
Vendredi 29 avril 2022 SUD OUEST LANDES

EN RAISON DU 1er MAI,
RETROUVEZ EXCEPTIONNELLEMENT SAMEDI 30 AVRIL
SUD OUEST et nos magazines MAG + TV + FEMINA 

MAGAZINES DU WEEK-END

SAMEDI 30 AVRIL
Rendez-vous chez votre marchand de journaux
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NATURE
« 45 % du PIB de la Nouvelle-Aquitaine dépend de la biodiversité. » 
Entretien avec le chercheur Vincent Bretagnolle P. 14

PATRIMOINE
Le Chalet Baron, 

qui surplombe Bordeaux,
a été réhabilité P. 20

BALADE
À Varetz, en Corrèze,
la vie de Colette
déclinée en six jardins P. 24

BIEN-ÊTRE
Les Thermes 
de Salies (64) préparent
une mue historique P. 32

33

ROUGE
VIVE

Au pied d’une fresque
à Arcachon, avec la peintre

Rouge Hartley p. 6
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Programmes du dimanche 1er au samedi 7 mai 2022

alessandra sublet
l’animatrice devient
comédienne pour tF1. P. 4

auto
l’électrique fait
des étincelles. P. 18

thierry ardisson
« J’ai mis ma vie
dans cette émission »
L’homme en noir est de retour sur France 3
avec Hôtel du temps, un concept fort
dans lequel il interviewe des stars disparues.
Entretien choc avec un inventeur de la télé.
P. 6
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MODE
Un week-end 

en ville ?

TOULON
La nouvelle 

pépite de 
la Côte d’Azur 

Pascale 

Arbillot
« Je veux être 
dans l’action »

JAMBES
en vue !
LE BON PROGRAMME 
BEAUTÉ

ENFANT
Vaincre 

sa peur des 
maths

DU 2 AU 8 MAI 2022
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OFFRE SPÉCIALE

D ans la bouche de Ber-
nard Gachen se mê-
lent l’enthousiasme

et l’incertitude des premiè-
res. Ce militant de longue
date de la cause LGBTQI
+ (lesbiennes, gays, bi-
sexuels, transsexuels,
queers, intersexes) au sein
de l’association Nos Cou-
leurs est l’un des artisans
derrière Focales. Le premier
festival itinérant du film
LGBTQI + dans les Landes. Le
fruit de dix mois de travail.

Du 5 au 20 mai, sept pro-
jections sont prévues à Bis-
carrosse, Soustons, Saint-Se-
ver, Dax, Saint-Vincent-de-Ty-
rosse, Mont-de-Marsan et La-
bouheyre. « Le cinéma est
une manière de militer dans
la douceur, explique Bernard
Gachen. Le monde est suffi-
samment rude. Pour faire
passer un message, nourrir
le positif, la culture est un
axe intéressant. »

L’appui d’associations
Focales, « comme les diffé-
rents angles de vision de
l’objectif, qui peuvent être
plus ou moins larges ». Le
festival s’adresse à tous les
publics. Il entend partir d’un
questionnement général
pour resserrer son angle sur
sa dimension LGBTQI +. Cha-
que rendez-vous s’attaquera
à un thème particulier : la
parentalité, l’altérité dans le
sport, la transidentité, l’ho-
mophobie, etc.

« Nous sommes entourés
d’alliés sur chaque question,
explique Bernard Gachen.
« Flee », la projection du
5 mai à Dax, donnera l’occa-
sion à la Ligue des droits de
l’homme d’aborder la ques-
tion des migrants d’une ma-
nière générale et à nous d’ex-
pliquer notre travail pour ac-
compagner les réfugiés
LGBT, en lien avec le Centre
d’accueil des demandeurs
d’asile. »

Après chaque film, un
temps d’échange est prévu

avec le public. « Plus on in-
forme, mieux c’est, explique
Anne-Yolande Trémolet, pré-
sidente du Planning familial.

Lors de nos interventions
dans les collèges, il n’y a pas
une classe où on ne détecte
pas un jeune en attente de
réponses. Il faut détabouser
(sic). On doit parler de tout. »

Une exposition
La parole sera aussi portée
par une exposition. Présen-
tée en marge de chaque pro-
jection, elle entamera en-
suite une tournée dans les
établissements scolaires et
les médiathèques du dépar-
tement.

Une quinzaine de pan-
neaux reprennent l’histoire
des représentations des ho-
mosexuels sur grand écran
depuis les débuts du ciné-
ma. De l’invisibilisation des
années 1930, quand nombre
de pays interdisent de mon-
trer ouvertement l’homo-
sexualité, aux folles exubé-
rantes des années 1970, jus-
qu’aux films plus nuancés

de ces dernières années, re-
prenant les grandes luttes et
leurs figures.

