


PROGRAMME DU FESTIVAL INTERGALACTIQUE  
                                               DE L’IMAGE ALTERNATIVE

DU 27 NOVEMBRE 
AU 6 DÉCEMBRE 2020

ÉDITION  
EN LIGNE

Les Mutins de Pangée sont 
de vieux complices de Ca-
nal Ti Zef. La coopérative 
audiovisuelle et cinémato-
graphique de production 
et d’édition   s'est créée en 
2005. Le collectif a com-
mencé d’abord par fabri-
quer de A à Z des films 
documentaires, puis les 
distribuer au cinéma et 
les éditer en DVD. Avec le 
temps, ils ont édité en DVD 
des films d’autres réalisa-
teurs, d’autres producteurs 
et encore plus largement 
avec la mise en place d’une 
plate-forme VOD nommée 
CinéMutins.  Le Festival In-
tergalactique y aura un es-
pace dédié à partir du 27 
novembre.

Depuis 2001, Canal Ti Zef, 
association brestoise est 
actrice d’éducation popu-
laire par l’audiovisuel sur la 
diffusion, l’action culturelle, 
la formation et la réalisa-
tion. 

Les Ti Zefs 
      ↓↓↓ 
Adèle, Alain, Ambre, 
Baptiste, Céline, Chris, 
Christophe, Emilie, Gwen, 
Hélène, Hugo, Joëlle, Kévin, 
Kristen, Laura-Louise, 
Laure, Loup, Margot, 
Marie, Marine, Marion, 
Matthieu, Myriam, Pascale, 
Tony, Véro, Vincent, …

Garder contact.
Lorsqu'en janvier dernier l'équipe du Festival 
Intergalactique de l'Image Alternative a fait le choix 
du thème « Amours et sexualités » nous 
n'avions pas imaginé à quel point l'idée même d'être 
ensemble, de se toucher, de s'embrasser...  
allait devenir le centre de toutes nos attentions. 

Malgré les incertitudes nous avons choisi de mettre 
en place cette 19ème édition. 
Parce que plus que jamais, nous avons besoin de 
liens, d'échanges, de rencontres...

Cette année nous avons donc choisi de parler 
d'amours et de sexualités. 

Il y a #Metoo bien sûr, les paroles qui se libèrent, 
les regards qui changent 
Il y a des minorités autrefois invisibles qui prennent 
haut et fort la parole, se filment, s'affirment
Il y a un nouveau monde qui bouge mais un vieux 
monde patriarcal qui continue de tenir les rênes. 
Il y a une énergie, des paroles et un vent de révolte 
et d'amours que nous souhaitons accompagner. 

Les films, les séances d'écoutes et les débats  
proposés seront les échos de ces préoccupations. 

S'aimer, se protéger, vous toucher sans se toucher, 
ne pas perdre le goût de vivre, d'échanger et de 
construire un monde plus ouvert. 

Plus que jamais, ce festival a tout son sens. 

L'équipe du Festival Intergalactique. 



des films

un concert

des podcasts

une conférence 
gesticulée

une discussion

le déconfinement



LA FABRIQUE DU 
CONSENTEMENT : 
REGARDS LESBO 
QUEER

De Mathilde Capone
2019 • Documentaire • 
1h13
¬ interview  
de la réalisatrice

Et si les communautés  
lesbo-queer avaient quelque 
chose à partager des singu-
larités de leurs sexualités? À 
travers la question du consen-
tement, seize protagonistes de 
ces communautés prennent 
la parole. Plongeant au cœur 
de leurs intimités, les prota-
gonistes du film interrogent, 
se mettent en colère, rient, 
inventent d’autres possibles. 
Iel-le-s posent d’autres re-
gards sur le consentement, à 
partir de l’expérience de leurs 
communautés marginalisées, 
de leurs sous-cultures et de 
leurs explorations. 

MAT ET LES  
GRAVITANTES

De Pauline Pénichout
2019 • Documentaire • 
24’
¬ interview  
de la réalisatrice

Dans un squat à Nantes, Mat 
et ses amies organisent un 
atelier d’autogynécologie pour 
«se regarder et se connaître 
soi-même». Portrait vif et 
intime d’une jeune femme, filmé 
à travers ses questionnements 
personnels et collectifs sur le 
rapport à soi, l’amour, le sexe 
et les liens qu’ils entretiennent 
l’un à l’autre. 

