
Quinzaine du film documentaire « Portraits de femmes »
Médiathèque Simone Veil, Vauvert

Le service culture de la ville de Vauvert vous invite à une quinzaine du film documentaire autour de
portraits de femmes, en préambule de la journée internationale de la femme du 8 mars.
A l’affiche, 8 films documentaires autour de femmes qui ont mené ou mènent un combat pour leur
liberté, ici et ailleurs.

Pour connaître l’intégralité du programme (titres des films), merci de prendre contact avec les
bibliothécaires.
Réservation obligatoire pour les films en soirée : 04 66 731 730

Mardi 21 février 14h00
Mercredi 1er mars 17h00

Des femmes de la diaspora malienne, vivant à Montreuil en Seine-Saint-Denis, s’adressent dans une “lettre filmée” à
une personne de leur choix, réelle ou imaginaire. Des femmes de Bamako et de Kayes au Mali s’en inspirent ensuite
librement, pour réaliser à leur tour leur “lettre filmée”. Chacune était invitée à parler de son travail, chacune a saisi
l’occasion pour dire ce qui est important pour elle. (durée : 58mn)

Mercredi 22 février 17h00
Jusqu’aux années 60, faire la lessive est une corvée éreintante pour les femmes. L’arrivée du lave-linge révolutionne
les notions de confort et d’hygiène à l’intérieur des foyers.

Nourri  de surprenantes archives publicitaires, avec la complicité de Coluche, ce film nous montre avec humour
comment  une  machine  à  laver  a  pu  contribuer  à  l’émancipation  domestique  des  femmes  sans  pour  autant
totalement les libérer…(durée : 52mn)

Jeudi 23 février 14h00

Au nom de la tradition, des milliers de femmes sont chaque jour cachées, échangées, mutilées, dominées, privées de 
leurs droits ou violentées. Certaines ont décidé de se rebeller et d’agir pour renverser cette tendance tragique. En 
Inde, une femme se bat contre l’élimination des filles, tandis qu’au Mali, une autre lutte contre l’excision. D’autres se 
sont mobilisées contre l’esclavage sexuel thaïlandais...(durée : 1h45)

Jeudi 23 février 20h30
Jeudi 2 mars 14h00
Selon la coutume gitane, une jeune fille doit épouser sans discuter l'homme que son père lui destine. Mais c'est sans
compter sur le caractère rebelle de la jeune femme qui refuse ce mariage et quitte le camp de gitans. La Kriss,
tribunal tzigane, se prépare donc : les hommes devront trancher entre les familles des deux fiancés. Pour éviter la
malédiction,  une petite fille facétieuse, part à la recherche d’un talisman qui sauvera la tribu.(durée : 1h30)



Samedi 25 février Nuit du cinéma à partir de 18h00

Nous proposons trois films avec des pauses gustatives (Chacun peut apporter un petit plat)

Film 1-  18h00 : Cinq femmes dans le  Nord. Zoubida conduit  son bus à  travers  les  cités  minières. Dominique
aménage sa vitrine. Brigitte est convoquée par un conseiller de son agence intérimaire, Sylvie par celui de l’ANPE.
Tandis que l’autre Brigitte accompagne des dames aux salons d’essayage. Elles élèvent aussi leurs enfants, reçoivent
des amis dans les petites courées écrasées sous le soleil du Nord, parlent de leurs trajets professionnels, et du reste.
Pour certaines, pas de travail, et pour d’autres si peu, qu’importe ; comme elles peuvent, elles attaquent la pente,
celle des terrils façonnés par leurs parents.(durée : 58 mn)

Film 2- 19h30 : Décembre 2001, une crise économique profonde frappe l'Argentine. À Buenos Aires, les patrons de
la Brukman abandonnent leur usine de vêtements pour hommes. Les employés, pour la plupart  des mères de
famille, se retrouvent sans travail. Dans un geste audacieux, elles prennent possession de l'usine et lui redonne vie à
leur manière. (durée : 1h28)

Film 3- 21h30 : En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, la cinéaste invente une forme d'autodocumentaire.
Elle se met en scène au milieu d'extraits de ses films, d'images et de reportages. Elle nous fait partager avec humour
et  émotion  ses  débuts  de  photographe  de  théâtre  puis  de  cinéaste  novatrice  dans  les  années  cinquante, son
engagement féministe, ses voyages à Cuba, en Chine et aux USA, son parcours de productrice indépendante, sa vie
de famille et son amour des plages. Une femme libre et curieuse !(durée : 1h50mn)

Jeudi 2 mars 20h30
De la Renaissance au début du XXe siècle et de Rome à Paris en passant par Londres, les artistes femmes ont lutté
pendant des siècles pour accéder à la reconnaissance, entre petites avancées et longs moments d’exclusion. Il fallait
la force d’une Artemisia Gentileschi pour se hisser dans le cercle des grandes peintres de son temps, le talent d’une
Angelica Kauffmann pour séduire la cour d’Angleterre et devenir une des fondatrices de la Royal Academy of Arts ou
la  ténacité  d’une Suzanne Valadon pour changer  nos  représentations  du corps  féminin. Par leur  talent  et  leur
courage, ces femmes ont souvent gagné l’estime de leurs pairs. Mais l’histoire officielle, considérant l’art au féminin
comme mineur, les a largement oubliées. Au fil des tableaux, des styles et des époques, un film sur des femmes
exceptionnelles, auxquelles les historiens d'art sont en train de redonner la place qu'elles méritent. (durée : 52 mn)


