L’égalité au travail, parlons-en !
Les violences faites aux femmes
Le genre en question
Ville et inégalités

LA VIEILLE DAME INDIGNE
René ALLIO
18H00
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→ 1965, France, 92 min
Avec Sylvie, Malka RIBOWSKA,
Victor LANOUX
À la mort de son mari, Madame Bertini
décide de vivre pour elle-même malgré
l’offre intéressée de deux de ses enfants
qui désirent l’héberger. Sa nouvelle façon
de vivre, choquante pour tous, surtout pour
sa famille, lui permet de découvrir l’amitié
libre et le vaste monde. Avec la présence de
Catherine POITEVIN (monteuse du film)

M ét ropole Aix-Marseille-Provence

25
20H15

novembre 2021
→ à l’Eden - La Ciotat

OUVERTURE OFFICIELLE

Rencontre avec Aurélie SAADA (réalisatrice,
chanteuse et auteure-compositrice) et
Priscilla BERTIN (co-fondatrice de la société
de production Silex films et du collectif
50/50) menée par Caroline RENARD
(maîtresse de conférences en études
cinématographiques à l’université d’AixMarseille) autour de l’évolution de la place
des femmes dans les métiers du cinéma.
Présentation du film par Aurélie SAADA
et Priscilla BERTIN.

Cinémas du sud tilt & La Métropole Aix-Marseille-Provence présentent

Le cinéma, depuis qu’il existe, met en images et interroge les
rapports sociaux de sexe. Les toutes premières mises en scène
d’Alice Guy pour les studios Pathé en témoignent dès 1896. En
tant qu’industrie, le cinéma n’échappe pas aux inégalités et,
même s’il y a eu des pionnières et des femmes derrière la caméra,
ce n’est que depuis les années 2000 qu’elles acquièrent une place
plus visible mais encore minoritaire.
En tant qu’art, le cinéma, par ses récits et les personnages qu’il
nous propose, renvoie à des situations qui, selon les films, relèvent
du réalisme, de la fantaisie ou de l’utopie mais qui toujours
questionnent ses spectatrices et ses spectateurs.
Les films programmés dans le cadre de Projections Plurielles
offrent l’occasion d’engager le débat, en présence de cinéastes
et de chercheur-e-s, avec différents publics pour construire une
réflexion de nature à identifier, nommer et combattre les causes
profondes des situations de violence, d’inégalité, de souffrance
mais aussi d’éprouver des espaces de solidarité, d’inventivité ou
de complicité sociale.
Au rythme d’un temps fort par mois sur chaque territoire de la
métropole, une programmation riche est proposée (projections,
avant-premières, débats, rencontres, conférences, ateliers jeunepublic…) autour de quatre thématiques :
• L’égalité au travail, parlons-en !
• Les violences faites aux femmes
• Le genre en question
• Ville et inégalités

LOLA VERS LA MER
Laurent MICHELI
→ 2019, Belgique, 94 min
Avec Mya BOLLAERS, Benoit
MAGIMEL, Sami OUTABALI

→ 2021, France, 103 min
Avec Françoise FABIAN, Aure ATIKA, Grégory MONTEL
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse place à une
puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que
femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui en est bouleversé..
La projection sera suivie d’un échange avec le public.

UN COURT-MÉTRAGE DU CYCLE CULOTTÉES : HEDY LAMARR
Phuong MAI NGUYEN & Charlotte CAMBON DE LAVALETTE

Avec le soutien de la Métropole Aix-Marseille Provence, Cinémas
du sud & tilt lance la première édition de Projections Plurielles du 25
novembre 2021 au 8 mars 2022, Rencontres Cinématographiques
consacrées à l’égalité Femmes-hommes.

LE GENRE EN QUESTION

ROSE AVANT-PREMIÈRE
Aurélie SAADA

Soirées événementielles, avant-premières, sélection de films,
conférences, tables rondes, rencontres, ateliers jeune-public
A U T O U R D E L’ É G A L I T É F E M M E S / H O M M E S

Carole et Paul Roussopoulos en tournage lors de la Marche des Lip, Besançon, septembre 1973. © Famille Roussopoulos

SOIRÉE D’OUVERTURE

→ 2020, France, 3 min 30
Adaptée de l’œuvre graphique de Pénélope BAGIEU
Hedy Lamarr fut l’une des plus grandes stars hollywoodiennes de son temps. Passionnée
d’inventions, elle a découvert – dans l’anonymat le plus total - le saut de fréquence, un
procédé qui a permis la création du wifi et du GPS.

