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*** 
 

Cin’Eiffel +, c’est un film pour un thème d’actualité à destination de 
toute la famille le samedi à 15h! Venez réfléchir, discuter et débattre avec 
nous, autour de questions fortes de société.  
 

*** 
 

Faites votre cinéma à la Médiathèque  

et sur cineiffelblog@wordpress.com 

 
Samedi 5 avril 2014 

Médiathèque Gustave-Eiffel 
 
 

Cin’Eiffel+ présente 
 
 
 

« Tous différents, tous égaux : se 
choisir » 

 
 

Les Invisibles 
de Sébastien Lifshitz 

 
 

Après-midi débat animé par 
 

Florence Tamagne 
 

Historienne, maîtresse de conférences à l'Université de 
Lille 3 Spécialiste de l'histoire du genre et des sexualités 



 Cin’Eiffel + 

Les Invisibles 

 

Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux-guerres. Ils n'ont 
aucun point commun sinon d'être homosexuels et d'avoir choisi de le 
vivre au grand jour, à une époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, 
lutté, désiré, fait l'amour. 
Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée entre la 
volonté de rester des gens comme les autres et l'obligation de s'inventer 
une liberté pour s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien... 

Fiche artistique et technique 

Les Invisibles, France, 2012, 1h55 ; Réalisateur : Sébastien Lifshitz ; Genre : 

documentaire 

Sur Le film 
 
 

Critikat.com : « L'exigeante sincérité avec laquelle le réalisateur a abordé 
son sujet lui permet d'offrir aux participants la très belle possibilité de se 
raconter, de construire, entre un passé remémoré et un présent embrassé, 
une histoire qui n'appartient qu'à eux. » 

Les fiches du cinéma : « Un documentaire beau et bouleversant sur les 
parcours d'hommes et de femmes, tous nés dans l'Entre-deux-guerres et 
homosexuels. Bien que porté par un propos militant, "Les Invisibles" est 
avant tout un magnifique film sur l'amour. » 

Première : « Même si ces portraits émouvants et pleins d’entrain 
auraient gagné à être resserrés par moments, l’humanité qui s’en dégage 
est un cadeau. » 
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