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JOUR 1 Mercredi 22 juin
20H00 FILM D’OUVERTURE EROTICA  (Première dans une salle française)

22H00 NUIT CHAUDE : SOIREE OUVERTURE

LES NUITS CHAUDES DU FFF

Le 
Programme 
du Festival 
du Film 
de Fesses
DU 22 AU 26 JUIN 2016

AU FORUM DES IMAGES

DE BRIAN SMEDLEY-ASTON
AVEC BRIGITTE LAHAIE, PAUL RAYMOND
Angleterre fict. 1982 coul. 1h30 (35mm, sous 
réserve)
Interdit aux moins de 16 ans

En présence de Brigitte Lahaie et des trois auteurs 
de l’ouvrage Brigitte Lahaie, Les Films de culte.

Brigitte Lahaie est invitée à Londres pour réaliser 
un reportage en pleine immersion
dans « l’empire » de Paul Raymond, patron de 
presse érotique et créateur des cabarets
les plus torrides – et les plus disco – de Grande-
Bretagne.

EROTICA

Un cocktail. Des DJ.Des mains aux fesses. Une Madame Irma du cul.
Les fesses s’ouvrent au Forum des Images.

À minuit, l’heure chaude, place à la chasse aux trésors de Louise Pail-
lette et Sarah Asproon.

Le film d’ouverture cache un indice qui permettra au plus
enquêteur des spectateurs de partir à la poursuite des plus belles 
fesses de Paris. À vos loupes !

DJ (Olivier Babinet + Sarah Asproo)

LES NUITS CHAUDES DU FFF
Soirée 

d’ouverture

Forum des images 2 rue du cinéma 75001 Paris / Métro Châtelet-les-Halles
_6 euros tarif plein

_5 euros tarif réduit (moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi +60 ans)

_4 euros avec la carte forum fidélité + pour les agents de la ville de Paris

Vente des billets en caisse et en ligne 13 jours avant la séance.

Informations pratiques



JOUR 2Jeudi 23 juin
19H30 UN RENDEZ VOUS AVEC BRIGITTE LAHAIE
22H00 LES PRISONNIÈRES DE L’ÎLE AUX RATS

AVEC BRIGITTE LAHAIE, KARINE GAMBIER
Suisse fict. 1979 coul. 1h30 (cin. num.) Interdit aux moins 
de 16 ans
En présence de Brigitte Lahaie

Dans une dictature d’Amérique Latine, de belles jeunes 
femmes sont envoyées dans une prison dirigée par la 
perverse Carla, qui les livre aux désirs des gardiens et les 
oblige à accomplir leurs travaux forcés totalement nues. 
Rita et ses deux amiespréparent leur évasion.

Rencontre animée par Cédric Grand Guillot, Guillaume 
Le Disez et Nicolas Lahaye, auteurs de l’ouvrage 
Brigitte Lahaie, Les films de culte.

Cette discussion sera l’occasion de revenir sur 
les temps forts de sa carrière exceptionnelle et la 
manière dont elle est devenue une icône.

LES PRISONNIERES DE L’ÎLE AUX RATS

UN RENDEZ VOUS AVEC BRIGITTE LAHAIE

JOUR 3 

L’Érosticratie, en partenariat avec le FFF, présente sa nouvelle invention festive, coquine et artistique.

 La Diagonale, une soirée qui n’est, ni orgiaque, ni sage, ni horizontale ni verticale, mais diagonale ! 

Ouverture des portes à 22h30. Switch à minuit.

Lieu secret (Paris XVII) communiqué par email aux participants.

www.erosticratie.fr

Achetez d’ores et déjà vos places sur www.weezevent.com/diagonale-2

Vendredi 24 juin
18H00 DEDICACE DU KIKOBOOK PAR GERARD KIKOÏNE
19H30 COMPETITION COURTS MÉTRAGES, PROGRAMME  1
Cette sélection de films courts concourt à deux Prix : la Fessée 2016 du public et la Fessée 2016  du 
jury professionnel.

