sur un corps 
imbécile, être soi est devenu souvent difficile, parfois 
douloureux et, pour certaines, impossible. Il faut 
donc reprendre possession du corps lesbien, en être 
fières.
Et c’est là le troisième lieu à investir. Le corps des 
femmes n’a jamais cessé d’être un enjeu pour le 
patriarcat, c’est en effet le lieu de ses bagarres 
débiles et de sa violence aveugle. Il est hélas ! 
encore et toujours nécessaire de réaffirmer que 
notre corps nous appartient et ce faisant, de 
renforcer notre esprit et nourrir l’image qu’on y 
a de soi. Pour toutes celles qui n’ont pas pu être 
lesbiennes, pour celles qui ne le peuvent toujours 
pas. Oui, pour que leurs mots abjects ne puissent 
être nos maux, nous devons faire corps.  Toutes 
ensemble.

Montreuil, Marseille et le Monde, tout peut être à 
nous. Investissons les lieux.

Pour l’exercice 2013, les perspectives financières sont 
plus favorables puisque le coût de location du nouveau 
lieu est inférieur, sous réserve du coût complémentaire 
à prévoir pour la mise à disposition d’une cuisine 
à proximité et des locations de matériel non encore 
tout  à  fait  définies.  L’équipe  s’attache  à  prendre  en 
compte  l’expérience acquise en 2012 pour optimiser 
l’utilisation des salles de projection et la circulation des 
festivalières tout en fêtant dignement la 25e édition.r

L’équipe du 24e festival y croyait : pour cette édition nous investissions un lieu qui marquerait une nouvelle ère 
de stabilité du festival, après le Kremlin-Bicêtre et le Trianon. Et le dimanche soir, en remballant le matériel après 
le départ des festivalières, nous faisions déjà des plans pour 2013… Le conseil d’administration du théâtre de 
Ménilmontant en a décidé autrement, à notre grande surprise, et l’énergie dépensée pour apprivoiser cette nouvelle 
configuration spatiale restera celle d’une expérimentation sans lendemain qui nous laisse sur une sensation en 
demi-teinte : fières et frustrées.

Prix du public long métrage fiction : Lengua Materna de Liliana 
Paolinelli
Prix du public long documentaire : No Gravity de Silvia Casalino
Prix du public animation / expérimental / clip : Famba – Reggae 
Funk de Kim Wyns
Prix du public court métrage documentaire : Pas de sexe au rayon 
jouets de Audrey Leclerc et Christel Giorgi
Prix du public court métrage fiction : Histoire belge de Myriam 
Donasis
Prix du Concours de Scénario : À qui la faute ? de Anne-Claire 
Jaulin
Prix du Concours d’Affiche : Lydetti

Le palmarès du 24e festival

Le CLAP
avril 2013

La librairie
«des filles et des garçons 
manqués... et de leurs ami-e-s»
102 rue de Charonne - Paris 11e 

(M° Charonne) - www.violetteandco.com