« Nous abordons cette pre-
mière édition avec beau-
coup d’humilité, sourit Ber-
nard Gachen. On espère vrai-
ment installer ce petit festi-
val dans la durée. Faire en
sorte qu’il soit une porte ou-
verte. » Derrière patientent
des mains tendues.

LANDES

Focales, le premier festival
de cinéma LGBTQI+
Nos Couleurs porte le premier festival de films LGBTQI + des Landes, en partenariat 
avec huit autres associations. Sept projections sont prévues à partir du 5 mai
Yoann Boffo
y.boffo@sudouest.fr

« Flee », récompensé du Golden Globe du meilleur film d’animation cette année, 
sera présenté en avant-première à Dax, le 5 mai. FINAL CUT FOR REAL 

Focales, 
« comme 

les différents 
angles de vision 

de l’objectif »

SEPT FILMS AU PROGRAMME

Le 5 mai, à 19 h 30, au Grand Club
de Dax, « Flee » en avant-pre-
mière, suivi d’une discussion avec
SOS Homophobie et la Ligue des
droits de l’homme (LDH). Le
7 mai, à 15 heures, au cinéma
Média 7 de Saint-Sever, « Sous
la peau » en avant-première
avec La Louve et Librairie social
club. Le 8 mai, à 15 h 30, au Félix
de Labouheyre, « Pour tou-
jours », avec Les Enfants d’Arc-
en-ciel et Bébés et parents tis-
sent. Le 10 mai, à 19 h 30, au
Grand Club de Mont-de-Marsan,

« À nos enfants », avec le Plan-
ning familial. Le 13 mai, à
20 heures, à L’Atlantic de Sous-
tons, « Les Crevettes paille-
tées », avec l’Union des familles
laïques (Ufal) Adour Côte sud
sur les préjugés et l’homophobie.
Le 14 mai, à 21 heures, au Renoir
de Biscarrosse, « Rendez-vous
avec Diego », en présence du
réalisateur, Lucas Morales. Le
20 mai, à 21 heures, à Saint-Vin-
cent-de-Tyrosse, « La Revanche
des Crevettes pailletées », avec
l’Ufal et la LDH.

ON EN PARLE
Le supplément
collector dans l’édition
de « Sud Ouest »
Landes, demain

COUPE DE FRANCE/BASKET
LANDES Samedi 23 avril, plus
d’un millier de supporteurs
étaient à Bercy à l’occasion de la
finale de la Coupe de France,
opposant les filles de Basket
Landes à celles de Bourges. Un
événement qui a aussi été suivi
dans de nombreux foyers landais
à l’occasion de la diffusion du
match sur la chaîne L’Équipe. La
rencontre avait été particulière-
ment disputée puisque les équi-
pes se sont quittées sur le score
de 91 à 88. Samedi 30 avril, dans
l’édition des Landes du journal
« Sud Ouest », la rédaction vous
propose de revenir sur cette aven-
ture hors du commun des filles de
Julie Barennes, qui sont, pour la
première fois de leur histoire,
détentrices de la Coupe de France.
Les photos de l’explosion de joie à
Paris-Bercy, celles de la réception
des joueuses le lendemain à Fran-
çois-Mitterrand, l’analyse de notre
journaliste sportif présent sur
place… Tout sera réuni pour un
numéro exceptionnel à conserver.

Les syndicats donnent
rendez-vous le 1er mai
à Dax

MOBILISATION Dimanche 1er mai,
à 10 h 30, l’intersyndicale (CGT,
FO, la FSU, Solidaires et l’Unsa) se
réunira devant la mairie de Dax.
À l’occasion de ce traditionnel
rendez-vous du 1er mai, les organi-
sations syndicales veulent porter
plusieurs messages qui résonnent
comme autant d’avertissements à
la suite de l’élection d’Emmanuel
Macron. Exemple avec la retraite
à 60 ans qui fera partie des re-
vendications portées ce jour-là, au
même titre que l’augmentation du
Smic, la revalorisation du point
d’indice dans la fonction publique,
le RSA pour les jeunes… Ce ras-
semblement sera aussi l’occasion
d’adresser un message de paix eu
égard à la situation qui concerne
l’Ukraine actuellement.Les syndi-
cats donnent rendez-vous le
1er mai à Dax.

DAVID LE DÉODIC / « SUD OUEST » 
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