


L’ARTISTE 
EDI DUBIEN 

Le mot de Edi Dubien : 

Mon travail est une réflexion sur l’accomplissement, il est question de temps 
analytique, de trajets, de rêves de projections de désirs, d’esprits de souhaits et 
d’amour. Je parle de mon propre accomplissement mais celle du monde aussi, des 
désastres des réussites et des possibilités.

Né en 1963, à Issy les Moulineaux, France, Edi Dubien s’empare de l’image du fleuve 
pour parler de sa vie, de son corps et de son œuvre. À travers ses peintures, dessins 
et installations, l’artiste met en formes et en images sont histoire, son expérience, son 
corps. 
Cette année, nous avons fait appel à cet artiste, qui a eu les honneurs d’une 
exposition monographique au Musée d’art contemporain de Lyon en 2020, pour une 
création inspirée de l’œuvre de Pier Paolo Pasolini dont nous fêterons cette année le 
centenaire de la naissance.

L’œuvre originale sera mise aux enchères durant le festival. La somme récoltée pour 
la vente sera intégralement reversée à l’association Migrations, Minorités Sexuelles 
et de Genre – 2MSG, qui réalise au quotidien un travail remarquable pour l’accueil, le 
conseil et le soutien aux personnes migrantes LGBTQI+.



RÉTROSPECTIVE 
CATHERINE CORSINI 

CARTE BLANCHE À CATHERINE CORSINI

THELMA ET LOUISE de Ridley Scott (1991 - États-Unis)

Samedi 5 mars à 14h au Théâtre des Célestins - entrée gratuiteLES AMOUREUX (1994)

JEUNESSE SANS DIEU (1996)

LA NOUVELLE ÈVE (1999)

LA RÉPÉTITION (2001)

LES AMBITIEUX (2006)

LA BELLE SAISON (2015)

UN AMOUR IMPOSSIBLE (2018)

LA FRACTURE (2021)

LES LONGS MÉTRAGES MASTER CLASS

Catherine Corsini est 
l’invitée d’honneur de cette 12e 
édition du festival Écrans Mixtes, 
l’occasion d’une rétrospective en 
8 films d’une des cinéastes les 
plus emblématiques du paysage 
cinématographique français.

L’occasion pour la réalisatrice de 
revenir sur deux décennies d’un 
cinéma aussi vibrant que délicat, 
aussi drolatique que tragique 
avec pour évènement la première 
projection en copie restaurée de 
son déjà culte La Nouvelle Ève 
et d’une leçon de maestria au 
Théâtre des Célestins, samedi 5 
mars à 14h.

Pour sa carte blanche, la cinéaste fait revivre les mythiques Thelma et Louise pour une clôture 
mémorable. Cette figure incontournable du cinéma français présidera également le jury du Grand 
Prix Écrans Mixtes - Mastercard.



INVITATION
BERTRAND MANDICO 

LES LONGS MÉTRAGES

LES COURTS MÉTRAGES

VIE ET MORT D’HENRY DARGER (2010)

BORO IN THE BOX (2011)

LIVING STILL LIFE (2012)

SOUVENIRS D’UN MONTEUR DE SEINS (2014)

S SA SALAM SALAMMBÔ (2014)

NOTRE DAME DES HORMONES (2015)

ULTRAPULPE (2018)

THE RETURN OF TRADEDY (2020)

LES GARÇONS SAUVAGES (2017)

AFTER BLUE (2022)

Bertrand Mandico, cinéaste 
iconique et enfant terrible de la 
Nouvelle-Vague du cinéma queer 
français, viendra électriser cette 
12e édition pour une invitation où 
vous pourrez (re)découvrir le déjà 
mythique Les Garçons Sauvages et 
son tout dernier bijou After Blue.

Bertrand Mandico réunira en deux 
programmes de courts spéciaux, le 
panel d’une filmographie tout aussi 
prolifique que rare en son genre. 
Aussi cinéphile que cinéaste, le 
cinéaste proposera deux cartes 
blanches qui se promettent 
détonnantes. 



