POUR ALLER PLUS LOIN

L’Alpha et le réseau des médiathèques du 		
GrandAngoulême vous proposent...

QUAND LES FEMMES FONT LEUR CINÉMA
LES ASSOS. RESEAU DE LA MPP

CATALOGUE EN LIGNE SUR www.lalpha.org

Olympe de Gouges
Catel / Ed. Castermann / 2012
Cette biographie de l’une des premières féministes met en
avant son engagement humaniste, au profit des femmes et
des déshérités. Grand prix de l’héroïne Madame Figaro 2012
(biographie).
L’emprunter à la Bibliothèque Centrale / Cote : BDR CAT

Être Femme...
Blandine Lenoir / Local Films / 2007
5 Portraits de femmes par Blandine Lenoir. Figure de la
nouvelle génération de femmes cinéastes, Blandine Lenoir est
une des preuves de la vitalité d’un cinéma féminin où nait une
démarche créatrice originale. Elle dépeint avec force, humour,
réalisme et perspicacité le monde des femmes d’aujourd’hui.
5 courts-métrages réalisés entre 1999 et 2007. Contient aussi
un portrait de la réalisatrice, une lecture de se oeuvres.
L’emprunter à la Bibliothèque Ma Campagne-Angoulême /
Cote : CM ETR

Varda tout court
Agnès Varda / Ciné Tamaris / 2007
Comme on aime lire des nouvelles, certains amateurs aiment
les courts métrages. Dans ce DVD exhaustif, Agnès fait les
présentations. Elle raconte pour nous l’origine de chaque
court-métrage et quelques anecdotes. En bonus, lors d’une
conversation à trois, le portrait de la court-métragiste se
dessine à travers des objets, des propos et des extraits choisis
de son travail. On évoque son goût pour les commentaires,
dont ceux sur des photographies faites par d’autres.
L’emprunter à la Médiathèque Saint-Cybard - Angoulême /
Cote : CM VAR

Denis Gheerbrant, l’arpenteur
Denis Gheerbrant / Les Films d’ici / 1984
L’un des grands documentaristes français de notre temps
dresse dans ses films un portrait sans fard de notre société...
L’emprunter à la Médiathèque L’Alpha / Cote : 944.083 REP

L’Enfant de Kaboul
Barmak Akram / Fidélité films / 2008
Dans l’immense tohu-bohu de Kaboul, un chauffeur de taxi,
Khaled, prend en charge une femme et un bébé. Quand
la cliente voilée quitte la voiture, surprise : le bébé est là,
abandonne sur le siège arrière. Le film raconte trois jours de
leur histoire, de ce destin qui a mis entre les mains de Khaled
une jeune vie inconnue, dont il veut d’abord se débarrasser, et
dont il se sentira de plus en plus responsable...

AMNESTY INTERNATIONAL
À la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 68 75 08

http://reseau-mpp.org/Amnesty-International
Association internationale de lutte pour la défense des
droits humains.

ATTAC COMITÉ DE BARBEZIEUX

ATTAC, 16 rue Vauban, 16000 Angoulême / 05 45 65 32 05
http://reseau-mpp.org/ATTAC_16
Un mouvement altermondialiste d’éducation populaire
tourné vers l’action citoyenne qui se mobilise contre
l’hégémonie de la finance et la marchandisation du monde.

FEMMES SOLIDAIRES
À la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 68 75 08

Chaque année les associations du territoire qui
agissent dans la lutte contre les discriminations
et pour l’égalité entre femmes et hommes se
rassemblent au sein d’un collectif associatif
afin de mettre en place des actions communes
et concertées à l’occasion du 8 mars : Journée
internationale des droits des femmes.
La manifestation « Quand les femmes font leur
cinéma » a pour but d’engager une réflexion
auprès de différents publics sur l’égalité entre
femmes et hommes et sur les discriminations
dont sont victimes les femmes au quotidien.
Cette action renvoie très clairement au besoin
permanent d’informer, sensibiliser en direction
du plus grand nombre sur les inégalités femmes /
hommes qui persistent dans notre pays et dans le
monde en général.
Localement, le Réseau Maison des Peuples et
de la Paix, accompagné de ses adhérents et
partenaires, vous propose plusieurs projections,
débats, animations.

http://reseau-mpp.org/Femmes-Solidaires
Association féministe pour faire reculer les violences, les
discriminations, le sexisme, la féminisation de la pauvreté...

