SHORTBUS

FICHE TECHNIQUE
USA - 2005 - 1h42
Réalisateur & scénariste :
J Cameron Mitchelli
Photo :
Frank DeMarco
Montage :
Brian A. Kates
Musique :
Scott Matthew

Interprètes :
Sook-Yin Lee
(Sofia)
Paul Dawson
(James)
Lindsay Beamish
(Severin
PJ DeBoy
(Jamie)
Raphaël Barker
(Rob)

Shortbus suit plusieurs personnages new-yorkais dont
les aventures tragi-comiques naviguent entre sexualité et
sentiments. Tous fréquentent un club underground moderne, Shortbus, où s’expriment toutes les sexualités.
Sofia est sexologue et n’a jamais connu l’orgasme. Avec
son mari Rob, elle simule le plaisir depuis des années.
Sofia croise Severin, une maîtresse dominatrice qui tente
de l’aider.
Parmi les patients de Sofia, James et Jamie sont un couple
gay qui tente d’ouvrir ses relations sexuelles à un troisième partenaire. James propose une relation avec Ceth,
mais Jamie reste sur ses gardes. James semble avoir un
projet secret. Il est suivi par un mystérieux observateur,
Caleb...
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