Duree du programme : 1h29 /Interdit aux moins de 16 ans/ En présence des réalisateurs

21H30 PANORAMA CONTEMPORAIN : THE LOVE WITCH
22H30 NUIT CHAUDE : LA Diagonale

DE MOMOKO SETO
France doc. vostf coul. 30min (cin. num.)

Dans un bar, des filles légèrement vêtues et des 
hommes en costard-cravate se rencontrent pour la 
première fois.

DE DELFINA MAYER
Allemagne fict. muet 2015 coul. 4min (cin.num.)

Un corps de femme expérimente les plaisirs et les 
peines de la cire de bougie sur son corps.

DE CARMEN JAQUIER
Suisse fict. 2015 coul. 18min (cin. num.)

Après la découverte du journal intime de son aînée, 
une mère décide d’emmener ses deux filles en forêt.

DE CHRISTOPHE GAUTRY
France anim. 2016 coul. 4min (cin. num.)

Deux ex-amoureux se retrouvent après un break de 
plusieurs années. Électrisés, ils décident de passer 
la nuit ensemble.

RÉALISÉ PAR JONATHAN VINEL EN COLLABORATION AVEC 
CAROLINE POGGI
France fict. 2016 coul. 24min (cin. num.)

Lucas invite sa copine chez lui pour la première  fois.

I DON’T WANT TO SLEEP WITH YOU I JUST WANT 
TO MAKE YOU HARD

ENVUELTA

LA RIVIÈRE SOUS LA LANGUE

PARLE-MOI

NOTRE HÉRITAGE

DE ENNA CHATON
France fict. muet 2016 coul. 9min (cin. num.)
Action filmée réalisée lors de l’exposition acquaalta 
de Céleste Boursier-Mougenot au Palais de Tokyo 
(Paris 2015). 

DÉRIVES

D’ANNA BILLER
AVEC SAMANTHA ROBINSON, GIAN KEYS
Etats-Unis fic. vostf coul. 2h00 (cin. num.)
Interdit aux moins de 16 ans
Elaine, une jeune et belle sorcière, est déterminée à 
trouver l’homme de sa vie. A l’aide de potions et de 
formules magiques,
elle attire de nombreux hommes... mais semble les 
rendre tous malheureux.

THE LOVE WITCH 

 PROGRAMME 2

Samedi 25 juin
16H00 JOY ET JOAN  
18H00 COMPETITION COURTS MÉTRAGES, PROGRAMME 2
Cette sélection de films courts concourt à deux Prix : la Fessée 2016 du Public et la Fessée 2016 du jury 
professionnel.  Durée du programme : 1h40/Interdit aux moins de 16 ans /En présence des  réalisateurs.

20H00 PANORAMA CONTEMPORAIN : FUCKING IN LOVE
20H00 NUIT CHAUDE : ATELIER AVEC LE COLLECTIF .FLUIDES.
22H00 FASCINATION

DE JACQUES SAUREL
AVEC BRIGITTE LAHAIE, MARIA ISABEL LOPEZ 
France fict. 1985 coul. 1h35 (35mm) Interdit aux-de16 ans

En voulant rejoindre Marc, son amant, à Bangkok, Joy fait 
la connaissance de Bruce, qui la considère comme une 
reine mais la traite aussi comme un objet sexuel. 

JOY ET JOAN

JOUR 5 Dimanche 26 juin
14H30 LECTURES ÉROTIQUES 
17H00  PANORAMA CONTEMPORAIN : PORNO E LIBERTA
19H00 REMISE DES FESSÉES 2016 (EN PRÉSENCE DU JURY PROFESSIONNEL ) 
SUIVI D’EXOTICA, EROTICA, ETC. 
21H30 LA MAISON DES FANTASMES

RDV à 14h30 au Jardin d’Anne Franck (juste derrière 
Pompidou, 14 impasse Berthaud, Paris III).

Lecture de textes érotiques, botaniques et                  
organiques par Esmée Planchon et Hélèna de Laurens

DE CARMINE AMOROSO
Italie doc. 2015 coul. 1h18 (cin. num.)

