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           Pour sa cinquième édition ( du 28 juin au 1er juillet ), 
Le Festival du Film de Fesses poursuit sa belle histoire d’amour 
avec les cinémas de la Rue Champollion : La Filmothèque 
et Le Reflet Médicis et s’acoquine avec de nouvelles terres : 
Les 3 Luxembourg pour une NUIT DIVINE EN ANIMERAMA ( avec la trilogie 
d’Eiichi Yamamoto ) et un Lieu Secret (Paris 14) pour 
une FIN DE PARTIE luxurieuse + luxuriante, le dimanche 1er juillet. 
           
Cette année encore, nous avons éprouvé une vraie gaieté, 
une grande excitation, à concocter la rétrospective 
MONTRE TES NIPPONS (dédiée au cinéma érotique japonais, 
à travers une vingtaine de films, des années 60 à nos jours), 
le focus consacré à Tatsumi Kumashiro, le panorama contemporain 
et ses 7 longs-métrages choisis en collaboration avec des collectifs 
pétulants et audacieux, tels que WHAT’S YOUR FLAVOR ?, CINEWAX, 
ou encore POLYCHROME, ainsi que 27 courts-métrages du monde 
entier qui intègrent la compétition et concourent pour deux Prix : 
La Fessée du public - La Fessée du jury. 

Au Festival du Film de Fesses, il nous tient toujours autant 
à coeur de révéler à notre audience fessue, la complexité des oeuvres 
d’hier, et la multiplicité des nouvelles formes narratives, pour toutes 
les promesses, les flammes, les souvenirs, et les extases, 
qu’elles recueillent.

           

Comme Tatsumi Kumashiro, qui, en filmant les êtres, s’intéresse 
à leur condition autant qu’à leur corps. Nous revendiquons 
un festival pétillant et mutin, baigné de fantasmes et confessions, 
qui viendra titiller les limites du genre. Alors, chères fesses amies, 
venez pétiller, mutiner, fantasmer, exciter, créer des souvenirs 
au Festival du Film de Fesses !

   ÉDI
TO
   RIA
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À TRAVERS CETTE ABONDANTE PROGRAMMATION, OÙ S’ÉPANOUIT 
UNE PLURALITÉ DE DÉSIRS HUMIDES, D’ÉCRANS MOUILLÉS,
LE FFF ESPÈRE L’ÉVEIL D’UNE CONSCIENCE; DANS L’INDUSTRIE DU CINÉMA 
ÉROTIQUE, C’EST RARE. LE CUL COMME VECTEUR D’UNE PEINTURE 
ET D’UNE REVENDICATION INTIMES.



       FOCUS KUMASHIRO 
Le Festival du Film de Fesses se fait une joie de consacrer, dans le cadre 
de sa rétrospective Montre tes nippons, un focus rare sur le réalisateur Tatsumi 
Kumashiro.La Nikkatsu lance son label Roman Porno en 1971 et se consacre
alors exclusivement à la production de films érotiques. C’est dans ce véritable 
« Hollywood de l’érotisme », terreau d’expérimentation et de liberté absolue, 
que Tatsumi Kumashiro va s’épanouir. Il tourne pas moins de douze films entre 
1972 et 1974, dont certains comptent parmi les chefs-d’oeuvre du genre : 
Sayuri, strip-teaseuse, Les Amants mouillés, L’Extase de la rose noire, 
Rue de la joie... Féministe, libertaire, dionysiaque et anti-autoritaire, il est 
le premier cinéaste japonais à avoir su décrire l’Eros avec talent, exprimant 
les relations humaines dans une sexualité frontale et réaliste. Il méprise 
la morale. Chez lui, le sexe est une fête et se doit d’être célébré comme tel. 
Il n’a de cesse de dépeindre la vitalité inépuisable de la sexualité féminine. 
Ses héroïnes, libres et modernes, se réapproprient leur plaisir et laissent
déborder leurs désirs. Un principe actif qui met en lumière la faiblesse 
des hommes, dont l’existence se révèle insignifiante. Il porte une affection 
bienveillante aux marginales ou discriminées de la société dominante : 
des effeuilleuses de Désirs Humides aux travailleuses du sexe de Rue de la joie. 
Véritable auteur par delà le genre, à son apogée, Kumashiro aura su saisir l’air 
du temps de l’après 68 au Japon, entre confusion, errance et désenchantement 
liés à l’échec des idéaux révolutionnaires, tout en donnant au Roman Porno 
de la Nikkatsu ses lettres de noblesses.

       

LES 
TEMPS 
FORTS 
DU 
FESTIVAL

       RÉTROSPECTIVE JAPON :
MONTRE TES NIPPONS
Pour sa cinquième édition (tout en harmonie avec l’année des « JAPONISMES 
2018 : LES  ÂMES EN RÉSONANCE »), le Festival du Film de Fesses dédie 
sa rétrospective au cinéma érotique japonais des années 60 à nos jours. 
Un focus consacré au cinéaste Tatsumi Kumashiro, le Maître du Roman Porno 
Nikkatsu, viendra enrichir cette proposition éclectique (au programme : 
Sion Sono, Noboru Tanaka, Masaru Konuma, Toshio Matsumoto, Ryu Murakami, 
Masayuki Suo, Eiichi Yamamoto, Akihiko Shiota, et Sachi Hamano, 
l’une des seules femmes réalisatrices de cinéma érotique japonais).

       COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES
SUITE À L’APPEL DE FILMS DE FESSES, LANCÉ EN NOVEMBRE DERNIER, 
NOUS AVONS EU LE BONHEUR DE DÉCOUVRIR PLUS DE 200 FILMS ÉROTIQUES. 
27 COURTS-MÉTRAGES DU MONDE ENTIER INTÈGRENT LA COMPÉTITION 
DE CETTE CINQUIÈME ÉDITION. CES FILMS MAGNIFIQUES CONCOURENT 
POUR DEUX PRIX : LA FESSÉE DU PUBLIC - LA FESSÉE DU JURY. EXPÉRIMENTAL, 
ANIMATION, FILM D’ARCHIVES, DE MONTAGE OU ENCORE FICTION, CES FORMATS 
COURTS VOUS PROCURERONT UN LONG PLAISIR. 



       NUIT TRILOGIE ANIMERAMA - 
CINÉMA LES 3 LUXEMBOURG
« La lune qui, chastement, s’était un moment voilée, eut peur en la revoyant. » 
(La Sorcière de Jules Michelet, adaptée dans Belladonna).
Le cinéma Les 3 Luxembourg nous accueille pour une nuit autour d’une séance 
spéciale dédiée à Eiichi Yamamoto. Au programme : la Trilogie de films 
pour adultes « ANIMERAMA », qui met les femmes à l’honneur, produite 
par Mushi Production dans les années soixante-dix : les Mille et Une Nuits, 
Cléopâtre et Belladonna. Et, ribambelle de surprises viendront aussi peupler 
cette nuit de l’anim’érotique.