[ Quand les Femmes font leur Cinéma ]

SISYPHE VIDÉO

2 rue des trois fours, 16000 Angoulême / 07 82 30 01 81
http://reseau-mpp.org/Sisyphe-Video-Rezonances-TV-110

L’association Sisyphe vidéo propose des ateliers d’initiation
aux techniques audiovisuelles et de réalisation de courtsmétrages. Elle organise également des projections de films
dans le cadre de ses actions d’éducation à l’image.

MAISON DES PEUPLES ET DE LA PAIX
50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 92 48 32
http://reseau-mpp.org

Réseau associatif / Éducation au développement et à la
Solidarité Internationale

Amnesty International
Attac Comité de Barbezieux
Femmes Solidaires
Sisyphe Vidéo
Les autres membres du Collectif
Association du Festival du Film Court d’Angoulême
CSCS/MJC Louis Aragon de Ma Campagne
Genre en Action
L’Alpha - Médiathèque du Grand Angoulême
Les Bonimenteurs – L’association CinéMania – Le Cinéma Le Club
de Barbezieux
Le Cinéma de la CIBDI – Salle Némo.
Lycée Guez de Balzac
Lycée Jean Rostand
Lycée Marguerite de Valois
TERA Maison de l’Europe

L’emprunter à la Médiathèque L’Alpha / Cote : DRA ENF

Marie-Olympe de Gouges
Olivier Blanc / Ed. Tallandier / 2014
Biographie de ce personnage d’une intelligence exceptionnelle
et d’une ambition non moindre, fille d’un boucher de
Montauban, qui se fit un nom auprès des personnages les plus
prestigieux du XVIIIe siècle, avant d’être guillotinée pendant la
Révolution. Elle écrivit notamment une Déclaration des droits
de la femme et fut à ce titre l’une des pionnières du féminisme.
L’emprunter à la Médiathèque L’Alpha / Cote : 944.04 DEG
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MAISON DES PEUPLES ET DE LA PAIX
50, rue Hergé à Angoulême 05 45 92 48 32 peuples16@reseau-mpp.org
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La MPP reçoit le soutien financier de la Région Poitou-Charentes, du Conseil Général de
la Charente, de la communauté d’agglomération GrandAngoulême et de la Mairie de la
Ville d’Angoulême.

Revue / Ed. Bayard / 2008
La revue culturelle au féminin.
Dossier sur l’Afghanistan et Barmak Akram.
L’emprunter à la Médiathèque de Ruelle-sur-Touvre
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Quand les femmes
font leur cinéma
[ 2015 ]

SAMEDI 21 MARS

GIOVANNA, AMBASSADRICES
DE LA CITOYENNETÉ
/ MJC Louis Aragon, Ma Campagne /

Gratuit /

/ Espace Franquin, Angoulême /

/ Cinéma Le Club - 32 bd de Chanzy, Angoulême /

/ Gratuit /

En avant première

A

A

travers une sélection de
planches de la bande dessinée « Olympe de Gouges », de
Catel et Bocquet, Nicole PELLEGRIN, Historienne, chercheuse et
écrivaine, nous propose une visite
guidée de l'exposition et de la
femme considérée comme une des
pionnières du féminisme français.

Ciné-débat / YO DECIDO
/ Gratuit /

15h00

A

d’Albertine.

70 ans, Albertine fait le bilan de
sa vie. Elle n’a rien oublié. Albertine à 30 ans, Albertine à 40 ans, Albertine à 50 ans, Albertine à 60 ans.
A l’heure où le crépuscule se fait
nuit, cinq voix s’élèvent, tel un
chœur de femmes, pour dire toute
la rage de vivre, en solo, à deux, à
trois ou ensemble. Et dans la polyphonie de ces âges, se glisse la voix
de Madeleine, sœur et confidente

Organisateurs, partenaires : MJC Louis Aragon

PROJECTIONS

/ Maison des Peuples et de la Paix, Angoulême /

DIMANCHE 8 MARS

/ Gratuit /

La soirée se poursuivra en présence d’une militante
du droit des femmes dans la corne de l’afrique
(Région constituée de quatre états : la Somalie,
Djibouti, l’Éthiopie et l’Érythrée).