WEEK-END D’OUVERTURE
LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES

JE MARCHE AVEC
# NOUS TOUTES
Dominique CABRERA
19H45

→ France, 2020, 4 min
À la veille de la Journée internationale
pour l’élimination des violences faites
aux femmes, 250 personnalités, dont la
réalisatrice, appellent à marcher pour dire
stop aux violences sexistes et sexuelles.

WEEK-END D’OUVERTURE

L’ÉVÉNEMENT
Audrey DIWAN
15H30

LION D’OR
À LA MOSTRA
DE VENISE 2021

→ France, 2021, 100 min
Avec : Anamaria VARTOLOMEI,
Kacey MOTTET-KLEIN, Luàna BAJRAMI,
Louise ORRY-DIQUERO
L’histoire d’Anne, très jeune femme, qui décide
d’avorter afin de finir ses études et d’échapper
au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire
de la France en 1963, d’une société qui condamne
le désir des femmes, et le sexe en général. Une
histoire simple et dure retraçant le chemin de
qui décide d’agir contre la loi. Projection suivie
d’une discussion avec le Dr Ghada HATEM,
gynécologue, obstétricienne, fondatrice en
2016 de la Maison des femmes à Saint-Denis.

27

novembre 2021
→ aux Variétés - Marseille

JUSQU’À LA GARDE
Xavier LEGRAND
→ France, 2018, 93 min
Le couple Besson divorce. Pour protéger son
fils d’un père qu’elle accuse de violences,
Miriam en demande la garde exclusive.
La juge en charge du dossier accorde
une garde partagée au père qu’elle
considère bafoué. Pris en otage
entre ses parents, Julien va tout faire
pour empêcher que le pire n’arrive...
Projections suivies d’une discussion avec :
Pr Florence Bretelle, Chef de service Maison
des femmes et chef de service adjoint,
service d’obstétrique de l’hôpital de la
Conception, Dr Ghada HATEM gynécologue,
obstétricienne, elle a fondé en 2016 la
Maison des femmes à Saint-Denis

28

novembre 2021
→ à l’Alhambra - Marseille

Alors que Lola, jeune fille transgenre de
18 ans, apprend qu’elle va enfin pouvoir se
faire opérer, sa mère, qui devait la soutenir
financièrement, décède. Afin de respecter
ses dernières volontés, Lola et son père,
qui ne se sont pas vus depuis deux ans
et que tout oppose, sont obligés de se
rendre jusqu’à la côte belge. En chemin, ils
réaliseront que l’issue du voyage n’est peutêtre pas celle à laquelle ils s’attendaient…
Projection suivie d’une discussion avec
Laurent MICHELI (sous réserve) et
Laurence HERAULT, professeure à AixMarseille Université, elle a dirigé l’ouvrage
La Parenté transgenre (PUP, 2014)

L’ÉGALITÉ
AU TRAVAIL,
PARLONS-EN !

→ des soirées événementielles

LES MÂLES DU SIÈCLE
Laurent METTERIE,
Camille FROIDEVAUX-METTERIE
conseillère scientifique
→ 2021, France, 97 min

Procréation, travail, famille, genre,
sexualité, combats après combats,
génération après génération, nous
avons voulu montrer comment le
féminisme transforme les hommes
autant que la société.
Jusqu’à présent, ils n’ont été que les
spectateurs de cette révolution faite
par les femmes.
Ils en ont éprouvé les effets, sans y
participer, ni même y penser.
Mais depuis #metoo, depuis que les
féministes s’attaquent à la racine du
problème, ils sont placés face à leurs
responsabilités et au rôle qu’ils ont
à jouer pour mettre un terme aux
discriminations et aux violences contre
les femmes.
Nous avons interrogé une trentaine
d’hommes en leur demandant ce que les
luttes et conquêtes féministes avaient
produit sur leurs existences.
Projection suivie d’une discussion
avec Laurent METTERIE et Camille
FROIDEVAUX-METTERIE