       PANORAMA CONTEMPORAIN 
Le panorama contemporain s’épanouit cette année, avec pas moins 
de 7 projections, sous le signe de l’amour ! En effet, les collectifs POLYCHROME, 
CINEWAX et WHAT’S YOUR FLAVOR et le parrain des tout premiers émois, Bertrand 
Mandico, s’invitent à genoux dans le lit de notre programmation 
afin de créer ensemble de beaux murmures, de splendides bouquets 
de pivoines, des séances ULTRA vivantes à la croisée des pays, des sexualités, 
et des coeurs.

       SÉANCE EN ODORAMA : 
VENEZ SENTIR LE FILM
Le collectif Journal d’un anosmique s’associe au Festival du Film de Fesses 
pour créer une projection sur-mesure, en odorama, du film de Tsai Ming-Liang, 
La Saveur de la pastèque. Fragrance Salade de fruits, parfum Sexe moite, 
effluve Peau sucrée ou émanation Poils et Larmes, nous vous promettons 
d’être imaginatifs, de rendre cette séance suavement immersive, aromatique-
ment subversive. 

DITES - LE 
AVEC 
DES FLEURS
Au Japon, il n'y a pas que 
les cerisiers qui sont en fleurs : 
cette année le Festival du Film de 
Fesses vous offre un bouquet de 
fleurs rares et envoûtantes.
Le Murmure de la pivoine de Vincent 
Guilbert est un bouquet de fleurs 
polissonnes bien ficelé par toutes 
les cordes d’Akira Naka. Chaque 
fragment de mémoire évoqué par 
le maître du bondage traditionnel 
est comme un pétale de plus qu'on 
arrache pour compter fleurette.

Fleur secrète de Masaru Konuma 
est d'un érotisme vénéneux.  
Ces fleurs sauvages évoquent 
le désir extrême : leur parfum 
aphrodisiaque se diffuse dans 
ce film aux accents sadiens 
et oscille entre le plaisir de la chair 
et la souffrance inavouable 
du corps. Les fleurs les plus rares 
et les plus envoûtantes sont sans 
aucun doute celles livrées 
par Toshio Matsumoto dans 
Les Funérailles des roses. 
N'ayez pas peur de venir vous y 
frotter car vos mains en ressortiront 
forcément pleines des épines de 
ce bouquet de roses fascinant. 
L'érotisme rime avec terrorisme 
dans ce Tokyo underground, queer 

et pop art du Japon des années 
60 où se déploie une multitude 
de registres et de régimes 
d'image différents. Les fleurs jouent 
avec les genres, se travestissent 
en mini-jupes et descendent 
dans la rue pour manifester contre 
le gouvernement. Pour le bouquet 
final, rien de mieux que trois courts 
métrages made in Berlin d'Annique 
Delphine. Pethora + Comfort + 
Abundance ne viennent pas du 
Japon mais n'oublient pas d'être 
fleuris. Un nectar blanc dégouline 
sur des fleurs colorées et c'est 
toute la sexualité féminine et sa 
subordination dans un monde 
gouverné par le patriarcat qui est 
questionnée.

       FIN DE PARTIE / 
LIEU SECRET - PARIS 14
Notre FIN DE PARTIE, le dimanche 1er juillet donnera lieu à une soirée festive 
et culturelle. Artistes, performeurs, conteuses, photographes, dessinatrices, 
DJ, rejoindront l’événement pour vous proposer diverses animations érotiques ! 

LES TEMPS 
FORTS 
DU FESTIVAL

Le Journal d’un anosmique est 
une maison d’édition de livres 
et d’objets consacrés  à l’olfactif. 
Tissant des liens entre artistes 
et parfumeurs, il s’est donné pour 
mission de développer des expé-
riences créatives entre art 
et olfaction.  
// journaldunanosmique.com



LE JURY 
DES COURTS - 
MÉTRAGES

Inas est une comédienne française de 23 ans. 
Complice d’Antoine Desrosières depuis 
Haramiste, elle a écrit et joue dans son 
nouveau long métrage : À genoux les gars. 
À côté de sa carrière au cinéma, elle poursuit 
un master en Droits des Affaires.

Actrice et scénariste française, Souad 
joue le rôle principal de « Yasmina », avec
Inas Chanti (« Rim », l’aînée), dans Haramiste. 
Collaboratrice privilégiée d’Antoine Desrosières, 
elle a écrit et joue dans son nouveau long 
métrage : À genoux les gars. 

Caroline Poggi est née le 31 janvier 1990 
à Ajaccio en Corse. Après trois années 
d’études à l’Université Paris IV, elle intègre 
le diplôme universitaire CREATACC à l’Université 
de Corse Pasquale Paoli. Elle y réalise Chiens, 
son premier film de fiction coproduit par 
le G.R.E.C. et l’IUT de Corse. Caroline travaille 
aussi en binôme avec Jonathan Vinel. 
Leur court métrage Tant qu’il nous reste 
des fusils à pompe reçoit en 2014 l’Ours d’Or 
de la Berlinale. Ils réalisent ensuite Notre 
héritage, également sélectionné à la Berlinale, 
et After School Knife Fight, sélectionné à la 
Semaine de la Critique. Ils réalisent désormais 
leur premier long métrage intitulé Jessica 
Forever.

INAS 
CHANTI

SOUAD 
ARSANE

AMÉLIE 
PICHARD

CAROLINE 
POGGI

Amélie Pichard, née le 21 mai 1983, sous 
le signe du taureau, est une créatrice 
Française. En 2010, elle crée sa propre 
marque, Amélie Pichard. À travers de nom-
breuses collaborations avec Garrett Leight, 
California Optical, le Coq sportif, ou encore 
sa Muse, Pamela Anderson, Amélie raconte 
des histoires, inspirées de sa fascination 
pour le cinéma (Twin Peaks), et de femmes 
qui s’assument. 
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     JEUDI 
28 JUIN 
OUVERTURE / JOUR 1

RUE DE LA JOIE
Tatsumi Kumashiro 

Japon Fiction VOSTFR coul. 1h18 1974 (35mm)

20h00 • LA FILMOTHÈQUE

La vie de cinq filles de joie dans une maison 
close de Tamanoi, célèbre quartier des 
plaisirs de Tokyo. Shimako tombe amoureuse 
d’un yakuza qui vit à ses crochets. Kimiko se 
range en épousant un de ses clients. Naoko 
essaie de battre le record établi par Shigeko 
l’année précédente, de vingt-six clients dans 
une journée. Des tranches de vie pleines 
d’humour, servies par des plans-séquences 
audacieux qui célèbrent la force et la vitalité 
de la sexualité féminine.

ULTRA PULPE + SURPRISES
Bertrand Mandico 

France Fiction VF coul. 38min 2018 (num.)