HOMMAGE 
PIER PAOLO PASOLINI 

MASTER CLASS NINETTO DAVOLI

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Photos de tournage Des Oiseaux Petits et Gros de Divo Cavicchioli

Animée par la cinéaste italienne Irène Dionisio, le 6 mars à 14h30 à l’Institut Lumière

Du 28 février au 16 avril 2022
Vernissage lundi 28 février à 18h
Atelier-Galerie L’Abat-Jour - 33 Rue René Leynaud, 69001 Lyon

LES LONGS MÉTRAGES

ENQUÊTE SUR LA SEXUALITÉ (Comizi d’amore - 1964)

DES OISEAUX PETITS ET GROS (Uccellacci e uccellini - 1966)

MÉDÉE (Medea - 1969)

LES MILLE ET UNE NUITS (Il Fiore delle Mille e una notte - 1974)

Cette édition sera marquée 
par la célébration du centenaire 
de la naissance de l’intemporel 
cinéaste, poète, journaliste, écrivain 
et dramaturge italien : Pier Paolo 
Pasolini. À l’aune de ce centenaire, 
le festival Écrans Mixtes organisera 
un hommage exceptionnel autour 
de l’œuvre d’un cinéaste dont la « 
rabbia » ne cesse de faire écho à 
notre temps.

Nous aurons l’honneur de célébrer 
cet anniversaire mythique autour 
d’une master class de Ninetto Davoli, 
acteur muse, double joyeux et naïf 
du poète à l’Institut Lumière le dimanche 6 mars à 14h30 suivie de la projection 
du réjouissant Des oiseaux petits et gros (1966).

Le festival propose aussi une ballade sur les rives pasoliniennes, avec une 
exposition de photographies de tournage à l‘Atelier-Galerie l’Abat-Jour, ainsi 
qu’à travers des séances d’anthologie : Médée, Les Mille et une nuit et Enquête 
sur la sexualité.



FOCUS 
MAGHRIBIA MATRIMONIA 

 FEMMES DU MAGHREB 
 

On ne connait le cinéma 
maghrébin qu’à travers les 
cinématographies de leurs confrères, 
cette édition Écrans Mixtes part du 
côté du versant féminin et féministe 
de leurs sœurs en proposant un focus 
dédié aux réalisatrices maghrébines.
On y découvre des écritures sans 
concessions, tout aussi incisives 
qu’oniriques par des cinéastes 
qui par leur genre sont souvent 
empêchées. Une traversée depuis 
le sublime Les Silences du palais 
(1994) de Moufida Tlatli à ces 
héritières contemporaines Leyla 
Bouzid, Leila Kilani, Kaouther Ben 
Ania, Nada Mezni Hafaiedh, avec pour arme et âme : la caméra.

LES LONGS MÉTRAGES
LES SILENCES DU PALAIS de Moufida Tlatli (1993 - Tunisie)

SUR LA PLANCHE de Leïla Kilani (2011 - Maroc)

À PEINE J’OUVRE LES YEUX de Layla Bouzid (2015 - Tunisie)

AU-DELÀ DE L’OMBRE de Nada Mezni Hafaiedh (2017 - Tunisie)

LA BELLE ET LA MEUTE de Kaouther Ben Ania (2017 - Tunisie)



PRÉSIDENTE DU JURY
CATHERINE CORSINI

LONGS MÉTRAGES

Après avoir suivi des cours de 
comédie auprès d’Antoine Vitez, 
Catherine Corsini réalise trois courts 
métrages au début des années 80, tous 
primés. À 30 ans, elle réalise son premier 
long métrage, un film noir, Poker, suivent 
ensuite, Interdit d’Amour, remarqué dans 
plusieurs festivals puis Les Amoureux, 
présenté à Cannes dans la section Cinéma 
en France en 1994. L’année suivante, 
Jeunesse sans Dieu est également à 
Cannes dans cette même sélection. 