POPPY S’ENNUIE
Du Collectif Treiz
2010 • Animation • 1’

Film collectif en papiers dé-
coupés.

↓

↓

EÛT-ELLE ÉTÉ  
CRIMINELLE

De Jean-Gabriel Périot
2006 • Documentaire • 
10’

France, été 1944. Les femmes 
accusées d’avoir entretenu des 
relations avec des soldats al-
lemands durant la guerre sont 
publiquement châtiées. Une 
foule en liesse exprime sa joie 
après 5 années d’occupation 
faite de privations, de souf-
frances et d’humiliations. 



ELLE PIS  
SON CHAR

De Loïc Darses 
2015 • Documentaire • 
28’
dans le cadre  
du mois du doc

31 décembre 2003. Pous-
sée par un puissant instinct 
de survie et de liberté, Lucie 
décide d’écrire une lettre à 
l’homme qui a abusé d’elle de 
l’âge de 8 ans à 12 ans. Après 
quoi elle prend sa caméra, son 
char et se résout à lui porter 
cette lettre en main propre, 
où qu’il soit. But : redonner à 
son agresseur la honte et la 
douleur subies à tort pendant 
toutes ces années. 

HISTOIRE  
D’UN SECRET 

De Mariana Otero
2003 • Documentaire • 
1h35
¬ interview  
de  la réalisatrice

Dans son enquête, Mariana 
Otero revient sur un double 
secret qui a pesé sur elle, en-
fant : la mort de sa mère, jeune 
peintre, et les surtout causes 
de cette mort, qui interroge la 
France d’avant 1974 et ses 
milliers de femmes contraintes 
à avorter clandestinement.

↓

↓

PRENDS MOI
De Anaïs Barbeau- 
Lavalette et André Turpin
2014 • Fiction • 10’ 
¬ interview du collectif  
Les Dévalideuses

Dans un centre d’hébergement 
et de soins pour handicapés, 
un soignant se voit confronté à 
une tâche qu’il ressent comme 
bien embarrassante. Parmi ses 
attributions, il y a l’accompa-
gnement des handicapés dans 
la « chambre d’intimité », où 
les pensionnaires peuvent 
demander d’aller pour avoir 
des relations sexuelles. Sami 
s’interroge et se retrouve 
bousculé dans sa conception 
de son métier.



RAFIKI 
de Wanuri Kahiu
2018 • Fiction • 1h22 • 
VOSTFR

À Nairobi, Kena et Ziki 
mènent deux vies de jeunes 
lycéennes bien différentes, 
mais cherchent chacune à leur 
façon à poursuivre leurs rêves. 
Leurs chemins se croisent en 
pleine campagne électorale au 
cours de laquelle s’affrontent 
leurs pères respectifs. Attirées 
l’une vers l’autre dans une 
société kenyane conservatrice, 
les deux jeunes femmes vont 
être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité… 

LUCIOLE
De Camille Hoinard  
et Colas Ricard 
2020 • Essai • 29’
dans le cadre  
du mois du doc

Camille et Colas décident 
d’écrire une lettre filmée à 
Lucie, qui est partie habiter loin 
dans sa montagne. Ça donne 
un film puzzle où l’on s’inter-
roge en vrac sur ce qui nous 
lie, sur ce que sont l’amour et 
l’amitié, sur ce qui nous fait rire 
ou pleurer, sur ce que nous 
serons dans 10 ans, et tant 
d’autres choses...

CE SERA BIEN
De Thomas Riera
2016 • Documentaire • 
52’
¬ interview du réalisateur

Thomas aime Kevin. Kevin 
aime Thomas. Mais vivre sous 
le même toit, ça n’est pas si 
facile. Après une première ex-
périence malheureuse, ils ont 
opté pour deux appartements 
séparés. Insatisfait, Thomas 
part à la rencontre de per-
sonnes qui l’aideront à mieux 
comprendre comment fonc-
tionne le couple : ses parents 
bien sûr, mais aussi son psy, un 
spécialiste d’Adam et Ève, sa 
fameuse Tatie Carla... Les deux 
tourtereaux parviendront-ils à 
s’installer dans la jolie petite 
maison aux volets bleus dont 
ils rêvent depuis toujours ? 