Le film donne un aperçu de l’Italie des années
70 en retraçant la genèse du porno, de ses
premiers magazines, des séances photo, de la
censure ainsi que des répercussions politiques,  

LECTURES EROTIQUES ET BOTANIQUES PORNO E LIBERTA

DE BURD TRANSBAREE
AVEC BRIGITTE LAHAIE, RICHARD ALLAN
France fict. 1979 coul. 1h20 (35mm)
Interdit aux moins de 16 ans

Clarisse est mariée à Matthieu, professeur de piano
impuissant depuis un accident causé par sa femme. Il
exige d’elle qu’elle s’adonne à toutes sortes
d’expériences sexuelles, en lui en relatant les 
moindres détails.

DE EVANGELIA KRANIOTI
France/Grèce doc. 2015 coul. 1h13 (cin. num.)

Les marins sont comme des terroristes. Ils arrivent
dans un port avec une bombe appelée amour et la 
jettent… La bombe explose quand ils partent et ils ne 
reviennent jamais, en détruisant les coeurs de toutes 
les filles du coin. Que c’est étrange... Aimer quelqu’un 
qui te paie...

LA MAISON DES FANTASMES

EXOTICA,EROTICA, ETC.

FUCKING IN LOVE

DE JUSTINE PLUVINAGE 
France doc. vostf 2014 coul. 72min (cin. num.)

D’une demande en mariage à une capote qui craque, 
Fucking in love est un voyage intime à New York, à la 
recherche de l’amour et du désir. 

FASCINATION
DE JEAN ROLLIN
France fict. 1979 coul. 1h20 (35mm)nterdit aux moins 
de 16 ans

Marc a trahi sa bande après un braquage, se réfugie 
dans un château seulement habité par deux belles 
jeunes femmes. Les anciens complices de Marc 
prennent d’assaut le château et violent l’une des 
femmes, qui libère une rage meurtrière à l’encontre 
des assaillants.

DE BERTRAND MANDICO
France fict. 2016 12min. (cin. num.)

Sur une île écossaise, un policier dépressif enquête 
sur la disparition d’une fille. La mère éplorée tient 
pour responsable de la disparition les habitants de 
l’île. Mère et fille sont en fait la même personne.

DE CHRISTOS MASSALAS
Grèce fict. 2016 coul. 6min (cin. num.)

Un homme étrange s’assoit dans le noir et regarde un 
mystérieux film qui s’appelle Flowers and Bottoms. 

DE MUD
Allemagne fict. muet 2015 coul. 6min (cin. num.)

Quand des talons hauts salivent de boue et donnent 
naissance à un fantasme végétal.

DE PETER TSCHERKASSKY
Autriche fict. muet 2015 n&b 19min (cin.num.)
En partenariat avec MUBI

Construit à partir de divers films érotiques et 
d’extraits de publicités, inventant une constellation 
de créatures magiques à partir de morceaux de corps.

DE ALEXIS LANGLOIS
France fict. 2016 coul. 27min (cin. num.)

7h56. Un dimanche matin. Un groupe de noctambules 
flamboyants débarque dans un grand appartement.

DE ANGÈLE BÉRAUD
France anim. 2015 coul. 3min (cin. num.)
Une jeune femme plonge sous ses draps et se 
remémore les moments passés au coeur de son lit 
rempli de souvenirs.

DEPRESSIVE  COP

FLOWERS AND BOTTOMS

FAMILY BUISINESSTHE EXQUISITE CORPUS 

FANFRELUCHES ET IDÉES NOIRES

CYPRIENNE
DE ALEXANDRE RUFIN
Québec fict. vostf 2015 coul. 27min (cin. num.)

Le film est une plongée dans la complexité de la 
sexualité humaine et de ses représentations.

PANOPTIK

LES NUITS CHAUDES DU FFF

LES NUITS CHAUDES DU FFF

JOUR 4

Le collectif .FLUIDES. vous invite à un atelier autour de la thématique des fluides corporels et plus 

spécialement des fluides du sexe (de 20h à 22h).

Inscriptions et informations : collectif.fluides@gmail.com

Organisé par Aphrodite Fur et Fanny Godebarge.

PROGRAMME 1