20h30 • LE REFLET MÉDICIS
EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FILM 

Station balnéaire abandonnée. Fin de tournage d’un film fantastique sur la fin d’un monde. 
Deux femmes, membres de l’équipe de cinéma, l’une actrice, l’autre réalisatrice, APOCALYPSE 
et JOY, sont sur le point de mettre fin à leur relation amoureuse. Pour pouvoir retenir 
APOCALYPSE le temps d’une dernière étreinte, JOY la plus âgée des deux, raconte à son amie 
5 récits crépusculaires. 5 histoires de filles qui ne veulent pas vieillir, 5 aventures 
où il est question de science-fiction, vulgarité, nécrophilie et poésie, 5 séquences liées 
au tournage d’un film fantastique sur la fin d’un monde.



      VENDREDI 
29 JUIN
JOUR 2

LA FEMME AUX CHEVEUX ROUGES
Tatsumi Kumashiro 

ABNORMAL FAMILY
Masayuki Suo 

À GENOUX LES GARS
Antoine Desrosières  

SAYURI 
STRIP - TEASEUSE
Tatsumi Kumashiro  

GUILTY OF ROMANCE
Sion Sono

DÉSIRS HUMIDES - 
21 OUVREUSES EN SCÈNE
Tatsumi Kumashiro 

Japon Fiction VOSTFR coul. 1h13 1978 (35mm)

14h00 • LA FILMOTHÈQUE

Kozo et Takao, deux ouvriers, abusent 
de la fille de leur patron. Leur vie va 
se transformer au contact d’une femme 
aux cheveux rouges, qu’ils recueillent 
au bord de la route un jour de pluie. 
Cette adaptation d’une nouvelle de Kenji 
Nakagami, sublimée par l’interprétation
de Junko Miyashita, est considérée
comme le chef d’oeuvre de Kumashiro.

Japon Fiction VOSTFR coul. 1h03 1984 (num.)

17h15 • LA FILMOTHÈQUE

La vie d’une famille se complique lorsque 
le frère aîné Koichi ramène Yuriko, sa nouvelle 
épouse à l’appétit sexuel vorace. Kazuo, 
son jeune frère, voit en elle une source 
de libération sexuelle. Premier long-métrage 
du réalisateur à succès de Shall we dance?, 
Abnormal Family est un véritable hommage 
au cinéma d’Ozu (les scènes S&M en plus).

France Fiction VF coul. 1h38 2018 (num.)

20h00 • LE REFLET MÉDICIS
EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FILM

En l’absence de sa sœur Rim, que faisait 
Yasmina dans un parking avec Salim et Majid, 
leurs petits copains ? Si Rim ne sait rien, 
c’est parce que Yasmina fait tout pour qu’elle 
ne l’apprenne pas. Quoi donc ? L’inavouable… 
le pire… la honte XXL, le tout immortalisé 
par Salim dans une vidéo potentiellement 
très volatile.

Japon Fiction VOSTFR coul. 1h09 1972 (35mm)

20h30 • LA FILMOTHÈQUE

Dans les cabarets populaires d’Osaka, 
la jeune Harumi s’entraîne avec une can-
deur stupéfiante pour devenir une grande 
strip-teaseuse, et rêve de supplanter 
la célèbre Ichijo Sayuri, véritable icône
de l’effeuillage qui interprète ici son propre 
rôle. 

Japon Fiction VOSTFR coul. 1h52 2012 (num.)

22h00 • LA FILMOTHÈQUE

Izumi est mariée à un célèbre romancier  
romantique mais leur vie semble n’être qu’une 
simple répétition sans romance. Un jour, elle 
décide de suivre ses désirs et accepte de 
poser nue et de mimer une relation sexuelle 
devant la caméra. Bientôt, elle rencontre un 
mentor et commence à vendre son corps à des 
étrangers, mais chez elle, elle reste la femme
qu’elle est censée être. Un jour, le corps 
d’une personne assassinée est retrouvé 
dans le quartier des «love hotels». La police 
essaie de comprendre ce qui s’est passé.

Japon Fiction VOSTFR coul. 1h17 1974 (35mm.)

15h30 • LA FILMOTHÈQUE

Hosuke, petit proxénète trouve un porte-
feuille rempli de billets et décide de quitter 
Kamagasaki pour partir en voyage. Sur la 
route, il rencontre Meiko, qu’il persuade
de devenir strip-teaseuse. Il s’installe avec 
elle dans le théâtre où travaille sa première 
amante, Yuko. Le trio se forme et les deux 
femmes se rapprochent grâce à un numéro 
qu’elles ont monté ensemble. Après Sayuri 
Strip-teaseuse, Kumashiro poursuit ici sa 
chronique vériste du milieu de l’effeuillage.

INFLATABLE SEX DOLL 
OF THE WASTELANDS
Atsushi Yamatoya  

Japon Fiction VOSTFR NB 1h26 1967 (num.)

18h45 • LA FILMOTHÈQUE

Un détective privé est engagé pour retrouver 
une femme qui aurait été assassinée dans 
un snuff movie. Cette femme s’avère bel 
et bien vivante et le détective aspiré dans 
une liaison torride avec elle, en vient à ques-
tionner son sens de la réalité. Un film pink 
expérimental signé d’un des scénaristes 
de La Marque du Tueur de Seijun Suzuki.



SÉANCE 
SURPRISE 
EN PARTENARIAT 
AVEC WHAT’S 
YOUR FLAVOR ?  

Adressé aux cinéastes LGBTIQ (Lesbiennes Gays Bi Trans 
Intersexes et Queers), l’appel à films What’s your Flavor ? 
a permis ces deux dernières années d’enrichir le catalogue 
du Collectif Jeune Cinéma de créations contemporaines 
s’inscrivant dans la continuité de son histoire : celle de la 
défense des esthétiques hors-normes, des films engagés 
politiquement et des représentations sexuelles différentes.

Ces films constituent une collection d’œuvres produites 
par des imaginaires affranchis des codes prescrits par 
une culture hétéronormée dominante. Ils sont excitants, 
inspirés et politiques en même temps. Ils prennent et 
donnent du plaisir, bousculent, transforment, et s’imposent 
comme des espaces de liberté pour le corps et l’esprit.

Le collectif réuni autour de la sélection propose aussi 
de composer des programmes qui ne se limitent pas aux 
thématiques du genre et de la sexualité, mais convoquent 
ou/et déjouent ces identités pour revendiquer un regard 
original sur le monde en rendant compte de la diversité des 
expérimentations formelles, narratives ou poétiques qu’ont 
élaboré ces cinéastes internationaux contemporains.

22h10
LE REFLET MÉDICIS

VENDREDI 29 JUIN
JOUR 2



SEA, SEX, SUN & SYRIZA 
Zak Spor
Grèce Détournement VOSTFR 
coul. 5min 2017 (num.)

Une histoire d’amour passionnée 
et dévorante entre un homme…  
et son peuple. Détournement  
de l’imagerie des films érotiques 
grecs du début des années 70, 
réalisés pendant la dictature 
militaire. 

蛸と海⼥ LE RÊVE 
DE LA PÊCHEUSE DE PERLES
Samuel Bester
France Expérimental muet
 coul. 14min 2017 (num.)