Elle se fait connaître du grand public en 
1999 avec La Nouvelle Ève, montré au 
Panorama de la Berlinale. En 2001, La Répétition intègre la Sélection officielle du Festival 
de Cannes, en compétition. Elle enchaîne avec Mariées mais pas trop puis Les Ambitieux, 
présenté au Festival de Rome. Son septième film, Partir connait un grand succès public en 
France et à l’étranger, et est à l’honneur au festival de Toronto. Elle revient à Cannes en 2013 
au Certain regard avec Trois Mondes, puis à Toronto ; elle obtient avec ce film le Bayard d’or du 
Meilleur Scénario à Namur. La Belle Saison, Prix Variety de la Piazza Grande à Locarno, obtient 
deux nominations aux César 2016. Avec Un amour impossible, Catherine Corsini a reçu les Prix 
SACD et Alice Guy 2019 et le film a obtenu quatre nominations aux César (Meilleures actrice, 
révélation féminine, adaptation et musique originale).
Son dernier film, La Fracture, avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs et Pio Marmaï, est en 
compétition dans la Sélection officielle du Festival de Cannes 2021 et emporte la Queer Palm.

FILMOGRAPHIE

POKER (1988)
INTERDIT D’AMOUR - M6 (1991)
LES AMOUREUX (1994)
JEUNESSE SANS DIEU - Arte (1995)
LA NOUVELLE ÈVE (1999)
LA RÉPÉTITION (2001)
MARIÉES MAIS PAS TROP (2003)
LES AMBITIEUX (2006)
PARTIR (2009)
TROIS MONDES (2012)
LA BELLE SAISON (2015)
UN AMOUR IMPOSSIBLE (2018)
LA FRACTURE (2021)



JURY

FILMOGRAPHIE

ALEXIS LANGLOIS

Après des études à Paris 8 - où 
il rédige un mémoire sur Magdalena 
Montezuma - et à l’École Nationale 
Supérieure d’Arts de Paris-Cergy, 
Alexis Langlois réalise avec le 
G.R.E.C. Fanfreluches et idées noires

FANFRELUCHES ET IDÉES NOIRES (2016)

À TON ÂGE LE CHAGRIN C’EST VITE PASSÉ  (2017)

DE LA TERREUR, MES SOEURS !  (2019)

LES DÉMONS DE DOROTHY  (2021)

court-métrage dans lequel il filme 
des fêtards et des performers du 
Paris underground. L’année suivante, 
il tourne avec la même troupe la 
comédie musicale À ton âge le chagrin 
c’est vite passé.
Après  De la terreur, mes sœurs ! , 
produit par Les films du Bélier, il 
réalise Les Démons de Dorothy qui 
remporte le Léopard d’Argent et le 
Grand Prix du Jury Jeune à Locarno 
en août 2021. Il est actuellement en 
financement de son premier long-
métrage, Les Reines du Drame et de la sitcom burlesque Body Positive, avec les Films du 
Poisson.



JURY

FILMOGRAPHIE

JONAS BEN AHMED

Comédien lyonnais de 30 ans, 
Jonas Ben Ahmed s’est fait remarquer 
en interprétant le personnage de 
Dimitri dans la série Plus belle la vie 

PLUS BELLE LA VIE (Série - 2018)

A GOOD MAN de Marie-Castille Mention-Schaar – Festival de Cannes (Sélection - 2020)

DIVERTIMENTO de Marie-Castille Mention-Schaar (2022)

entre 2018 et 2020, premier 
personnage récurrent d’homme trans 
interprété par un comédien trans à 
la télévision française. Il tourne aux 
côtés de Noémie Merlant et de Soko
dans A Good Man de Marie-Castille 
Mention-Schaar (Cannes 2020) et 
continue son travail avec la réalisatrice 
dans son prochain film Divertimento 
avec pour partenaire Oulaya Amamra.



JURY

FILMOGRAPHIE

LOUISE CHEVILLOTTE

Louise Chevillotte étudie au Conservatoire 
national d’art dramatique de Paris entre 2014 et 2017. 
Au cinéma, elle joue dans L’Amant d’un jour et dans 
Le sel des Larmes, réalisés par Philippe Garrel, dans 
Synonymes de Nadav Lapid puis dans Benedetta de 
Paul Verhoeven. En 2020, elle tourne une mini-série 
réalisée par Jérôme Bonnell, Les Hautes Herbes (série 
Arte) ou encore dans Le monde après nous, réalisé 
par Louda Ben Salah-Cazanas. En 2021, elle incarne 
le rôle principal du prochain film de Lucie Borleteau, À 
mon seul désir.

