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Après deux éditions exaltantes, le Festival du Film de Fesses 
prend cette année ses quartiers au Forum des Images. Notre 
fantaisie demeure intacte : montrer des films en quête d’une 
représentation neuve et subtile de la sexualité à l’écran. 
!
Le Festival du Film de Fesses est l’unique évènement français dédié au cinéma 
érotique ayant lieu dans la salle de cinéma. Reléguées pendant de longues 
années dans des circuits alternatifs, notre but est de montrer des œuvres sur 
grand écran, car elles révèlent des obsessions, nos obsessions, leurs 
obsessions, et une belle manière de voir le monde. 
Notre ambition est de permettre la rencontre autour de ces questions : du sexe, 
où et comment ? Qu’est-ce que le sexe exhibe de nous-mêmes, des mondes 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain ? Comment s’aimer plus ? Cette édition 2016 
prendra des teintes toutes féminines, les réalisatrices et les personnages 
féminins jouent cette année une part très importante dans notre programmation 
et Brigitte Lahaie y tiendra le rôle principal. Nous souhaitons un festival vivant et 
gai, sans fausse pudeur, ancré dans la réalité et les rêves. !
Le Festival du film de Fesses encourage haut et fort les 
regards qui animent, réaniment nos cœurs, nos esprits et nos 
émotions. 
!!

Anastasia Rachman et Maud Bambou !!!!!!!!!!!!!



LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL 
!!
R é t r o s p e c t i v e  B r i g i t t e  L a h a i e  ( e n  s a  p r é s e n c e )  
!
Nous dédions notre rétrospective à une icône, une légende, des souvenirs communs, 
mais aussi une personnalité "radiophonique" d'aujourd'hui : Brigitte Lahaie. 
Cinq films feront voyager vos fantasmes : des ballades londoniennes d'Erotica, en 
passant par La Maison des Fantasmes, ou encore la bâtisse étrange de Fascination, 
l'actrice nous fera vivre l'âge d'or du cinéma érotique des années 70 et 80. Brigitte 
Lahaie nous fait l’honneur de sa présence lors d’un rendez-vous, où elle nous parlera 
d’elle et de son métier, en compagnie des trois auteurs de l’ouvrage Brigitte Lahaie, 
Les Films de culte : Cédric Grand Guillot, Guillaume Le Disez et Nicolas Lahaye. !!
C o m p é t i t i o n  d e  c o u r t s  m é t r a g e s  
!
Suite à l’appel de films de fesses, lancé en novembre dernier, nous avons eu la chance 
de visionner plus de 200 films érotiques. Nous en avons retenu 13. 
Les films concourront à 2 prix. Si Cannes a sa Palme, nous avons désormais nos 
Fessées : la Fessée du Jury, composé de professionnels du cinéma et la Fessée du 
Public (un vote en ligne sur la plateforme VOD FFF sera aussi possible jusqu’à la 
Cérémonie de Clôture à l’adresse www.e-festivaldufilmdefesses.com). Les deux prix 
sont chacun dotés d’un prix de 2000 euros pour le réalisateur ou la réalisatrice. !!
P a n o r a m a  c o n t e m p o r a i n  
!
Quatre films contemporains, quatre portraits de femmes : Justine Pluvinage, héroïne 
de son propre trajet dans New York, à la recherche de l’amour et du désir, les femmes 
au port d’Exotica, Erotica, etc. ainsi que La Cicciolina, star du porno et politicienne et 
la magie noire dans The Love Witch d’Anna Biller. Ce sera un tour d'horizon 
documentaire, documenté, sur l'érotisme au féminin, dans le monde d’aujourd’hui, à 
travers les mythes, les océans, les langues, ou bien les dédales urbains. !
!
!

http://www.e-festivaldufilmdefesses.com


LE JURY DES COURTS METRAGES 
!
 

Lucie Borleteau a grandi à 

Nantes et n'a jamais osé entrer dans les 
bars à entraîneuses du quai de la Fosse 
qu'on appelait à l'époque le quai de la 
Fesse. Elle est montée à Paris pour faire du 
cinéma, qu'elle a étudié à l'Université Paris 8 
p u i s e n t r a v a i l l a n t p o u r W h y N o t 
productions. Elle a réalisé trois moyens 
métrages avant son premier long Fidelio, 
l'odyssée d'Alice, sorti au cinéma en 2014. 
Elle termine la réalisation d'une nouvelle série pour Arte, "Cannabis". Elle aime aussi 
faire l'actrice et comme elle n'a pas peur de montrer ses seins elle apparaît souvent 
dans les films à moitié nue.   
 !