Pièce inspirée par l’estampe  
de Hokusai de 1814 intitulée  
Le rêve de la femme du pêcheur  
( 蛸と海⼥ )elle-même inspirée 
par l’histoire de la Princesse 
Tamatori. Cette oeuvre fait partie 
du shunga (livre d’art érotique) 
Kinoe no Komatsu qui décrit 
les mésaventures d’une pêcheuse 
de perles défiant un roi dragon, 
dieu de la mer, pour récupérer 
un joyau volé. De ce conte 
tragique, Hokusai en offre 
une vision très érotisée où 
le monstre est protégé par 
des poulpes très entreprenants 
et séduits par la princesse. 
Cette pièce utilise le data moshing 
pour marier corps et matières 
dans une arabesque sous-marine 
saturée de couleurs.

COPA LOCA 
Christos Massalas
Grèce Fiction VOSTFR 
coul. 14min 2017 (num.)

C’est l’histoire de Copa-Loca, 
une station estivale grecque 
abandonnée. Paulina est la fille 
au cœur de Copa-Loca. Tout 
le monde s’occupe d’elle et elle 
se soucie de tout le monde – 
par tous les moyens possibles.

JOHNNY R. DEMENTED 
Fred Morin
France Expérimental muet 
coul. 4min 2018 (num.)

“When I look in the mirror, I’m like, 
‘damn, you look good!’”
Ceci est un portrait de l’acteur 
porno « gay4pay » Johnny Rapid
qui a joué dans presque 200 
scènes depuis 2011. Environ 1200 
images de son visage détouré 
ont été nécessaires pour effectuer 
un grand collage numérique 
destiné à cette vidéo. Johnny R. 
Demented : ou quand l’argent 
devient l’ultime excuse de vivre 
une sexualité tout en profitant 
des fantasmes gays.

LA NUIT 
DES SACS PLASTIQUES 
Gabriel Harel
France Animation VF coul. 
18min 2018 (num.)

Agathe, 39 ans, n’a qu’une obses-
sion : avoir un enfant. Elle 
va retrouver son ex, Marc-Antoine, 
qui mixe de la techno dans 
les Calanques à Marseille. 
Alors qu’elle tente de le convaincre 
de se remettre ensemble, 
des sacs plastiques prennent 
vie et attaquent la ville.

DON’T CALL ME A DICK 
Olympe de G.
Espagne Expérimental VOSTFR 
coul. 4min 2017 (num.)

Chatte, Trou du cul... Pourquoi 
ces mots sont-ils des insultes 
quand ces parties du corps sont 
si merveilleuses? Don’t Calle Me A 
Dick est une invitation poétique 
à réinventer le sexe filmé. Sans 
tabou ni sensationnalisme, ce très 
court’métrage, tourné en macro 
et en ultra slow-motion, offre un 
nouveau regard sur la beauté du 
sexe en général et des sexes en 
particulier. 

THE 100 BLOWS 
Rude Ink.
États-Unis Expérimental muet 
coul. 2min 2016 (num.)

The 100 Blows est un tutoriel 
de simulation de fellation qui 
cherche à examiner nos attentes 
et nos influences numériques 
(pendant que nous devenons 
des adultes sexuellement actifs).

« T.R.A.P » 
Manque La Banca
Argentine Fiction VOSTFR 
coul. 16min 2018 (num.)

Un lieu mystique, une histoire 
enchantée : un groupe 
de chevaliers du Moyen - Âge 
débarque sur les rives du Río 
de la Plata. Ils cherchent 
une tombe pour y accomplir 
un rituel. En traversant la jungle, 
ils atterrissent dans le monde 
présent : ils font l’amour, trouvent 
une voiture et profitent du coucher 
de soleil une bière à la main.

FORWARD 
Haein Kim
Australie Animation VOSTFR 
coul. 2min 2016 (num.)

Je peux m’asseoir sur ton visage ?
Comme si c’était un oreiller ?

PROGRAMME
COURTS 
MÉTRAGES 
# 01
18h15
LE REFLET MÉDICIS
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS 
& RÉALISATRICES

VENDREDI 29 JUIN
JOUR 2



      SAMEDI 
30 JUIN
JOUR 3

GUSHING PRAYER
Masao Adachi 

PLETHORA
Annique Delphine

MARCHÉ SEXUEL DES FILLES
Noboru Tanaka   

Japon Fiction VOSTFR NB 1H14 1971 (num.)

14h00 • LA FILMOTHÈQUE

Les lycéens Yasuko, Yôichi, Kôichi et Bill 
veulent échapper à ce monde étouffant et 
aliénant qui les écrase en s’adonnant au sexe 
collectif : ils espèrent forger leur propre vie 
loin d’une société adulte corrompue.

(Allemagne / 3min21 / 2015)

LA FILMOTHÈQUE

Japon Fiction VOSTFR coul. + NB 1h30 1974 (35mm)

20h00 • LA FILMOTHÈQUE

La vie difficile des prostituées du quartier 
pauvre de Kamagasaki à Osaka à travers 
l’histoire de Tome, dix-neuf ans, qui, tout 
comme sa mère, une rivale, vend ses 
charmes. L’un des chefs-d’oeuvre de l’auteur 
de La Véritable histoire d’Abe Sada, sublimé 
par l’interprétation naturaliste de l’actrice 
Meika Seri.

LES FUNÉRAILLES DES ROSES
Toshio Matsumoto

Japon Fiction VOSTFR NB 1h45 1969 (num.)

18h00 • LE REFLET MÉDICIS
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR PASCAL-ALEX VINCENT, 
RÉALISATEUR ET CRITIQUE

Tokyo, fin des années 1960. Eddie, jeune 
drag-queen, est la favorite de Gonda, 
propriétaire du bar Genet où elle travaille. 
Cette relation provoque la jalousie de la 
maîtresse de Gonda, Leda, drag-queen plus 
âgée et matronne du bar. Eddie et Gonda se 
demandent alors comment se débarrasser 
de cette dernière.

FLEUR SECRÈTE
Masaru Konuma 

Japon Fiction VOSTFR coul. 1h14 1974 (35mm)

16h15 • LA FILMOTHÈQUE

Senzô Tôyama, patron d’une importante 
société, demande à son jeune employé 
Makato, impotent depuis son adolescence, 
d’enlever sa femme Shizuko afin de l’initier 
aux plaisirs interdits. Premier Roman Porno 
adapté d’un roman d’Oniruko Dan, grand 
Maître de la littérature érotique SM, le film 
contribua à lancer le courant SM à la Nikkatsu 
et fit de son actrice Naomi Tani une égérie
du genre.

L’EXTASE DE LA ROSE NOIRE
Tatsumi Kumashiro   

Japon Fiction VOSTFR coul. 1h12 1975 (num.)