FILMER LE DÉSIR,
VOYAGE À TRAVERS
LE CINÉMA DES FEMMES
Marie MANDY
→ 2014, Belgique, 60 min
En ce 21ème siècle, dans quelles images les
femmes se reflètent-elles ? Comment
projettent-elles leurs désirs, comment
s’incarnent-elles à l’écran ? Quelles histoires
du corps racontent-elles, quel regard
posent-elles sur l’amour à travers l’art
cinématographique ? Comment rêvent-elles
et font-elles rêver les hommes à travers
leurs propres images ? Enfin, comment les
réalisatrices ont-elles contribué à l’évolution
des modes de représentation des femmes
du 20ème siècle ? En partant du désir, de la
manière dont les réalisatrices filment les
corps, l’amour, la sensualité et la sexualité,
le film tente de mettre à jour la spécificité
de leur regard et ce qui fait la particularité
des cinémas de femmes aujourd’hui.
Séance suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice Marie MANDY

SI J’ÉTAIS UN HOMME
Margot REUMONT
→ 2012, France, 6 min
Documentaire animé
Cinq femmes imaginent à voix haute
la personne qu’elles seraient si elles
étaient un homme.

JE MARCHE AVEC
# NOUS TOUTES
Dominique CABRERA
→ France, 2020, 4 min
A la veille de la Journée internationale
pour l’élimination des violences faites
aux femmes, 250 personnalités, dont
la réalisatrice, appellent à marcher
pour dire stop aux violences sexistes et
sexuelles.

LULU FEMME NUE
Sólveig ANSPACH

UN ANGE À MA TABLE
Jane CAMPION

À LA VIE
Aude PÉPIN

OUISTREHAM AVANT-PREMIÈRE
Emmanuel CARRÈRE

→ En partenariat avec
Films Femmes Méditerranée
→ 2015, Italie, 84 min
Avec Alba ROHRWACHER,
Flonja KODHELI, Lars EIDINGER
Dans un village d’Albanie, Hana décide
d’adhérer à une tradition ancestrale
permettant aux femmes de vivre comme
des hommes. En contrepartie, elles
deviennent des vierges sous serment. Hana
s’engage alors à demeurer célibataire,
en contrepartie de quoi elle est autorisée
à avoir un nom d’homme, à porter des
vêtements masculins, à posséder une arme
à feu, à fumer, boire de l’alcool, faire un
travail d’homme, jouer de la musique et à
participer aux conversations masculines. La
vie d’Hana s’en trouve bouleversée.
Alors qu’elle voit les autres femmes vivre
pleinement leur sexualité, Hana se demande
si elle a fait le bon choix…
La projection du film sera accompagnée
par le festival Film Femmes Méditerranée

→ 1990, Nouvelle-Zélande, Australie,
Royaume-Uni, États-Unis, 110 min
Avec Kerry FOX, Alexia KEOGH,
Karen FERGUSSON

→ 2021, France, 78 min
Chantal BIRMAN, sage-femme libérale et
féministe, a consacré sa vie à défendre le
droit des femmes. À presque 70 ans, elle
continue de se rendre auprès de celles qui
viennent d’accoucher pour leur prodiguer
soins et conseils. Entre instants douloureux
et joies intenses, ses visites offrent une
photographie rare de ce moment délicat
qu’est le retour à la maison.
En présence d’Aude PÉPIN et de Chantal
BIRMAN

→ 2019, France, 106 min
Avec Juliette BINOCHE,
Hélène LAMBERT, Léa CARNE,
Emily MADELEINE…
Marianne Winckler, écrivaine reconnue,
entreprend un livre sur le travail précaire.
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler
son identité, rejoint une équipe de femmes
de ménage. Confrontée à la fragilité
économique et à l’invisibilité sociale, elle
découvre aussi l’entraide et la solidarité qui
unissent ces travailleuses de l’ombre.
Adapté du roman de Florence AUBENAS
La projection sera suivie d’une discussion
(séance du 6 janvier uniquement) avec
Vanessa DI PAOLA, économiste. Directrice
du centre associé du Centre d’études et de
recherches sur les qualifications (cereq)
d’Aix-en-Provence, rattachée au LEST
(Laboraoire d’Economie et de Sociologie
du Travail) et Martine PERNOD, maîtresse
de conférences en économie à l’Université
de Lille, chercheure au Clersé, spécialiste
de l’économie du travail, l’emploi féminin
et la segmentation du travail, la politique
d’égalité
professionnelle
femmeshommes, le temps de travail et les
politiques de conciliation vie familiale – vie
professionnelle.