↓
↓



CIRCUMZIZI
De Michel Body 
1974 • Animation • 5’
avec la cinémathèque  
de Bretagne

L’histoire d’Adam et Eve revisi-
tée... Les fleurs se transforment 
en spermatozoïdes, l’oeuf en 
oiseau, la foudre en orage, et la 
première circoncision fut.

MUTANTES
De Virginie Despentes
2009 • Documentaire • 
1h30

Constitué d’une série d’entre-
tiens réalisés aux États-Unis, 
à Paris ou à Barcelone auprès 
d’artistes, théoriciennes, 
activistes queer, et de docu-
ments d’archives autour de 
l’action politique des travail-
leuses sexuelles et de perfor-
mances d’un nouveau genre, 
« Mutantes » dessine les 
contours d’un féminisme, dont 
on a peu parlé en France, qui 
revendique une liberté sexuelle 
totale, à l’instar du mouvement 
féministe « pro-sexe » né dans 
les années 80 aux États-Unis. 

JEUNE JULIETTE 
De Anne Emond 
2019 • Fiction • 1h37
à partir de 10 ans

Juliette est effrontée, un peu 
menteuse, malicieuse et ronde-
lette. Elle n’est pas vraiment 
populaire mais c’est pas 
grave : c’est tous des cons ! 
Juliette a 14 ans, et elle croit 
en ses rêves. Pourtant, les der-
nières semaines de cours se 
montreront très agitées et vont 
bousculer ses certitudes sur 
l’amour, l’amitié et la famille… 

↓

↓



LA SOCIOLOGUE  
ET L’OURSON

de Etienne Chaillou  
et Mathias Thery
2015 • Documentaire • 
1h18

De septembre 2012 à mai 
2013, la France s’enflamme 
sur le projet de loi du Mariage 
pour tous. Pendant ces neuf 
mois de gestation législative, Ia 
sociologue Irène Théry raconte 
à son fils les enjeux du débat. 
De ces récits nait un cinéma 
d’ours en peluches, de jouets, 
de bouts de cartons.  Portrait 
intime et feuilleton national, 
ce film nous fait redécouvrir 
ce que nous pensions tous 
connaître parfaitement : la 
famille. 

ANATOMIE  
D’UN RAPPORT

De Luc Moullet
1975 • Fiction • 1h19

Il travaille dans le cinéma, elle, 
dans l’enseignement, mais 
s’ennuient à mourir. Bientôt, 
elle abandonne. En couple 
depuis trois ans, ils ont une 
vie sexuelle, des rapports, 
mais un jour, elle ne veut plus. 
Sans qu’il ne s’en soit jamais 
rendu compte, elle n’a jamais 
éprouvé de plaisir avec lui. Il 
se rebiffe et ensemble, ils amé-
liorent leurs techniques. 





CONCERT EN LIGNE
à voir sur cinemutins.com 

PODCASTS

CATISFACTION

Elles étaient tellement joyeuses 
de faire de la musique en-
semble que Catisfaction est né.  
Catisfaction est une petite  
friandise aux saveurs punk, 
grunge et pop, à l’image de 
Julie, Kroquette et Victoria.

le bandcamp

le concert

TYMPAN CUL-CUL
Podcast

Tympan Cul-cul est un espace 
expérimental, une invitation à 
sortir de l’image, mais aussi 
des clichés séquestrant nos 
sexualités dans un imaginaire 
sous contrôle. Tympan cul-cul 
veut explorer un porno multidi-
mensionnel, une approche nar-
rative différente. Entrer dans le 
son, pour élargir l’imaginaire 
sexuel. Tenter d’ouvrir un 
chemin vers une pornographie 
insolite, décentrée,politique et 
poétique.

la page facebook

le podcast

OUEST SIDE  
STORIES

Podcast Oufipo

Le podcast scénique de la 
webradio Oufipo (association 
Longueur d’ondes) est de 
retour en présence de certains 
des brestoises et brestois qui 
avaient accepté de raconter 
leur histoire de cœur, de corps 
ou d’amour sur scène. Re-
trouvez-les pour écouter leurs 
histoires et échanger avec eux. 
Des récits immenses ou minus-
cules, ordinaires ou extrêmes, 
palpitants ou platoniques. À 
écouter l’oreille sur le cœur ou 
le cœur sur l’oreille…