18h15 • LA FILMOTHÈQUE

Jûzô, minable réalisateur de pornos clandes-
tins, se retrouve bien embêté lorsque Meiko, 
son actrice principale, tombe enceinte et lui 
annonce qu’elle veut faire une pause. 
En quête d’une remplaçante, il décide de faire 
d’Ikuyo, rencontrée dans la salle d’attente 
d’un dentiste, sa nouvelle égérie.
Comédie réflexive et métaphore de l’état 
du studio Nikkatsu à l’époque du Roman 
Porno, le film révèle aussi une facette inédite 
de l’actrice Naomi Tani, reine du SM, à travers 
une grâce naturelle, une sensualité moite 
et animale.

COMFORT 
Annique Delphine
(Allemagne / 1min04 / 2015)

LA FILMOTHÈQUE

Dans le cadre de ce cycle consacré 
aux fleurs, découvrez en avant-séance 
un des courts métrages issus de la trilogie 
fleurie d’Annique Delphine : ici COMFORT

Dans le cadre de ce cycle consacré 
aux fleurs, découvrez en avant-séance 
un des courts métrages issus de la trilogie 
fleurie d’Annique Delphine : ici PLETHORA



LA SAVEUR
DE LA 
PASTÈQUE 

SÉANCE EN ODORAMA EN PARTENARIAT 
AVEC LE JOURNAL D’UN ANOSMIQUE

La sécheresse est telle à Taïwan que la population est 
invitée à remplacer l’eau par le jus de pastèque.Elle, c’est 
en volant l’eau des toilettes publiques qu’elle subsiste.
Lui, c’est en montant sur les toits, la nuit tombée, qu’il tente 
de se rafraîchir en se baignant dans les citernes d’eau de 
pluie. Solitaires, assoiffés, épuisés par la chaleur et le désir, 
ils se retrouvent pour mieux se perdre dans l’excitation 
torride et la saveur de la pastèque.

20h20
LE REFLET MÉDICIS

SAMEDI 30 JUIN
JOUR 3

Tsai Ming-liang
Taïwan France Fiction coul. 1h55 2005 (35mm)



PROGRAMME
COURTS 
MÉTRAGES 
# 02
16h00
LE REFLET MÉDICIS
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS 
& RÉALISATRICES

SAMEDI 30 JUIN
JOUR 3

GUITAR IDOL
Kolmel W Love
États-Unis Expérimental muet 
coul. 4min 2016 (num.)

Une invitation à jouer à une version 
queer, vintage et sexy de Guitar 
Hero : #rockoutwithyourcockout

WELCOME TO MY ROOM
Marilou Poncin
France Fiction VF 
coul. 13min 2017 (num.)

Ce film combine par le montage, 
l’installation vidéos de Cam Girl 
Next Door et Roxy’s room sur un 
même écran. Welcome to my room 
est une invitation dans le monde 
du caming. Vous y trouverez : 
deux filles, deux chambres, 
deux ambiances ainsi que deux 
points de vue sur cette pratique 
de la sexualité en ligne. Entre 
confessions, questionnements sur 
la féminité, jeux de rôles et conver-
sations salaces sur les chats, vous 
partagerez avec elles un moment 
hors du temps, dans le monde 
des fantasmes virtuels.

MAUVAIS LAPIN
Carlos Conceição
France Portugal Fiction VOSTFR 
coul. 33min 2017 (num.)

Enfermé dans le monde des jeux 
de rôle, Miguel joue constamment 
avec sa sœur Clara. Ils partagent 
une intimité fusionnelle que 
la maladie de Clara renforce. 
Cependant, en dépit de tous ses 
efforts, Miguel sent qu’il manque 
à sa soeur quelque chose qu’il ne 
peut lui apporter. Le temps presse, 
la santé de Clara décline. Un soir, il 
accoste un jeune homme.

VÊNUS FILÓ
A FADINHA LÉSBICA
Sávio Leite
Brésil Animation VOSTFR 
coul. 6min 2017 (num.)

De l’écume de la mer, fécondée 
par le sang du ciel, Vênus, 
la déesse enchanteresse, est née.

BRÛLÉE
Ariane Boukerche
France Expérimental muet 
coul. 2min 2016 (num.)

Le soleil brûle. Une femme, la mer 
s'écoule, intérieure, calme le corps 
en feu…

THE GARDEN OF DELIGHT
Michael Fleming
Pays-Bas Expérimental muet 
coul. 12min 2017 (num.)

Trois scènes, trois réflexions sur 
le paradis, le désir et l’enfer. 
Ce film de collage fait à la main, 
à partir de bobines trouvées de 
35mm et 8mm, explore le mariage 
entre le ciel et l’enfer, ce conflit 
infini et insoluble inhérent 
à la nature humaine.

NUESTRO DIA INMORTAL
Jordi Estrada
Espagne Fiction VOSTFR 
coul. 3min 2016 (num.)

Deux couples piégés dans une 
spirale mélancolique de désir 
et de douleur, de pouvoir et 
de liberté, de dépendance et de 
beauté. Un contraste d’images, 
d’idées, d’atmosphères et de sen-
sations les unit au même destin : 
être immortels ensemble.

NATALIE.D
Angèle Béraud
France Animation VF coul. 
6min 2017 (num.)

Le récit amoureux, d’une rencontre, 
d’une courte aventure. Les échos 
de sentiments non partagés 
et des fantasmes qui se créent 
dans l’esprit d’une femme.



TOKYO DÉCADENCE 
Ryu Murakami 

Japon Fiction VOSTFR coul. 1h47 1994 (35mm)

22h00 • LA FILMOTHÈQUE

Douée pour la langue des signes, Ai, 22 ans, 
est au chômage. Elle accepte de devenir 
hôtesse pour une agence spécialisée dans 
les échanges sado-masochistes. Ces princi-
paux clients sont des yakuzas et des chefs 
d’entreprise, soi-disant respectables.

LE MURMURE DE LA PIVOINE
Vincent Guilbert  

France Documentaire VOSTFR coul. 1h05 2016 (num.)

22h20 • LE REFLET MÉDICIS

Détails d’un portrait du Maître de Shibari, 
Akira Naka à travers l’altérité de l’image 
et de la parole; morcellement de la mémoire, 
fragmentation du temps, réminiscences 
de lieux, d’instants, de visages et de corps, 
lors d’un va-et-vient entre les souvenirs 
d’un enfant et les aspirations d’un quinqua-
génaire…

SAMEDI 30 JUIN
JOUR 3

ABUNDANCE
Annique Delphine
 (Allemagne / 3min12 / 2015)

LE REFLET MÉDICIS

TRILOGIE ANIMERAMA & SURPRISES

LES MILLE ET UNE NUITS 
Eiichi Yamamoto
Japon Animation VOSTFR 
coul. 2h08 1969 (num.)

Aladin, le personnage principal, 
est un jeune vendeur d’eau 
de Bagdad sans le sou, qui 
tombe amoureux d’une esclave 
nommée Miriam. Ils passent une 
nuit délicieuse ensemble, mais 
sont séparés par des bandits. 
Miriam mourra quelque temps 
après, laissant Aladin désespé-
ré. Quinze ans après, ce dernier 
devient roi et cherche alors 
à se venger, tout en réunissant 
des femmes envoûtantes dans 
son harem.