→ Pour aller plus loin

FEMALE PLEASURE
Barbara MILLER
→ 2018, Allemagne, 97 min
Avec Deborah FELDMAN,
Leyla HUSSEIN, Rokudenashiko,
Doris WAGNER, Vithika YADAV
Un plaidoyer contemporain pour la libération
de la sexualité féminine.
Les structures patriarcales instaurées
depuis des millénaires sont remises en
question, tout comme l’est la culture porno.
Le film suit cinq femmes extraordinaires à
travers le monde, révélant des connexions
universelles et montrant leur lutte réussie
pour une sexualité féminine épanouie et une
relation égale et sensuelle entre les sexes.

→ Pour aller plus loin

ET LA FEMME
CRÉA HOLLYWOOD
Clara et Julia KUPERBERG
→ 2015, France, 52 min

→ des soirées événementielles

SORTIR AU JOUR
Hala LOTFY
→ En partenariat avec AFLAM
→ 2012, Égypte, 96 min
Avec Donia MAHER, Salma AL-NAGGAR, Ahmad LUTFI
N’importe quel idiot peut faire face à une crise – c’est la vie de tous les jours qui vous
use. C’est l’histoire de tous les jours de deux femmes qui prennent soin de leur homme
malade. Celles qui ont pleinement apprécié leur corps ne peuvent pas être soumises.
Et celles qui ne l’ont jamais aimé ? Peuvent-elles survivre ?
Projection précédée d’une conférence de Mathilde ROUXEL qui travaille sur la
métamorphose de la figure du peuple dans les cinémas des femmes en Tunisie, en
Égypte et au Liban de 1967 à 2015

→ 2013, France, 90 min
Avec Karin VIARD, Bouli LANNERS,
Claude GENSAC, Pascal DEMOLON
Parce qu’elle a manqué d’assurance
au cours d’un entretien d’embauche,
Lulu, mariée et mère de trois enfants,
n’obtient pas le poste de secrétaire
espéré. Dans un moment d’égarement
et sans aucune préméditation, elle
décide de ne pas rentrer chez elle et fuit
dans une ville balnéaire de Vendée à la
recherche d’un peu de liberté. Sur la côte,
la fugueuse et timide quadragénaire est
confrontée au manque d’argent et se
met à la recherche d’un toit.
Dans sa quête de renaissance, elle
rencontre trois individus qui vont l’aider
à se retrouver : un homme protecteur
tout juste sorti de prison, une vieille
femme rebelle et une employée harcelée
par sa patronne.
En présence d’Isabelle RAZAVET,
directrice de la photographie, et Marie
LE GARREC, cheffe costumière du film

VIERGE SOUS SERMENT
Laura BISPURI

Janet Frame vit en Nouvelle-Zélande
dans une famille pauvre et nombreuse.
Son enfance est marquée par de tristes
événements : sa soeur aînée se noie et
son frère est frappé de crises d’épilepsie.
Janet a du mal à communiquer avec ses
camarades et se réfugie dans la lecture.
Lorsqu’elle entre en faculté, elle tombe
amoureuse de l’un de ses professeurs.
Après une tentative de suicide, elle suit ses
conseils et demande à être soignée dans un
hôpital psychiatrique.
Les médecins diagnostiquent un cas
de schizophrénie et la traitent sans
ménagement, à coups d’électrochocs et de
supputations sur une éventuelle lobotomie
expérimentale. Seule l’écriture la sauve de
ce funeste destin...
La projection du film sera suivie d’une
discussion avec Caroline RENARD
(maîtresse de conférences en études
cinématographiques à l’université d’AixMarseille). Pot offert à la suite de la
projection