Elle partage sa vie entre l’écran et la scène. Au théâtre, 
elle travaille notamment avec Christian Schiaretti au 
Théâtre National Populaire, dans L’Échange de Paul 
Claudel en 2018, puis l’année suivante dans le diptyque 
Hippolyte de Robert Garnier et Phèdre de Jean Racine 
où elle incarne Phèdre puis le rôle de Jeanne d’Arc 
dans Jeanne d’après Charles Péguy en 2020. Elle 
travaille également avec l’auteur-metteur en scène 
François Cervantès pour les spectacles Claire, Anton 
et eux puis Le Cabaret des Absents en 2021.

L’AMANT D’UN JOUR de Philippe Garrel - Prix SACD Quinzaine des Réalisateurs (2017) 

SYNONYMES de Nadav Lapid - Ours d’Or Berlinale (2019)

LE SEL DES LARMES de Philippe Garrel - Berlinale (Compétition - 2020)

BENEDETTA de Paul Verhoeven - Festival de Cannes (Compétition - 2021)

L’ÉVÈNEMENT de Audrey Diwan - Lion d’Or Mostra de Venise (2021)

LE MONDE APRÈS NOUS de Louda Ben Salah Cazanave - Berlinale Panorama (2021)

LES HAUTES HERBES de Jérôme Bonnell (Arte) - Festival de La Rochelle (2022)

À MON SEUL DÉSIR de Lucie Borleteau (2022)



JURY
FRANCK FINANCE-MADUREIRA

Franck Finance-Madureira est 
journaliste et critique de cinéma. Il 
dirige FrenchMania, site et revue 
consacrés au cinéma français et 
francophone et collabore à la revue 
et au site du premier média LGBT+ 
français, Têtu. Il est le président-
fondateur de la Queer Palm, le prix 
LGBT+ du festival de Cannes qu’il a 
créé en 2010. 

Précédemment directeur de la 
publication du magazine Clap! et 
journaliste pour Canal+, Franck 
a été membre de nombreux jurys 
internationaux de festivals à travers 
le monde (Berlin, San Francisco, 
Guadalajara, Tel Aviv, Lisbonne, 
Turin, Belgrade, Milan …) et travaille 
également comme programmateur (Festival du Film Francophone de 
Namur, TLVFest, Queer Cinéma Club et French Cinéma Club à Paris).



COMPÉTITION

LE RÉALISATEUR PARK KUN-YOUNG

LE FILM A DISTANT PLACE

A DISTANT PLACE

Jin-woo  élève des moutons 
dans un ranch à Hwacheo. Le 
fermer partage cette paisible 
existence avec Joong-man, le 
propriétaire du ranch, sa file 
Moon-kyeong et la jeune Seol. 
Ensemble, ils forment une famille 
discrète et appréciée. Jusqu’au 
jour où l’arrivé de l’homme qu’il 
aime bouleverse la quiétude de la communauté. 

Né à Séoul en 1984, Park Kun-Young est diplômé en littérature et cinéma. 
Il a réalisé les courts métrages Swing (2013), Post (2014) et Silent Boy (2015) avant de 
passer au long en 2016 avec To My River, A Distant place est son deuxième long métrage.

Fiction / Corée du Sud / 2020 / 119’ / VOSTF
Avec : Sang-hee, Ju-bong Gi, Kyung Hong, Kan Gil-woo, Ki Do-young, Yang Heung-joo
Distribution : M-Line Distribution



LA RÉALISATRICE  YANA UGREKHELIDZE

LE FILM INSTRUCTION FOR SURVIVAL

Fuir ou mourrir. Vivre pleinement 
son identité et changer de pays ou 
poursuivre dans le secret et le mensonge 
un combat perdu d’avance face à la 
bêtise humaine. Celle qui vous humillie, 
vous prive de vos liberté, vous insulte et 
vous tue. Tous les jours. 