CLEOPATRA
Eiichi Yamamoto
Japon Animation VOSTFR 
coul. 1h52 1970 (num.)

Trois hommes s’embarquent 
dans une machine à remonter 
le temps, jusqu’à l’époque 
de Cléopâtre et de l’Égypte 
ancienne. Mais bien loin 
de l’idée qu’ils s’en faisaient, 
ils débarquent dans un monde 
où les artifices et l’érotisme 
règnent.

BELLADONNA 
Eiichi Yamamoto
Japon Animation VOSTFR 
coul. 1h33 1973 (num.)

Jeanne, abusée par le seigneur 
de son village, pactise avec
le Diable dans l’espoir d’obtenir 
vengeance. Métamorphosée 
par cette alliance, elle se réfugie 
dans une étrange vallée, 
la Belladonna. 

NUITEIICHI 
YAMAMOTO 
00h00
L E S  3  LU X E M B O U R G

Dans le cadre de ce cycle consacré 
aux fleurs, découvrez en avant-séance 
un des courts métrages issus de la trilogie 
fleurie d’Annique Delphine : ici ABUNDANCE.



      DIMANCHE 
1ER JUILLET
JOUR 4

L’EAU SACRÉE
Olivier Jourdain 

LES AMANTS MOUILLÉS 
Tatsumi Kumashiro 

BODY TROUBLE
Sachi Hamano 

Belgique Documentaire VOSTFR 
coul. 55min 2016 (num.)

14h00 • LE REFLET MÉDICIS
SÉANCE EN PARTENARIAT
AVEC CINEWAX ET SUIVIE D’UN DÉBAT

L’Eau sacrée part à la rencontre de la sexuali-
té rwandaise, en quête de l’eau sacrée, 
celle qui jaillit du corps des femmes. Guidé 
par Vestine, star extravagante des nuits 
radiophoniques, le film nous dévoile avec 
humour et spontanéité le mystère de 
l’éjaculation féminine. Les Rwandais 
seraient-ils les héritiers d’une autre façon 
de faire l’amour ? Le plaisir féminin y est-il 
vraiment central ? Mais bien au-delà de 
la découverte de ces pratiques sexuelles, 
c’est de paroles, de partage, de transmission 
dont il s’agit. L’Eau sacrée dresse le portrait 
intime d’un pays et de son rapport à ses 
traditions.

Fiction VOSTFR coul. 1h16 1973 (num.)

18h00 • LA FILMOTHÈQUE

Après une longue errance à travers le Japon, le jeune Katsu revient dans son village natal pour fuir 
les représailles des yakuzas. Il dissimule son ancienne identité et va jusqu’à ignorer sa propre mère. 
Katsu entretient une liaison avec sa patronne, délaissée par son époux, puis débute une aventure 
avec Yoko, qu’il épie faisant l’amour. Le film préféré de Kumashiro et l’un de ses plus personnels.

Japon Fiction VOSTFR coul. 1h32 2014 (num.)

15h45 • LA FILMOTHÈQUE 
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE 

Un matin, un jeune homme dépressif nommé 
Hiromi se réveille dans le corps d’une femme. 
Déchiré entre le genre et le sexe, il cherche à 
tâtons une nouvelle façon de vivre.

WET WOMAN IN THE WIND
Akihiko Shiota  

Japon Fiction VOSTFR coul. 1h17 2016 (num.)

20h00 • LA FILMOTHÈQUE

Kosuke,un acteur de théâtre qui a décidé 
de vivre en ermite au fond d’une forêt, se re-
trouve harcelé par Shiori, une jeune serveuse 
envahissante qui ne veut plus le quitter.
Un hommage attentionné au film Les Amants 
Mouillés de Tatsumi Kumashiro par l’un des 
cinéastes phares de la nouvelle vague japo-
naise des années 90.



SHE WHOSE BLOOD 
IS CLOTTING 
IN MY UNDERWEAR
Vika Kirchenbauer
Allemagne Expérimental 
muet NB 4min 2016 (num.)

C’est une vidéo réalisée par l’ar-
tiste Vika Kirchenbauer pour son 
projet de musique / performance 
COOL FOR YOU. Tout commence 
avec son obsession pour la «vision 
améliorée» grâce à la technologie 
infrarouge dans la guerre moderne. 
Son travail vidéo utilise la même 
technologie, créant l’effet du 
voyeurisme amélioré et mettant 
l’accent sur les relations entre 
les corps, l’intimité mais aussi la 
vision privilégiée du spectateur.

SOLEILS BRUNS
Nicolas Medy
France Fiction VF 
coul. 16min 2018 (num.)

Au petit matin, dans une clairière 
où ils se prélassent avec des 
ami.e.s, Mehdi et Azzedine se 
remarquent et se séduisent. Ils 
entrent alors dans le bois pour 
s’aimer… c’était sans compter sur 
l’arrivée d’un étrange vampire.

RESSACS
Bony Ska
France Fiction VOSTFR 
coul. 4min 2018 (num.)

C’est toujours la même histoire : 
je sens sur mes doigts quelque 
chose de salé.

JE FAIS OÙ TU ME DIS
Marie de Maricourt
Suisse Fiction VF 
coul. 17min 2017 (num.)

Sarah, une jeune fille handicapée 
d’une vingtaine d’années, vit 
chez ses parents. De plus en plus 
sujette à de nombreux fantasmes, 
elle est assaillie par ses désirs et 
s’adonne à quelques expériences. 
L’arrivée dans la maison d’une 
nouvelle femme de ménage, 
Victoria, va déstabiliser l’équilibre 
familial.

PLEIN ÉTÉ
Josselin Facon
France Animation muet 
coul. 6min 2016 (num.)

Un moment trouble dans la dou-
ceur d’un été à la campagne.
Un jeune homme en train de jardi-
ner observe pour la première fois 
sa mère comme une femme.

WHY I WANT TO FUCK 
DJOKHAR TSARNAEV
Geoffroy Dedenis
France Expérimental muet coul. 
17min 2018 (num.)

Une description du paysage média-
tique et culturel qui envahit l’esprit 
de l’individu. Le protagoniste 
contemple l’univers paranoïaque 
qui l’entoure et y trouve une 
résolution à travers sa propre 
catastrophe mentale. Le terrorisme 
est toujours celui du réel.

HOUSE OF AIR
Brian Fairbairn 
& Karl Eccleston
Angleterre Fiction VOSTFR 
coul. 4min 2017 (num.)

Une étude anthropologique de la 
sémiotique gaie, des taxonomies 
et des comportements sexuels.

TOUT CORPS PLONGÉ 
DANS UN FLUIDE
Yann Baizid
France Animation VF 
coul. 5min 2017 (num.)

Crayon de couleur et feutre 
Musique du même. Bises

PROGRAMME
COURTS 
MÉTRAGES 
# 03
16h00
LE REFLET MÉDICIS
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS 
& RÉALISATRICES

DIMANCHE 1ER JUILLET
JOUR 4

VIVANTE
Laure Giappiconi, La Fille 
Renne & Elisa Monteil 
France Expérimental 
muet NB 3min 2018 (num.)