VILLE
ET
INÉGALITÉS

→ des soirées événementielles

VILLE
ET
INÉGALITÉS

→ une sélection de films

BANDE DE FILLES
Céline SCIAMMA
→ 2014, France, 113 min
Avec Karidja TOURÉ, Assa SYLLA,
Lindsay KARAMOH, Mariétou TOURÉ
Marieme vit ses 16 ans comme une succession
d’interdits. La censure du quartier, la loi des
garçons, l’impasse de l’école. Sa rencontre
avec trois filles affranchies change tout.
Elles dansent, elles se battent, elles parlent
fort, elles rient de tout…

LE PROCÈS DE VIVIANE AMSALEM
Ronit et Shlomi Elkabetz
→ 2014, Israël - France - Allemagne, 115 min
Avec Ronit ELKABETZ, Simon ABKARIAN, Sasson GABAI, Menashe NOY
Le procès de Viviane Amsalem est un drame poignant, cinglant et fin, qui expose avec
justesse et réalisme la condition des femmes mariées en Israël, à travers le combat
acharné de Viviane Amsalem pour obtenir le divorce. Dans une société où l’autorisation
du mari est obligatoire pour divorcer, on juge de tout, sauf de la demande de Viviane.

SOIRÉES DE CLÔTURE
→ Cinéma La Cascade - Martigues

TITANE
Julia DUCOURNAU

08

mars 2022

→ Cinéma Le Coluche - Istres
→ En partenariat avec Films Femmes Méditerannée

PALME D’OR
AU FESTIVAL DE
CANNES 2021

CLEAN WITH ME (AFTER DARK)
Gabrielle STEMMER

→ 2021, France, 108 min
Avec Vincent LINDON,
Agathe ROUSSELLE,
Garance MARILLIER, Laïs SALAMEH
Après une série de crimes inexpliqués, un
père retrouve son fils disparu depuis 10 ans.
Titane : Métal hautement résistant à la
chaleur et à la corrosion, donnant des
alliages très durs.

→ 2019, France, 21 min
Ce court métrage documentaire est réalisé à partir de vidéos que des centaines de
femmes mettent sur le net.
Ces femmes se filment en train de faire le ménage chez elles.
Bien plus que de simples tutos et derrière l’épanouissement familial affiché, ces vidéos
dévoilent des détresses et solitudes vertigineuses.
Ce film est réalisé dans le cadre de ses études à La Fémis (département montage).

DELPHINE ET CAROLE,
INSOUMUSES
Callisto MCNULTY

8 rue des Allumettes,
13090 Aix-en-Provence

Le Mazarin

6 rue Laroque,
13100 Aix-en-Provence

Aix-Marseille Université
Campus Schumann - Le Cube
29 Av. Robert Schuman,
13100 Aix-en-Provence

AUBAGNE

Le Pagnol

Cr Maréchal Foch,
13400 Aubagne

BERRE-L’ÉTANG

Ciné 89

4 Cr Mirabeau,
13130 Berre-l’Étang

GRANS

Espace Robert Hossein
Bd Victor Jauffret,
13450 Grans

ISTRES

Le Coluche

All. Jean Jaurès,
13800 Istres

LA CIOTAT

Cinéma Eden

25 Bd Georges Clémenceau,
13600 La Ciotat
Événement organisé par Cinéma du Sud tilt,
en partenariat avec
La Metropole Aix-Marseille-Provence

LES FILLES SONT NULLES EN MATHS ET LE FOOT
... c’est pour les garçons ! Est-ce si sûr ? Il suffit parfois d’une petite phrase, pour
démonter les stéréotypes… Projection du film documentaire-fiction ‘UNE PETITE
PHRASE’ (6’) court métrage réalisé par l’association Polly Maggoo, en partenariat avec
AMU, dans le cadre des Ateliers Cinésciences sur le thème des stéréotypes de genre avec
des enfants du Centre social de La Capelette (Marseille), sous la direction artistique
de Romain CHERBONNIER, avec la collaboration scientifique d’Isabelle RÉGNER,
Professeure des Universités, Vice-Présidente à l’Égalité Femmes-Hommes & à la Lutte
contre les discriminations d’AMU.