Née en 1984 à Tbilissi, en Géorgie, Yana Ugrekhelidze est diplômée en linguistique et 
interprétation, puis en design, elle achève sa formation en cinéma et animation à l’Académie 
des arts médiatiques en Cologne. 
Elle fait ses débuts en tant que cinéaste dans l’animation avec Summer Story (2017) et Armed 
Lullaby (2019). Instructions for survival est son premier long métrage documentaire.

Documentaire / Allemagne / 2021 / 72’ / VOSTF
Distribution : Filmotor

COMPÉTITION
INSTRUCTIONS FOR SURVIVAL

La Géorgie en 2020 est une terre âpre, 
oscillant entre les valeurs traditionalistes 
à tendance russe et les aspirations 
européennes à visées libérales. 
L’identité transgenre d’Alexander n’est 
plus viable en son village, malgré tous 
les sacrifices consentis par lui et par sa 
compagne Mari. Leur force bouleverse, 
leur amour étreint.



COMPÉTITION
NEPTUNE FROST

Neptune Frost est l’histoire d’amour 
musicale entre un·e hacker Africain·e et un 
mineur de coltant en fuite. De cette union 
naît une déflagration cosmique, virituelle et 
surpuissante. 

LES RÉALISATEUR/TRICES SAUL WILLIAMS & ANISIA UZEYMAN

LE FILM NEPTUNE FROST

Saul Williams : Poète, musicien et acteur américain. Il a fait ses débuts dans le film Slam de 
Marc Levin, qu’il a coécrit et dans lequel il a joué. Neptune Frost est son premier long métrage 
en tant que réalisateur.

Anisia Uzeyman : Actrice, dramaturge et réalisatrice d’origine rwandaise. En tant qu’actrice, 
Anisia a joué dans Tey d’Alain Gomis et Ayiti, Mon Amour de Guetty Felin. En 2016 elle a réalisé 
Dreamstates, film expérimental, entièrement tourné à l’Iphone. 

Fiction / Rwanda - États-Unis - France / 2021 / 105’ / VOSTF
Avec : Cheryl Isheja, Bertrand Ninterestse «Kaya Free», Eliane Umuhire, Dorcy Rugamba
Distribution : Kino Lorber



COMPÉTITION
SILENT VOICE

Jeune espoir du MMA (Mixed Martial Arts), 
Khavaj a fui la Tchétchénie lorsque son frère 
a découvert son homosexualité et a promis 
de le tuer, sous la pression de persécutions 
du régime de Kadyrov. Arrivé à Bruxelles, et 
devenu mutique face au choc de l’exil, le seul 
lien que Khavaj garde avec la Tchétchénie sont 
les messages vocaux que lui envoie sa mère. 
Le film dépeint les premiers mois de Khavaj en 
Belgique où, en vivant dans l’anonymat le plus 
total pour échapper à la dispora tchétchène, il 
va tenter de construire une nouvelle identité. 

LE RÉALISATEUR REKA VALERIK

Le réalisateur est tchétchène et vit en Europe mais pour des raisons de sécurtié nous ne pouvons 
divulguer son identité. Nous ne renseignons donc ni sa biographie, ni sa filmographie.

LE FILM SILENT VOICE

Documentaire / France-Belgique / 2020 / 51’ / VOSTF
Avec : Ruben Francq
Distribution : Dublin  Film



COMPÉTITION
LA MIF

Au coeur d’un foyer d’accueil, une bande 
d’adolescentes vivent avec leurs éducateurs. 
Comme une famille, elle ne se sont pas choisies 
et elles vivent sous le même toit. Lorsqu’un fait 
divers met le feu aux poudres, c’est tout un 
système sclérosé et rétrograde qui se révèle 
au grand jour.

LE RÉALISATEUR FRED BAILLIF

Cinéaste autodidacte d’origine suisse et documentariste reconnu après avoir reçu le prix du 
meilleur documentaire à Vision du Réel en 2006 pour son film Geinsendorf, Fred Baillif développe 
sa propre technique de mise en scène pour des acteur·trices non professionnel·les. Il réalise 
Tapis rouge en 2010 puis Edelweiss Revolution en 2017. La Mif est son troisième long métrage 
de fiction. 