J’ai grandi dans un appartement 
tapissé de tableaux de Paul Del-
vaux (des femmes nues 
au milieu d’hommes habillés)
et de Klimt (des femmes nues 
enlacées à des hommes nus).

DICK THE DOG
Mrzyk + Moriceau
France Animation 
muet coul. 2min 2017 (num.)

Dick the dog est un drôle 
de chien rose dont les oreilles sont 
en forme de testicules. 
Et bien sûr, il est complètement 
obsédé par le sexe.



         17h00  
SIESTE ACOUSTIQUE 
Avec Yann Gonzalez dans le cadre d’une aventure artistique 
autour de la sortie de son Couteau dans le coeur.
PROJECTION - Grande salle - 19H45

         18H15

LECTURES ÉROTIQUES 
De Esmé Planchon et Helena de Laurens 
Jardin - DURÉE : 45 MINUTES

Depuis 2015, Esmé et Helena se mettent en scène dans des lectures-performances qui explorent 
les formes du conte, du récital, de la comédie musicale et du cut-up. Leur répertoire comporte : 
Les Sextes, récital érotico-historique, créé en résidence au Château de la Roche-Guyon en 2016; 
La Table des Manières, une performance créée en collaboration avec les Éditions Macula (La Halle 
Saint-Pierre et Art Genève en 2017, 100 ECS dans le cadre du Festival Raccords en 2018); ainsi que 
Les Gextes, une pièce de théâtre et de danse qui vise à explorer les possibilités de fiction qu’offrent 
les jeux à partir de la liste des jeux dans Gargantua de Rabelais (Festival Viva Villa 
à la Cité Internationale des Arts, Maison des Arts de Malakoff, 2017)
Depuis quatre ans, elles inventent tous les ans un collage érotique et poétique pour le Festival du 
Film de Fesses. Après avoir travaillé autour de l’imaginaire érotique de la flore, faune et fonge, elles 
avaient l’année dernière proposé une lecture de textes de Grisélidis Réal, poète et prostituée. Cette 
année, elles inventeront une nouvelle lecture-performance pour jouer avec les mots du désir et du 
plaisir.

Helena de Laurens vit et travaille à Paris. Sa pratique associe la performance, le théâtre 
et la danse. Elle suit actuellement une formation d’Éducation Somatique par le Mouvement 
en Body-Mind Centering. Elle collabore régulièrement avec des artistes plasticiens : Antonio 
Contador, Sophie Bonnet-Pourpet, Julie Béna et Benoît Ménard. Depuis 2016 elle travaille 
en tant que chorégraphe et interprète pour Le grand sommeil, une pièce de Marion Siéfert qui 
a été créée au Théâtre de La Commune en février 2018 et fera partie de la prochaine édition 
du Festival d’Automne. Elle est actuellement en résidence à la Cité Internationale des Arts.
helenadelaurens.tumblr.com/

Esmé Planchon est auteure, conteuse et comédienne. Elle écrit et interprète également des 
performances en solo entre conte, conférence et poésie qui interrogent les relations entre fiction 
et vie quotidienne. Depuis 2015, elle anime des ateliers de conte hebdomadaires dans les écoles 
maternelles, et écrit et raconte des histoires pour enfants pour des ciné-contes. Actuellement, elle 
travaille sur son deuxième roman pour adolescents. 

FIN DE 
PARTIE
LIEU SECRET 
PARIS 14

NOTRE FIN DE PARTIE, LE DIMANCHE 
1ER JUILLET DONNERA LIEU À UNE SOIRÉE 
FESTIVE ET CULTURELLE. ARTISTES, 
PERFORMEURS, CONTEUSES, PHOTO-
GRAPHES, DESSINATRICES, DJ, 
REJOINDRONT L’ÉVÉNEMENT POUR
VOUS PROPOSER DIVERSES ANIMATIONS 
ÉROTIQUES !



           19H00  

REMISE DES FESSÉES 
& PERFORMANCE 
LES ARTS DU SEXE 2 
Les sexes dans l’art extra-occidental d’Hortense Belhôte 
Salle de cinéma - DURÉE : 45 MINUTES

Après l’Érotisme dans l’art classique, présenté au FFF 2017, 
Hortense Belhôte (historienne de l’art et comédienne) 
se penche, cette année, sur les représentations du Sexe 
dans l’art extra-occidental. Entre récit de voyage et histoire 
de l’art, autobiographie et savoir décentré, cette conférence 
performée nous transporte sur les 5 continents. Du shunga 
japonais aux miniatures persanes, du Kamasutra aux vases 
Mayas, de l’orientalisme ethnocentré aux casses-têtes 
Kanaks, l’ouverture a décidément du bon ! De manière aussi 
ludique que documentée, les conférences « Les arts du sexe 
» tendent à populariser des concepts pointus, pensés par 
des minorités ou des universitaires, en les rendant fun et 
sexy. Dans une mouvance pro-sexe, queer et libertaire, 
je suis persuadée que la vulgarité féminine et la vulgarisa-
tion, alliées, peuvent sauver le monde.

          Dès 20H15

HAÏKU PORNO 
D’ANTOINE HÉRALY
Antoine Héraly vous montrera ses Haïkus pornos au gré 
des rencontres. Quel est votre livre d’images ? Youporn, 
le Marquis de Sade ou les éditions Harlequin ? 5, 7 
et 5 syllabes en 3 vers sont plus touffus que de longs 
discours. Ça, les Japonais l’ont compris. Antoine Héraly
 propose une marche poétique déviante inspirée 
de la tradition nippone de l’haïku.
Salle de spectacle - DURÉE : 1H

         20H30

POLYCHROME 
Vous concocte un programme spectaculaire
Salle de cinéma - DURÉE : 1H30

 

         Dès 20H45  

YOU ARE VIERSUS / YAV  
Installation d’oeuvres in-situ - DURÉE : EN CONTINU

L’exposition des dessins fessus de Laurette Massant

L’artiste vous accueillera également pour une performance 
magique, You can tell me. I can keep a secret autour du film 
de Wim Wenders : Paris, Texas.
Galerie - DURÉE : 1H30

LAURETTE MASSANT - 
ARTISTE PLURIDISCIPLINAIRE
“Ma pratique interroge la représentation de la figure féminine dans l’art ce que 
j’appelle les modèles du désir (cf. René Girard)....La vision de la figure féminine 
se résume en un schéma binaire, une dualité entre deux figures toujours 
actuelles : la mère et la putain, le modèle féminin étant nécessairement l’un 
ou l’autre… Montrer le mouvement, révéler l’intervalle, c’est essayer
de briser cette dichotomie mère-putain, Vierge-Vénus. En donnant à voir 
une troisième figure modèle de notre désir – le mouvement de celui-ci –.”

www.instagram.com/laurettemassant/

           