L’Alhambra

2 rue du cinéma,
13016 Marseille

Le Gyptis

136 Rue Loubon,
13003 Marseille

Les Variétés

37 rue Vincent Scotto,
13001 Marseille

Aix-Marseille Université
Campus St Charles - Turbulence
3 Place Victor Hugo,
13003 Marseille

WEEK-END D’OUVERTURE
→ La Cascade - Martigues

novembre 2021

Conférence animée par
Carole DESBARATS
(essayiste de cinéma )

LE SEXE ET LA LIBERTÉ D’EN
PARLER DANS LES SÉRIES
En 1998, la série Sex and the city met en
scène des New-Yorkaises sophistiquées qui
parlent de leur sexualité, en toute simplicité.
En 2006, les trentenaires de Girls, nettement
moins apprêtées, sont encore plus frontales
sur leur vie intime. Ces deux séries ont
ouvert la voie à des récits de plus en plus
intéressants, jusqu’au récent Sex education.
On en vient alors à se demander si les séries
n’ont pas ouvert la voie à des représentations
différentes de celles du cinéma, qui du coup
leur ont emboîté le pas...

CERTAINES FEMMES
Kelly REICHARDT
→ 2017, Etats Unis, 107min
Avec Laura DERN, Kristen STEWART,
Michelle WILLIAMS, Jarred HARRIS
Dans une petite ville du Montana, quatre
femmes sont confrontées, soit au naufrage
de leur couple, soit à un client désespéré ou
à un amour sans retour.
Avec ce drame contemplatif inspiré de
nouvelles de Maile MELOY, la réalisatrice
Kelly REICHARDT sublime quatre portraits
de femmes ; nous plongeant dans l’intimité
de leurs vies quotidiennes à travers un récit
épuré, une méditation lente à la mise en
scène minimaliste, qui tend parfois vers
l’abstraction.

19h45

JE MARCHE AVEC #NOUS TOUTES ; Dominique CABRERA
JUSQU’À LA GARDE ; Xavier LEGRAND

Cinéma → Les Variétés - Marseille

28

novembre 2021
15h30

L’ÉVÉNEMENT ; Audrey DIWAN

Cinéma → L’Alhambra - Marseille

À PARTIR DE JANVIER, SUR TOUT LE TERRITOIRE
FEMALE PLEASURE ; Barbara Miller
ET LA FEMME CRÉA HOLLYWOOD ; Clara et Julia KUPERBERG
BANDE DE FILLES ; Céline Sciamma
LE PROCÈS DE VIVIANE AMSALEM ; Ronit et Shlomi ELKABETZ

JANVIER
06

janvier 2022
20h30

20h

UNE PETITE PHRASE

20h30

AVANT-PREMIÈRE

18h30

Cinéma → Espace Robert Hossein - Grans

LOLA VERS LA MER ; Laurent MICHELI

Cinéma → Ciné 89 - Berre-l’étang

20h30

CONFÉRENCE par Mathilde ROUXEL
SORTIR AU JOUR ; Hala LOTFY

28

janvier 2022
18h30

→ Institut de l’image - Aix-en-Provence

FÉVRIER
03

février 2022
17h30

LES FEMMES PRÉFÈRENT EN RIRE ; Marie MANDY

Aix-Marseille Université → Campus Schumann - Le Cube - Aix-en-Provence - Réservation par mail obligatoire

03

→ Les Variétés - Marseille

JE M’APPELLE BAGDAD
Caru ALVES DE SOUZA

→ En partenarait avec Image de Ville
→ 2020, Brésil, 96 min
Avec Grace ORSATO, Karina BUHR, Helena LUZ, Gilda NOMACCE
Bagdad a 17 ans et vit dans un quartier populaire de São Paulo entourée de femmes
fantasques et follement attachantes. Cheveux courts, vive comme l’éclair et la langue bien
pendue, elle file sur sa planche de skateboard suivie d’une bande de garçons qu’elle mène
à la baguette. Primée à la Berlinale, Caru Alves de Souza construit un film à l’image de sa
protagoniste : libre, effervescent et furieusement rythmé.
Projection suivie d’une rencontre avec Yves RAIBAUD, géographe (sous réserve)

