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SYNOPSIS

ﬁche ﬁlm

DE SEAMUS REA

Ginger Beer est une comédie romantique qui se passe
dans le milieu des clubs de danse. Paul, personnage central, est un professeur gay peu sûr de lui, dans un collège
agricole. Ses élèves lui mènent la vie dur, pas uniquement
parce qu’il est homosexuel mais aussi parce qu’ils ont
découvert qu’il suit secrètement des leçons de danse
dans un club. Sa vie prend alors un tournant majeur heureux quand il s’inscrit à un studio gay de danse dirigé par
Linda, lesbienne, fascinante professeur de danse. Linda
apprend à Paul à danser, lequel y arrive beaucoup mieux
quand c’est elle qui mène et lui qui se laisse conduire.
Mais Paul arrivera-t-il à tenir tête à ses élèves lors de la
fête du collège à Noël, avec son nouveau petit ami ...
La bande son comprend de nombreux morceaux célèbres
dans le milieu gay.

Le centre de Documentation du Cinéma[s] Le France,
qui produit cette ﬁche, est ouvert au public
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
et le vendredi de 9h à 11h45
et accessible en ligne sur www.abc-lefrance.com
Contact : Gilbert Castellino, Tél : 04 77 32 61 26
g.castellino@abc-lefrance.com

A PROPOS DU FILM

FILMOGRAPHIE

Ginger Beer a reçu un vif succès Ginger Beer
1999
dans les festivals et a ramassé Two Minutes After Midnight 2003
pas moins de trois récompenses. Judas Kiss
(…)
Ginger Beer a remporté l’adhésion du public dans les différents
festivals, Berlin, Munich, Cologne,
Stuttgart et Francfort, ainsi qu’à
Palm Springs International Short
Film Festival.
(…) Matthias Strunz, le programmeur de la Verzaubert
Film Festival, a été invité par le
Festival du film de Chicago et a
été invité à mettre sur pied un
programme de courts métrages
intitulé “A Ticket to Hollywood”.
Le catalogue du festival dit que
le programmeur «a rassemblé les
meilleurs courts métrages d’un
groupe de réalisateurs dont nous
entendrons de plus en plus parler. Ginger Beer a été l’un des 8
films sélectionnés.
La BBC Choice, la BBC’s digital
channel et Virgin Airlines, souhaitent toutes deux acquérir les
droits de Ginger Beer afin de le
diffuser sur leurs vols.
Cheek2cheek sont en train de
négocier l’acquisition de la radiodiffusion de la musique du film.