Franck Finance-Madureira 

est directeur de la publication et de la 
communication du magazine de cinéma et de 
séries Clap! ainsi que du site clapmag.com. 
Journaliste et consultant en communication, il 
est également le président-fondateur de la 
Queer Palm, le prix LGBT et open-minded du 
festival de Cannes créé en 2010. Il commence 

parallèlement une carrière de directeur de casting pour le cinéma et les séries tv. 
 !
Gérard Kikoïne est un réalisateur, producteur et 

monteur français né à Paris. Il a également travaillé sous les 
pseudonymes Alex Bakara et Sacha Nudamko. Il réalise et 
produit son premier long métrage en 1974, L'Amour à la 
bouche. Il se spécialise dans le genre pornographique, 
réalisant près de vingt-cinq films en dix ans. Ses films sont 
projetés dans les salles Alpha France et totalisent environ 
quatre millions d’entrées. En 2016, un livre retraçant sa 
carrière dans le cinéma pornographique (qu’il appelle en 
interview les « films d’amour ») est édité. !!



!!
MENU DES REJOUISSANCES 
!
MERCREDI 22 JUIN - NOUS OUVRONS 
!
20h00 EROTICA (Première dans une salle française) 
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. !
 NUIT CHAUDE  
 RDV après le film. 

!
 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 Paillette 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 ! 
!!
JEUDI 23 JUIN 
!
19h30 Un rendez-vous avec Brigitte Lahaie  !
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. !



22h00 LES PRISONNIERES DE L'ILE AUX 
RATS  
DE ERWIN C. DIETRICH 
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 amies préparent leur évasion. !
VENDREDI 24 JUIN 
!
18h00 Dédicace du Kikobook 
Par Gérard Kikoïne !
19h30 Compétition 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. 
Durée du programme : 1h29. 
Interdit aux moins de 16 ans !
En présence des réalisateurs !
I DON’T WANT TO SLEEP WITH YOU I JUST WANT TO MAKE YOU HARD 
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. Elles ne 
semblent pas s’opposer à la drague ouverte. 
Ils boivent, s’amusent, s’adonnant à des jeux 
lascifs et des conversations pleines de sous 
entendues. Sans aller jusqu’au rapport 
sexuel. !!!



PARLE-MOI 
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.  
 !

ENVUELTA 
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. !

NOTRE HÉRITAGE 
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. Il est le fils du pornographe 
Pierre Woodman. !!

LA RIVIÈRE SOUS LA LANGUE  
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. !
 !

DÉRIVES 
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). !

!



!
Panorama contemporain 

21h30 THE LOVE WITCH 
de 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. 
!
 NUIT CHAUDE  !
 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 ! Une soirée oblique donc entre 
 art et pratiques érotiques.  
 
 “La Diagonale”, c’est une soirée créative et déviante, kinky et inspirante, entre 
 le fou, la tour et le cavalier, sans échec possible. Avec vos fantaisies, envies,  
 délires, et accessoires, réinventons nos pratiques et notre art du jeu érotique.  
 
 Dans un cadre chargé d’histoire, berceau des amours de Jean Cocteau et Jean 
 Marais, venez vivre une première partie de soirée riche de films, photos et  
 écriture pour stimuler votre imaginaire. En deuxième partie de soirée, faites vos 
 jeux, rien ne va plus, donc tout va bien. Sur fond musical et dans une ambiance 
 subtile, en bonne compagnie, exprimez-vous et créez vos diagonales uniques …  
 
 La Diagonale a lieu cette fois-ci de 22h30 (après le Festival de Films de Fesses) 
 jusqu’au petit matin et se déroule en deux temps :  
 # L’heure du thé, de 22h30 à 23h59  
 # L’heure du crime, de minuit à 04h30 
 Achetez d'ores et déjà vos places sur  
 https://www.weezevent.com/diagonale-2 
!!!

https://www.weezevent.com/diagonale-2


 !
SAMEDI 25 JUIN 
!
16h00 JOY ET JOAN 
DE JACQUES SAUREL  
AVEC BRIGITTE LAHAIE, MARIA ISABEL LOPEZ 
France fict. 1985 coul. 1h35  (35mm) 
Interdit aux moins de 16 ans !