LE FILM LA MIF

Fiction / Suisse / 2021 / 100’
Avec : Claudia Grob, Anaïs Uldry, Amélie Tonsi, Amandine Golay, Sarah Tulu, Charlie Areddy
Distribution : L’Atelier Distribution
Sortie nationale le 9 mars 2022



COMPÉTITION
SUBLET

Michael est journaliste pour la rubrique 
«voyages» du New York Times. Il débarque à 
Tel Aviv pour cinq jours afin d’y écrire son article. 
Il sous-loue l’appartement de Tomer, jeune 
étudiant en cinéma, qui va lui faire découvrir les 
dessous de la ville blanche. Les deux hommes, 
malgré leur différence d’âge, vont développer 
une relation complice et hors du commun. 

LE RÉALISATEUR EYTAN FOX

Homosexuel assumé, Eytan Fox aborde frontalement dès son premier moyen métrage Time Off 
(1990), les questions d’identité sexuelle en Israël. Son fim Yossi et Jagger, présenté à Berlin en 
2003 devient immédiatement un film culte. Il obtient la consécration en 2004 avec Tu marcheras 
sur l’eau et un succès mondial avec The Bubble en 2006. Sublet est son sixième long métrage. 

LE FILM SILENT VOICE

Fiction / Israël - USA / 2020 / 89’ / VOSTF
Avec : John Benjamin Hickey, Niv Nissim, Lihi Kornowski
Distribution : Optimale Distribution



COMPÉTITION
TO KILL THE BEAST

À la frontière de l’Argentine et du Brésil, 
Emilia, 17 ans, recherche ardemment son frère 
disparu. Son périlple la mène dans l’hôtel de sa 
tante au coeur de la jungle tropicale, hantée par 
une bête monstrueuse, qui, selon les mythes 
et croyances locales, serait l’incarnation 
protéiforme d’un esprit diabolique. Entre réalité 
et mythe, culpabilité et éveil de sa sexualité, 
Emilia va devoir affronter son passé. 

LA RÉALISATRICE AUGUSTINA SAN MARTÍN

Née en 1991, à Buenos Aires, Argentine, Agustina San Martín est diplômée en cinéma à 
l’Université de Buenos Aires où elle a également enseigné. Elle fait ses débuts en tant que 
cinéaste par le court métrage The Cry of the Oxen (2015), Swedish Cousin (2017), et Monster 
God (2019). To Kill the Beast est son premier long métrage. 

LE FILM TO KILL THE BEAST

Fiction / Brésil - Argentine / 2021 / 80’ / VOSTF
Avec : Tamara Rocca, Ana Brun, João Miguel, Julieth Micolta
Distribution : Jour2fête



COMPÉTITION
ULTRAVIOLETTE 

ET LE GANG DES CRACHEUSES DE SANG

Une adolescente surgi du passé s’affirme 
au nez du monde adulte en un long monologue 
sauvage. Elle brûle de vie au moment même où 
elle se voit obligée à un séjour au sanatorium 
en compagnie d’autres jeunes filles. Elles 
deviennent vite intenables, forment un gang, 
celui des «cracheuses de sang». 
La mort s’approche. On aimerait tellement 
qu’elles lui échappent.  

LE RÉALISATEUR ROBIN HUNZINGER

Robin Hunzinger réalise des films documentaires autour de l’histoire, de la guerre, des traces de 
la mémoire, de l’homme face à l’impensable et de la nature. C’est un homefilmaker. Il écrit, lit, 
refilme, scanne, recadre, retraite, enregistre, monte et remonte, seul (souvent) dans son studio 
aménagé dans les Vosges. Parmi ses principaux films, il faut citer Où sont nos amoureuses, 
Vers la forêt de nuages et Inventaire avant disparition.

LE FILM ULTRAVIOLETTE 
ET LE GANG DES CRACHEUSES DE SANG

Documentaire / France / 2021 / 74’ 
Distribution : Ana Films
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