S

igné par 80 réalisatrices, le
documentaire «Yo decido» raconte la mobilisation des pro-choix
en Espagne et ailleurs. Un rendez-vous militant à ne pas rater !
Ce documentaire collectif et
engagé revient sur les grandes
actions contre le projet de loi anti-avortement
du gouvernement Rajoy, en Espagne et ailleurs.
L’occasion de revivre les manifestations du 1er
février, qui avaient réuni des dizaines de milliers de femmes et d’hommes à travers l’Europe !

Lucie et Marie débarquent chez leur
mère Solange pour un week-end prolongé à la campagne. La fille d’Agathe est là
depuis une semaine. Quand les quatre
femmes découvrent que la jeune fille
de 14 ans est en train de faire l’amour à
l’étage c’est la panique.

L’été de Noura / Pascal Tessaud / France /
2005 / 18’ - Noura, dix-huit ans, attend les
résultats de son bac avant de partir en vacances. Alors que sa
mère organise à son insu un mariage, Noura veut s’inscrire à
l’université.
Mademoiselle Kiki et les Montparnos / Amélie Harraul / Les trois
Ours / France / 2014 / 17’ - «Kiki de Montparnasse» était la muse

infatigable des grands peintres avant-gardistes du début du XXe
siècle. Témoin incontestable d’un Montparnasse flamboyant,
elle s’émancipera de son statut de simple modèle et deviendra reine de la nuit, peintre, dessinatrice de presse, écrivain et
chanteuse de cabaret.
Organisateurs, partenaires : Association du Festival du Film Court, Sisyphe Vidéo, Femmes Solidaires

Ciné-débat / ON A GRÈVÉ

19h00

DOCUMENTAIRE de Denis Gheerbrant / 2014 / 70’

E

lles s’appellent Oulimata, Mariam, Géraldine, Fatoumata…
elles sont une petite vingtaine de
femmes de chambres et pendant
un mois elles vont affronter le
deuxième groupe hôtelier d’Europe. Pour la première fois, elles
n’acceptent plus la manière dont
elles sont traitées. Et elles tiendront jusqu’au bout, avec force musique et danse.
La projection se poursuivra en présence d’Étienne
DESCHAMPS, Militant, Juriste à la CNT Solidarité Ouvrière, et acteur du mouvement de grève.
Organisateurs, partenaires : Collectif 8 Mars de la Maison des
Peuples er de la Paix

ajma, adolescente afghane
vit librement à Kaboul et
se prépare à des études supérieures lorsque elle tombe sous
le charme de Mustafa, jeune serveur qui semble très amoureux
d’elle. Ils se voient clandestinement mais l’idylle devient cauchemar pour Wajma lorsqu’elle
découvre qu’elle est enceinte.
Si cette grossesse est rendue publique, la honte
s’abattra sur toute la famille.
Le film parle des femmes et du traitement discriminatoire dont elles sont victimes en Afghanistan. Le film traite également d’un sujet universel :
la virginité de la femme. Pourquoi leur demandet -on d’être vierges avant le mariage ? Et dans
sa dernière partie, le film aborde la question de
l’avortement considéré comme un crime…

Organisateurs, partenaires : Cinéma de la Cité, Femmes
Solidaires

COURTS-MÉTRAGES
D’AGNÈS VARDA

DANS LES LYCÉES

PROJECTIONS-DÉBAT
/ Cinéma de la Cité - Salle Némo, Angoulême /

10h00

En présence d’Agnès VARDA
/ Gratuit /

D’ANGOULÊME : GUEZ DE BALZAC, JEAN ROSTAND,
MARGUERITE DE VALOIS - DE RUELLE : JEAN CAILLAUD

Egalité, discrimination, genre...
Interventions pédagogiques

Q

uel est le féminin de plombier ? Le masculin de sage-femme ?
Nait-on femme ou homme ? A quoi jouent les filles, ou les
garçons ? Est-il dangereux de sortir la nuit quand on est une fille ?
Et quand on est un garçon ?

