HOMOSEXUALITE ET VISIBILITE

1978

PLUS DE 5 MILLIONS DE FRANCAIS VOIENT
«
»
La cage aux Folles AU CINEMA
LA CAGE AUX FOLLES
Réalisé par Edouard Molinaro (France-Italie, 1978)
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La Cage aux Folles est une boîte de nuit qui
présente un spectacle de travestis,
dont la vedette est Zaza Napoli
(Michel Serrault). Il forme, avec
Renato, un couple presque sans
histoire. Ce dernier a eu un fils
qui lui annonce son mariage avec
la fille d’un député. La rencontre
avec cet homme politique très
conservateur s’annonce inévitable...
César du Meilleur Acteur pour Michel Serrault.

La Cage aux Folles, qui rassembla plus de 5 millions de Français et 8 millions
d’Américains, eut un tel succès qu’il y eut plusieurs suites et un remake,
qui attira plus de 28 millions de spectateurs en 1996 aux USA.
Le film, tiré d’une pièce de théâtre à succès, présente un couple gay, non dénué de clichés,
mais qui offrit une visibilité inédite aux homosexuels. Ainsi, le grand public découvrit que
deux hommes pouvaient former un couple et s’aimer. Des films plus modernes ont laissé
la place à des personnages ordinaires, loin des caricatures et des stéréotypes.
Pour aller plus loin :

Réalisé par Josiane Balasko (1996) - 4 000 000 d’entrées

Isolés au milieu de la nature sauvage, la complicité de
Jack et Ennis se transforme en une attirance inattendue.
Lion d’Or à Venise, 3 Oscars
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Laurent et Mari-Jo ont un point
commun, ils aiment les femmes...
César du Meilleur Scénario original

Réalisé par Ang Lee (2005) - 1 300 000 d’entrées

Des associations luttent contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle en organisant des événements pour
rendre visible la minorité homosexuelle, comme Arc en Ciel Toulouse et Jules et Julies (Etudiants LGBT).
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