
Partenaires :

Le CITY PASS
à 7 euros au lieu de 14.

Bénéficiez d’offres gratuites !

• Piscines 
• Musée des Beaux Arts / Musée Historique 
• ...

Visitez un site touristique gratuitement et 
un deuxième site à tarif réduit ! 

• Musée de l’Impression sur Etoffes 
• Parc Zoologique et Botanique 
• Cité du Train 
• Cité de l’Automobile - Collection Schlumpf 
• ...

Découvrez nos prestations à tarifs réduits :

• Bains romains 
• Location de vélos (Médiacycles) 
• Boutique de l’Office de Tourisme (10% de réduction) 
• ...

Valable 3jours
(Profitez de la gratuité sur l’ensemble des lignes tramway et bus Soléa.)

(Achat lors de la séance inaugurale du festival ou sur présentation d’un billet du 
Cinéma Palace avec tampon Autre-Regard à l’Office de Tourisme de Mulhouse)

Cinéma Le Palace :  10, avenue de Colmar - 68100 MULHOUSE
(place  : 8,50 euros - 6 euros sur présentation carte Autre-Regard pendant festival)
 
Office de Tourisme :  1, Ave Schuman à l’angle de l’Ave de Colmar - 68100 MULHOUSE,
 Horaires d’ouverture : 10:00 – 13:00, 14:00 – 18:00

Café Guillaume Tell :  Place de la Réunion - 68100 MULHOUSE

RESIDHOTEL – STUDIO à 45 euros

Tarif préférentiel pour les nuits du14 et 15 

mars, en précisant lors de la réservation : 

Festival «  Autre-Regard fait son Cinéma », 

situé au centre ville  :49 Rue de la Sinne, 68100 

Mulhouse, France, tél: +33 3 89 45 21 14.



Autre Regard organise la 7éme édition de son festival du film 
Gay et Lesbien au cinéma le Palace à Mulhouse. L’objectif de 
cette manifestation est de faire évoluer les mentalités pour 
l’intégration de la diversité dans la société sans discrimination. 
 

La programmation riche et variée du festival « Autre Regard fait son cinéma » 
s’adresse à tous les publics avec pour objectif de susciter la réflexion sur la 
question de l’homosexualité, de l’identité de genre et du respect de la personne.

L A  P R O G R A M M AT I O N  :

SEANCE inaugurale gratuite
le 14 mars 2014 et son vin d’honneur.

VENDREDI 14 MARS 20H30
AIME ET FAIS CE QUE TU VEUX : de Malgoska Szumowska, Pologne, 2013 (1h41)
Adam, jeune prête charismatique, rejoint une paroisse rurale et s’occupe d’un foyer pour 
jeunes adultes. Par son implication il suscite l’admiration de tous. Mais peu à peu, son 
attirance pour l’un des garçons du centre se transforme en chemin de croix. Habité par une foi 
véritable mais rongé par la culpabilité, il tente en vain de lutter contre cet amour naissant…

SAMEDI 15 MARS 19H
GOOD AS YOU : de Mariano Lamberti, Italie, 2012 (1h35)  
A Rome, 8 amis s’apprêtent à fêter ensemble le nouvel an. Isolés par une coupure de courant 
– avec le champagne pour seul salut, ils sont alors entraînés dans un tourbillon débridé de 
délires, de révélations et de quiproquos… Une ménagerie de personnages hauts en couleurs 
qui nous plonge avec délices dans le joyeux bazar de leur vie amoureuse et sexuelle.

SAMEDI 15 MARS 21H30
CONCUSSION (BREATHE) : de Stacie Passion, USA, 2013 (1h30)
Abby est mariée riche et lesbienne. A 42 ans elle s’occupe des enfants tandis que son épouse 
consacre ses journées au travail. C’est une famille heureuse. Sa vie bascule le jour où elle est 
frappée à la tête par une balle de baseball. Son quotidien lui paraît soudain insoutenable. Elle 
décide alors de s’inventer une nouvelle vie, faite de secrets et d’érotisme

SAMEDI 15 MARS 23H30 Interdit aux moins de 16 ans

INTERIOR LEATHER BAR : de James Franco et Travis Matthews, Canada, 
2013 (1h00)
Les réalisateurs décident de recréer les 40 minutes de séquences hard coupées 
au montage de « Cruising » de William Friedkin. Une aventure expérimentale 
unique en son genre qui réunit le singulier James Franco, star internationale 
qui quitte ici le monde merveilleux de Walt Disney pour l’ambiance moite des 
tournages porno SM, et l’un des piliers du nouveau cinéma underground américain Travis 
Matthews.

DIMANCHE 16 MARS 11H00 - BRUNCH
Réservation lors séance inaugurale ou au 06.79.79.59.73, Prix : 15 euros (membre 13)

DIMANCHE 16 MARS 14H30
ROMEOS : de Sabine Bernardi, Allemagne (1H34)
Lukas a  20 ans. Il commence son service civil en même temps que sa meilleure amie Ine. Face 
aux autres, il tente de préserver son secret, Lukas est transgenre, une fille devenue garçon. Il 
commence à fréquenter la scène gay de Cologne où il rencontre le séduisant Fabio, un jeune 
homme effronté, téméraire et sûr de lui. Une véritable attraction nait entre les deux garçons, 
mais leur histoire pourra-t-elle résister au secret de l’identité de Lukas ?

DIMANCHE 16 MARS 16H30 (en avant première)
QUI A PEUR DE VAGINA WOLF : d’Anna Margarita Albelo USA 2014 (1h23)
Le jour de ses 40 ans, Anna décide que sa vie doit changer ! Jet-setteuse excentrique et artiste 
iconoclaste, elle vit aujourd’hui dans le garage d’une amie à Los Angeles. Sa carrière de cinéast 
va pousser Anna à réaliser ses rêves les plus fous : trouver l’amour, perdre 20kg et réaliser un 
remake underground lesbien de « Qui a peur de Virginia Woolf ? »