18h00

L’Amérique de la femme - Blandine Lenoir
/ France / 2014 / 18’ - Trois sœurs, Agathe,

W

A la fin de la projection, le collectif propose au
public de rencontrer et discuter avec Wajma, l’actrice principale du film.

Organisateurs, partenaires : les Bonimenteurs, Cinémania,
Attac Barbezieux et Femmes Solidaires

La projection sera suivie d’un débat animé par Christine
MAUGET, membre du Bureau national du Planning Familial et responsable de la Commission internationale.

COURTS-MÉTRAGES

Accusée de meurtre, elle est
défendue par une jeune avocate, pionnière du droit
des femmes en Ethiopie.
Leur combat pour la justice commence, mais peuton défier une des plus anciennes traditions ?

DOCUMENTAIRE ESPAGNOL / 2014 / VOSTFR / 42’

/ MJC Louis Aragon, Ma Campagne

/ 3,50 € /

A

16h00

20h30

En présence de Wajma

SAMEDI 11 AVRIL

DIMANCHE 8 MARS

SPECTACLE

FILM de Barmak Akram / 2013 / 85’

/ Cinéma de la Cité - Salle Némo, Angoulême /

trois heures de route d’Addis
Abeba, Hirut, 14 ans, est
kidnappée sur le chemin de l’école
: une tradition ancestrale veut
que les hommes enlèvent celles
qu’ils veulent épouser. Mais Hirut
réussit à s’échapper en tuant son
agresseur.

Expo. guidée / OLYMPE DE GOUGES 14h00

Organisateurs, partenaires : MJC Louis Aragon, TERA Maison de l’Europe

ALBERTINE

20h30

/ Tarif 6,70 € - Réduit 5,70 € /

14h00

l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes,
la Maison de l’Europe présentera
au public le projet européen «Giovanna, ambassadrices de la citoyenneté». Ce projet soutenu par
la Commission Européenne dans
le cadre du programme Grundtvig,
est un projet de coopération entre
4 organisations de France, Espagne,
Suède et Grèce pour l’échange de
bonnes pratiques visant à valoriser l’engagement citoyen
des femmes dans la société.

WAJMA, UNE FIANCÉE
AFGHANE

FILM de Zeresenay Berhane MEHARI / 2014 / 99’

JEUDI 2 AVRIL

SAMEDI 7 MARS

DOCUMENTAIRE ESPAGNOL / 2014 / VOSTFR / 42’

DIFRET

MARDI 14 AVRIL

D’AUTRES INITIATIVES À NE PAS MANQUER
Organisées par la MJC Louis Aragon

A l’aide d’une exposition, de supports visuels et d’intervenant(e)s
avec qui, ils et elles, vont pourvoir échanger, les lycéens et
lycéennes vont réfléchir ensemble sur le genre, l’égalité, qu’estce qui fait que les filles et les garçons sont différents ou pourquoi
sont-ils, sont-elles semblables…

Q

uatre courts-métrages d’Agnès Varda pour bien
commencer la journée :

Réponse de Femmes / 1975 / 8’
Ulysse / 1982 / 22’
Black Panthers / 1968 / 30’
Les dites cariatides / 1984 / 13’
Organisateurs, partenaires : Festival du Film Court d’Angoulême,
Sisyphe Vidéo, Femmes Solidaires

Les Roses Noires
Un film de Hélène MILANO | Projection / débat

C

oralie, Kahina, Moufida, adolescentes, vivent en banlieue
parisienne ou dans les quartiers nord de Marseille. Ici,
elles interrogent leur rapport au langage, revendiquant leur
particularité et l’attachement à l’identité d’un groupe, mais
disent aussi la blessure liée au sentiment d’exclusion, au manque.
Et puis, au sein de leur quartier, au-delà des mots des garçons
qu’elles disent comme un masque qui les protège, elles dévoilent
les enjeux intimes de cette stratégie langagière.

PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT ANIMÉ PAR LE COLLECTIF