le podcast

à retrouver sur les liens ci-dessous



DIMANCHE 29 NOVEMBRE SAMEDI 5 DÉCEMBREVISIOCONFÉRENCE VISIOCONFÉRENCE

17H 

MA PETITE ROBE 
ROSE ET MES  
NIBARDS

Conférence gesticulée  
animée par Julie Tessuto

Ma petite robe rose et mes ni-
bards est une conférence ges-
ticulée qui traite de la dimen-
sion sexuelle du patriarcat. En 
chansons et en lectures, Julie 
Tessuto tente de déconstruire 
la culture du viol (ses mythes, 
ses croyances ainsi que ses 
conséquences physiques et 
psychologiques) et d’apporter 
des pistes d’émancipation 
individuelles et collectives en 
changeant notre regard sur 
ces violences ainsi que sur les 
sexualités et l’éducation à la 
sexualité.

lien du direct à venir en partenariat avec l’Association 
des Sourds du Finistère

lien à venir

CONFÉRENCE GESTICULÉE DISCUSSION



tenez-vous prêt.es, 
on prévoit aussi des surprises 
à l'heure du déconfinement, 

notamment... 



MARIELLE  
ET MONICA

De Fabio Erdos
2018  Documentaire • 25' 
• VOSTFR

Marielle Franco, politicienne 
brésilienne et militante LGBT et 
des droits humains, a été tuée 
en mars 2018. Alors qu’elle 
s’accommode de la mort de 
sa partenaire, Monica Benicio 
poursuit le combat pour don-
ner une voix à ceux qui sont 
jugés jetables au Brésil : les 
femmes, les pauvres, la com-
munauté LGBT et les Brésiliens 
noirs. 

VERS LA  
TENDRESSE

De Alice Diop
2016 • Documentaire • 
38'

Vers la tendresse est une 
exploration intime du territoire 
masculin d'une cité de ban-
lieue. En suivant l'errance d'un 
groupe de jeunes hommes, 
nous arpentons un univers où 
les corps féminins ne sont plus 
que des silhouettes fantoma-
tiques et virtuelles. 

NO MÁS BEBÉS
De Renee Tajima-Pena
2015 • Documentaire • 1h19  
• VOSTFR
¬ en présence  
de Françoise Vergès

Elles sont venues accoucher mais 
ne pourront jamais plus avoir 
d’enfant. Dans les années 1960 
et 1970, le Centre médical Los 
Angeles County-USC a stérilisé 
des mères immigrantes sans leur 
consentement. Armées de dossiers 
hospitaliers recueillis secrètement 
par un jeune médecin dénon-
ciateur, elles ont tenu tête à de 
puissantes institutions au nom de 
la justice..

carte blanche Very Bad M
other

↓

↓



Les tarifs sont à retrouver sur CinéMutins

MERCI À 

Cinémutins
Bonjour Grisaille
Le Cinéma Le Bretagne
Daoulagad Breizh 
Le Mac Orlan
La Chapelle Dérézo
Le CLOUS
Le Bar Ha Gwin
Le centre social Horizons de Pontanezen
La Médiathèque des Capucins
La Cinémathèque de Bretagne
L'Avenir
Le Beaj Kafe
Bikini Magazine 
Association des Sourds du Finistère
Maison d'Arrêt
Cinéma Les Studios
Brasserie Tri Martolod
Oufipo
Radio Pikez
La ligue de l'enseignement

Merci aussi aux réalisateurs, réalisatrices, ayant droits, 
producteurs, distributeurs  qui ont permis de maintenir cette 
édition particulière...

Avec le soutien de 
la Région Bretagne,   
du Département du 
Finistère et de la 
ville de Brest.

CANAL TI ZEF 186 rue Anatole France  
29200 Brest

canaltizef.infini.fr

facebook.com/canal.tizef

0972524649

mise en page et graphisme 
Bonjour Grisaille  
(Margot Wendeling) 

avec les fontes suivantes 
uxum grotesque medium  
(Bureau Nuits)
karrik regular + italic  
(Jean-Baptiste Morizot  
et Lucas Le Bihan) 
avara bold italic  
(Lucas le Bihan)  
+ black   
(Walid Bouchouchi + Jérémy 
Landes + Lucas Le Bihan)

POUR SOUTENIR LE FESTIVAL 
↓↓↓ 

faire un don à l'association
↓↓↓

acheter de la bière Tri Martelod 
(33CL - étiquetée avec le beau visuel  

de l'édition 2020)

pour toute question,

contactez-nous au 06 51 39 19 45

ou par mail contact@canaltizef.infini.fr