          21H00

LA FRESSE D’ALEXANDRE MEYRAT LE COZ  
Déambulez devant la Fresse d’Alexandre Meyrat Le Coz. La Fresse est 
un système de presse avec les fesses. Elle met en action 3 à 4 personnes 
dans une rythmique proche de la danse tout en faisant écho à une mécanique 
organisée. Les rouages du groupe se précisent peu à peu pour ne former 
plus qu’un seul geste, répétitif, absurde et décalé.
Salle de spectacle - DURÉE : 1H)

Alexandre Meyrat Le Coz - Artiste
« Les assemblages et mises en situation qui caractérisent formellement 
mon travail opèrent dans le champ du sensible un partage d’expérience réelle ou imaginaire, 
plaçant le visiteur dans une situation d’intervenant ou d’acteur potentiel. »

AU RYTHME 
DU DJ SET XXX 
DE LA FESSÉE 
MUSICALE
La Fessée Musicale est un webzine de partage et de découverte sonore. 
Défricheuse de sons d’hier et d’aujourd’hui, la Fessée ondule entre les styles 
avec légèreté à la recherche du groove ultime. Plus qu’un webzine, La Fessée 
Musicale investit des lieux pour y produire les DJs et groupes qu’elle soutient, 
à la recherche du plaisir auditif partagé. 
DURÉE : 2H

          22H00  

INSTALLATION - ENNA CHATON
Enna Chaton (Artiste plasticienne), accompagnée par un homme, vous attend 
pour son installation : 181 états d’un sexe masculin. Un homme et une femme 
témoignent d’une expérience partagée. L’homme l’évoque sous forme de litanie. 
La femme sous forme de ritournelles, d’extraits d’un abécédaire, d’un voca-
bulaire du sexe masculin et d’images distribuées au public. Leur relation est 
légère, coquine, fantaisiste et dépend de l’inattendu lié à l’improvisation.
Galerie - DURÉE: 20 MINUTES

AVENTURES 
AVENTURES Magazine a concocté un programme coquin à savourer en continu 
dans plusieurs espaces du Lieu Secret (une boutique éphémère 
éroticulturelle, une micro-expo éroticoloriages, un mur participatif 
de petites annonces, un lieu d’écoute de la rubrique du Professeur X …).
 



CINEWAX
Vous aimez l’Afrique et le cinéma, Cinewax 
est là pour vous. Depuis 2015, l’association 
Cinewax fait la promotion des films africains 
en France, par l’organisation de séances, 
de festivals, et d’avant-première. 
C’est aussi un projet à vocation internationale, 
qui a pour ambition de créer des salles 
de cinémas au Sénégal et en Afrique.

En 2018, elle créé le Pass Cinewax, offre 
culturelle globale pour promouvoir les films 
africains et les initiatives africaines.
Le Pass Cinewax propose des réductions 
en salle de cinéma pour les sorties de films, 
les festivals de films, et autres événements 
partenaires, ainsi que des offres parmi une 
gamme de partenaires culturels variés sur 
des produits ou événements liés à l’Afrique 
et ses cultures.

Il se décline en Pass Sembène, et Pass Fela, 
qui donnent accès à des avantages différents 
pour les spectateurs.

REFLET MÉDICIS / ÉCRANS DE PARIS 
/ LA FILMOTHÈQUE / 3 LUXEMBOURG 
/ LIEU SECRET - PARIS14 / ARTE / PINK 
TV / SONIS / NOVA / BRAIN / VERSION 
ORIGINALE / LE BONBON / KIBLIND / 
OVNI / MUBI / CINEWAX / POLYCHROME 
/JOURNAL D’UN ANOSMIQUE / LA 
FÊTE DU SLIP / LA FESSÉE MUSICALE / 
WHAT’S YOUR FLAVOR / AVENTURES / 
MAISON TSAY.

FFF + MUBI = 
ENCORE PLUS 
DE FESSES ! 
À partir du lundi 2 juillet 2018, MUBI vous 
propose de poursuivre en VOD, l’aventure 
sulfureuse du FFF avec d’autres chefs 
d’oeuvres érotiques japonais, comme 
Les plaisirs de la chair de Nagisa Oshima...
Profitez de 30 jours d’essai gratuit en vous 
rendant sur mubi.com/fesses

MUBI est un service de vidéo à la demande 
(VOD) qui donne accès au meilleur du cinéma 
dans le monde entier (200 territoires) sur 
l’ensemble de vos appareils. 

MUBI est un prolongement de votre salle de 
cinéma, un lieu de rencontre et d’échange 
au design unique, doté de plus de 8 millions 
d’utilisateurs, avec un nombre d’abonnés VOD 
en pleine croissance, un modèle abordable 
(8,99€/mois) et un principe simple : une pro-
grammation ciblée et réfléchie. 

Chaque jour, MUBI propose un nouveau film 
disponible pendant 30 jours uniquement. Un 
geste de curation fort qui défend un principe 
de qualité au delà de la quantité.

MUBI continue de travailler avec ses nombreux 
partenaires : distributeurs, producteurs, 
festivals et réalisateurs, afin de proposer la 
plus belle des visibilités à des films n’ayant 
plus qu’une faible présence dans les circuits 
classiques.

MUBI est basé à Londres & New York.

PARTENAIRES

FONDATRICES
ANASTASIA RACHMAN
MAUD BAMBOU 

COORDINATION
ANASTASIA 
anastasia@lefff.fr

 PROGRAMMATION
ANASTASIA 
LÉA 
lea@lefff.fr
RÉTROSPECTIVE 
MONTRE TES NIPPONS 
EN COLLABORATION 
AVEC DIMITRI IANNI 

ADMINISTRATION
ANAIS
anais@lefff.fr

COMMUNICATION 
CLAIRE
claire@lefff.fr

ENGUERRAND 
enguerrand@lefff.fr

PARTENARIATS
ANAIS & ÉLODIE
contact@lefff.fr

HORS LES FESSES
LISON
lison@lefff.fr

PRESSE
ÉLODIE & CÉCILE 
presse@lefff.fr

DIRECTION ARTISTIQUE & CONCEPTION GRAPHIQUE
MAISON TSAY / maisontsay.com
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REFLET MÉDICIS
3 rue Champollion
75005 PARIS
Métro 10 Cluny la Sorbonne
Tarif plein : 9,30€
Tarif réduit : 6,90€
Billetterie en ligne : lesecransdeparis.fr

LA FILMOTHÈQUE
9 rue Champollion
75005 PARIS
Métro 10 Cluny la Sorbonne
Tarif plein : 9€
Tarif réduit : 7€
Tarif 16/20 ans : 4€
Cartes illimitées acceptées

LIEU SECRET - PARIS 14
7 Rue Francis de Pressensé
75014 PARIS
Métro 13 Pernety

LES 3 LUXEMBOURG
67 Rue Monsieur le Prince
75006 PARIS
Métro RER B Luxembourg
Ligne 4 + 10 Odéon
Pass NUIT : 15 euros