En voulant rejoindre Marc, son amant, à Bangkok, Joy fait la connaissance de Bruce, 
qui la considère comme une reine, la couvrant de bijoux, mais la traite aussi comme un 
objet sexuel. Son seul salut est désormais de fuir cette prison dorée… Sur sa route, Joy 
rencontre Joan, une exilée européenne. !!!
18h00 Compétition 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 !
DEPRESSIVE COP 
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. !

THE EXQUISITE CORPUS 
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, d’innombrables 
fragments s’entremêlent en un rêve sensuel, humoristique, macabre et extatique. !!!



FAMILY BUSINESS 
DE MUD 
Allemagne fict. muet 2015 coul. 6min (cin. num.) 
Quand des talons hauts salivent de boue et donnent naissance à un fantasme végétal. !
FANFRELUCHES ET IDÉES NOIRES  
DE ALEXIS LANGLOIS 
France fict. 2016 coul. 27min (cin. num.) !
7h56. Un dimanche matin. Un groupe de 
noctambules flamboyants débarque dans un 
grand appartement. Des drag-queens fanées, 
des mamies rigolotes, des clochards ivres, 
des puceaux timides et des demoiselles 
lubriques trainent leurs corps fatigués dans cet étonnant after. !
FLOWERS AND BOTTOMS 
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. L’oeuvre entremêle 
fesses et fleurs, sur le principe de la cyber 
roulette. 
 !

CYPRIENNE 
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 souvenir. !

PANOPTIK 
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. !!
!



20h00 FUCKING IN LOVE 
DE JUSTINE PLUVINAGE 
Panorama contemporain 
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. Un voyage dans la chair et les sentiments, 
où l’abandon à l’autre côtoie l’affirmation de soi. !
22h00 FASCINATION  
DE JEAN ROLLIN  
AVEC BRIGITTE LAHAIE, FRANCA MAI 
France fict. 1979 coul. 1h20 (35mm) 
Interdit aux moins de 16 ans !
1905. Marc, un jeune hors la loi, qui a trahi sa 
bande après un braquage, se réfugie dans un 
château seulement habité par deux belles jeunes 
femmes, Elisabeth et Eva, étrangement 
accueillantes. Les anciens complices de Marc prennent d’assaut le château et violent 
Eva, qui libère une rage meurtrière à l’encontre des assaillants. !
 NUIT CHAUDE !
 Le collectif .FLUIDES.  vous invite à un atelier 
 autour de la thématique fluides corporels et 
 plus spécialement des fluides sexuels. 
 Souvent considérés comme impurs, ils  
 composent notre corporalité et sont - pour 
 certains - synonyme de jouissance. Qu’en 
 est-il de nos fluides ? Quelle est leur  
 fonction ? A quelles symboliques sont-ils 
 associées ? D’où viennent les tabous autour 
 de nos sécrétions ? 
 Cyprine, sperme, éjaculat, urine,   
 menstruation, et autres sécrétions intimes seront mises à l’honneur durant  
 l’événement. Au programme : discussion, expériences sensorielles et   
 présentation de la bibliothèque de fluides du collectif. !
 Inscriptions et informations : collectif.fluides@gmail.com 
 Organisé par  

