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Présentation 

 L’association Cineffable organise le « Festival international du film lesbien et féministe de Paris » 

depuis 1989. 

Objet de l’association 

 L’objet de l’association est de soutenir et promouvoir les œuvres de femmes et de lesbiennes, 

d’abord cinématographiques, mais aussi plastiques, littéraires etc. Le Festival qui est organisé 

chaque année début novembre en constitue le vecteur majeur. Tout au long de l'année, en pro-

vince comme à Paris, Cineffable propose également des projections ouvertes à toutes et à tous en 

partenariat avec d’autres associations ou Festivals. 

Activités proposées 

 Festival International du Film Lesbien et Féministe de Paris en octobre-novembre (ouvert à toute 

personne s'identifiant en tant que femme). Projections et événements (mixtes ou non) en partena-

riat avec des acteurs culturels et associatifs. Expositions, ateliers et débats lors du Festival. 

Comment adhérer 

 Vous adhérez en venant au Festival. L'adhésion est valable toute l'année et vous fait bénéficier 

d'un tarif réduit pour les Tea Dance de Cineffable organisés au Tango. 

 Vous pouvez aussi aider durant le festival : contactez-nous à benevolons@cineffable.fr ! 

 Vous pouvez rejoindre l'équipe organisatrice en début d'année. Venez nous rencontrer lors de 

notre AG annuelle qui a lieu en janvier chaque année. 
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Cineffable 

Site internet 

 www.cineffable.fr 

Contacts 

 Mail : contact@cineffable.fr 

Réseaux sociaux 

 Facebook : Cineffable 

 Twitter : @Cineffable 

Informations complémentaires 

 Le Festival en quelques chiffres :  

  - projections de plus de 70 films du monde entier 
  - plus de 1500 festivalières 
  - des conférences, ateliers, débats et concerts 
  - un bar et des bons petits plats faits maison 
  - des réalisatrices, artistes et plasticiennes présentes  
  - des stands et des expositions 

 Principes fondamentaux du Festival : 

  - Il s’agit d’un événement ouvert à toute personne s'identifiant en tant que femme.  
  - Le Festival est autogéré. Ces événements sont proposés et organisés par les membres béné-
voles de l’association. L'organisation est non hiérarchique et les tâches sont réparties dans différentes 
commissions. L’équipe organisatrice, qui accueille des nouvelles membres 
chaque année, doit sa longévité à un passage de relais permanent et à la 
transmission des compétences. 
  - Le Festival est autofinancé (recettes des adhésions, des en-
trées et de la cafétéria). 

 Cineffable est  membre du Conseil d’Administration du Centre 


