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RICHARD OLIVIER MAL AIMÉ HOE HUNT SEDUONG MANDA 

L'idée de la dispantion d'un animal choyé, adore peut être ressentie par 
certains comme étant insupportable. Il arrive que d'aucuns fassent appel 
aux bons soins de taxidermistes, ces naturalistes surdoués qui "immor-
talisent' leurs patients en les restituant dans leur image tridimension-
nelle. 

MAL AIMÉ 
Belgique 1999 54' couleur VF Video 
Le SM au pays des Belges. Les confessions de personnes pratiquant le 
sadomasochisme. Ce document tente de cerner les raisons qui amè-
nent certains a ressentir le besoin impérieux de se confronter au leu 
douloureux de la domination et de la soumission. 

HOE HUNT
SEDUCING MAARYA (PREVIEW PUBLIC) 
Canada/Inde I999 107' couleur VO STF 
Avec Nandana Sen, Cas Anyar,Vilay Mehta, Ryan Hollyman, Dr. 
Mohan Agashe 

En Inde, on dit qu'une femme n'épouse pas un homme mais une 
famille. On dit aussi que pour faire partie d'une famille, il faut 
savoir en préserver les secrets. 
Le scandale du festival de New Dehli en 2000 

Séance spéciale: 
vendredi 23 à l'Action Christine 

films & performance 

YORGA 
Ses matériaux de prédilection sont le scotch, la cellophane et 
tous les fantasmes relatifs à l'enfermement, la suffocation, l'aban-
don, la mutation, le rite initiatique. Après Maria Beatty et 
Maitresse Cindy: YORHGA & VAL 

MARIA BEATTY 
LEDA & THE SWAN - NAILED 
USA 1999 inédit 42' couleur VO ST anglais Video 
starring Leda, Sonia Blaze, DeVille, musique: Bob Hoffnar YORGA PERFORMANCE 

www.k-films.com 
Les mille et une pages et liens du cinéma indépendant 
k-films com : festivals, films en salles: textes, photos, interviews, 

suivre la presse, la programmation en province et dans les festivals, utiliser un maximum de liens vers 
d'autres sites et si vous avez raté le film en salle retrouvez-le en vidéo, un catalogue de 500 films  en ligne 

ou sur papier: gratuitement sur simple demande ! 
Coopération internationale contre la globalisation ! 

des films pour un visionnement dans les meilleures conditions et visibles où vous voulez : en dvd all zones 
avec un grand choix de sous-titres. Venez découvrir ce projet sur : www.dvdvideointernational.com 

k-films 15, rue de Saintonge 75003 Paris 
Tél 0142747014 Fax 0142747024 
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