+Aphrodite Fur 
+Fanny Godebarge 

mailto:collectif.fluides@gmail.com


!!
   !!
!
DIMANCHE 26 JUIN - NOUS FERMONS 
!
 LECTURES 
 RDV 14h30 au Jardin d’Anne Franck (juste derrière le Centre Pompidou, 14,  
 impasse Berthaud, Paris III). 
 Esmé Planchon et Helena de Laurens se rencontrent en 2010 dans la classe  
 d’art dramatique du Conservatoire du 7ème arrondissement de Paris. Depuis  
 elles se mettent en scène dans des lectures-performances qui explorent les  
 formes du conte, du salon littéraire, du récital et de la comédie musicale. !
 Au parc des Buttes-Chaumont elles lisent des lettres de Calamity Jane ou  
 Madame de Sévigné. Pour les Journées du Patrimoine dans les jardins du  
 Ministère de l’Ecologie, un montage de textes où l’on savoure le mot « légume » 
 avec Gracq et où l’on voyage avec Italo Calvino de Paris jusqu’à Rome, d’arbre en 
 arbre, sans jamais toucher terre. Dans un bar, les Pierres de Roger Caillois, dans 
 une galerie, des textes paysagistes et physiques de Céline Minard à Nabokov.  !
 Depuis 2014 elles développent un projet intitulé Les sextes, récital érotique et 
 historique à partir des Histoires d’amour de l’Histoire de France de Guy Breton  
 qu’elles envisagent comme un réservoir d’anecdotes sexuelles et singulières où 
 fiction et Histoire s’entremêlent et auquel elles ajoutent poésies érotiques,  
 chansons, journaux et mémoires. En mars et juillet 2016, elles sont en résidence 
 de recherche et de création à l’EPCC du Château de la Roche-Guyon pour cette 
 pièce. !
 Pour le Festival du Film de Fesses, elles invitent des lectrices et lecteurs à les 
 accompagner dans la lecture de textes érotiques, botaniques et organiques  
 pour explorer l’imaginaire sexuel et sensuel propre aux paysages, aux éléments 
 et aux végétaux. 
!!!!!!!!!



Panorama contemporain  

17h00 PORNO E LIBERTA 
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, comme l’élection d’Ilona Staller (La 
Cicciolina), la première actrice à devenir 
membre du Parlement. !!!
19h00 Remise de la Fessée 2016 (en présence du jury professionnel)  
Suivi de  
Panorama contemporain 

EXOTICA, EROTICA, ETC. 
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 cœurs de toutes les filles du coin. 
Que c’est étrange... Aimer quelqu’un qui te paie... 
 

21h30 LA MAISON DES FANTASMES  
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.   !
!



!
H O R S  L E S  M U R S  
!
Le Festival du Film de Fesses et le Festival International de Films 
de Femmes se rencontrent le 7 juin 2016 au Cinéma L’Archipel. 
!
Iris Brey, journaliste et universitaire, spécialiste de la représentation du genre 
au cinéma et dans les séries, nous fait la joie de venir présenter la séance. !
Une soirée composée de beaux films de fesses féminins :  !
- OCTOPUS LOVE AFFAIR + JENNIFER & TIFFANY de Momoko Seto (2’34 et 2’18) // 
France // 2011 
- WET de Ninja Thyberg (3’29) // Suède // 2009 
- WEDDING RITUALS de Tereza Buskova (9’16) // République Tchèque, Royaume 
Uni // 2007 
- NECTAR de Lucile Hadzihalilovic (18’20) // France // 2013 
- WHILE THE UNICORN IS WATCHING ME de Shanti Masud (7'46) // France // 2014 
- IN DEATH I SOFTLY SING de Katrin Olafsdottir (11’49) // Islande, France // 2014 !
Une séance de 7 courts métrages // 54 mn !
Plein tarif : 8 euros 
Tarif réduit : 6,50 euros (étudiants, demandeurs d'emploi, séniors) 
Cartes UGC illimité acceptées !
http://www.lefff.fr/ 
http://www.filmsdefemmes.com/ !!
FFF + MUBI = encore plus de fesses 
!
Retrouvez le FFF sur la plateforme MUBI ! 
En complément de la  programmation FFF 2016, MUBI vous proposera du 22 au 26 
juin une gourmandise surprise sur sa plateforme cinéphile. 
Plus d'infos sur mubi.fr et lefff.fr. !!

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lefff.fr%2F&h=7AQEpYKEh&enc=AZNBTyPzIjCvUQymfN0gJnzcRUUAVBojrwt29x2lf3-zgqATlP1-8cdSaBTFwbyq-Lo&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.filmsdefemmes.com%2F&h=NAQGKbXpU&enc=AZMt23E4ZhevQSKg6MX0OtWTEsRPe4o6t_zxlfPSz7xhXfKxUSGF_EdeKIKPd6aOHV8&s=1
http://mubi.fr/
http://lefff.fr/


!!
P A R T E N A I R E S  
!!!!
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 !
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http://www.lefff.fr/
http://www.kiblind.com/
http://www.forumdesimages.fr/
http://www.lesinrocks.com/
https://mubi.com/
http://www.arte.tv/fr
http://www.novaplanet.com/
https://www.lebonbon.fr/
http://www.forumdesimages.fr/
http://www.lesinrocks.com/
http://www.clapmag.com/
http://www.timeout.fr/paris
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Léa Chesneau / lea@lefff.fr 
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Melissa Luczak 
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