UNE COLLABORATION
AVEC L’UNIVERSITÉ
AIX-MARSEILLE

→ Aix-Marseille Université

Campus Schumann - Le Cube
Aix-en-Provence

février 2022
20h

SÉANCE JEUNE PUBLIC
20h

ATELIER CINAIMANT ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS
+ PROJECTION COURT MÉTRAGE

février 2022

→ 2021, France, 52 min
Le féminisme a-t-il besoin du rire pour se propager ?
C’est ce que pense une nouvelle génération de femmes humoristes.
Elles revendiquent grâce à l’humour un féminisme salutaire et apaisé, bienvenu après la
vague #MeToo. Effrontées et prônant leur féminité, elles parlent d’elles, de leurs combats et
de leur vision politique dans l’espoir de faire évoluer les mentalités.
Assumées, et en partie issues de la diversité, elles insufflent un vent nouveau dans le milieu
du one(wo)men-show.
Elles n’épargnent rien ni personne, et abordent avec une légèreté déjantée des sujets encore
tabous tels que : les violences conjugales, le sexisme, le harcèlement et le consentement,
rapports sexuels, règles, patriarcat, inceste, port du voile, religion, maternité …
Film suivi d’une rencontre avec Marie MANDY

→ Atelier proposé par Cinémas du Sud tilt avec Sylvie MATEO et Karina BIANCHI.
À partir d’un court-métrage portant sur le thème de l’égalité, cet atelier vise à susciter
l’expression des enfants à partir d’images du film.

février 2022

RENCONTRE AVEC L’AUTEURE FLORENCE HINCKEL (sous réserve)
RENVERSANTE
Dans le monde de Léa et Tom, les rues et les établissements scolaires ont des noms de
femmes célèbres, et ce sont les hommes qui s’occupent des enfants.
Comme dans toutes les écoles, on apprend que le féminin l’emporte sur le masculin, «parce
qu’il est réputé plus noble que le masculin à cause de la supériorité de la femelle sur le mâle».
Il en est ainsi depuis la nuit des temps, et personne ne semble vouloir remettre en cause cet
ordre établi. Pourtant, Léa et Tom voient bien que quelque chose ne va pas...

À LA VIE ; Aude PÉPIN

Cinéma → La Cascade - Martigues

04

février 2022

LES FEMMES PRÉFÈRENT EN RIRE
Marie MANDY

→ Accès sur réservation par e-mail uniquement : contact@cinemasdusud.fr

UN ANGE À MA TABLE ; Jane CAMPION

JE MARCHE AVEC #NOUS TOUTES ; Dominique CABRERA
LULU FEMME NUE ; Sólveig ANSPACH

janvier 2022

À LA VIE ; Aude PÉPIN

Cinéma → Les Lumières - Vitrolles

13

17h

SI J’ÉTAIS UN HOMME ; Margot REUMONT
LES MÂLES DU SIÈCLE ; Laurent METTERIE

Cinéma → Le Gyptis - Marseille

17

20h

VIERGE SOUS SERMENT ; Laura BISPURI

Cinéma → Le Gyptis - Marseille

22

février 2022

18h
21h

24

février 2022
18h30

FILMER LE DÉSIR, VOYAGE À TRAVERS
LE CINÉMA DES FEMMES ; Marie MANDY

→ Le Comœdia - Miramas

MARS
mars 2022

LES FIGURES DE L’OMBRE ; Theodore MELFI
LES FILLES SONT NULLES
EN MATHS ET LE FOOT… ; Association Polly Maggoo

Aix-Marseille Université → Campus St Charles : Turbulence - Marseille - Réservation par mail obligatoire

08

mars 2022

Rue Paul Vaillant Couturier,
13140 Miramas

CONFÉRENCE : « Le sexe et la liberté d’en parler dans les séries »
CERTAINES FEMMES ; Kelly REICHARDT

Cinéma → La Cascade - Martigues

07

Le Comœdia

SOIRÉES DE CLÔTURE
DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES ; Callisto MCNULTY

08 MARS 2022

→ Institut de l’image - Aix-en-Provence

08 MARS 2022

→ Le Pagnol - Aubagne

08 MARS 2022

Cinéma → Les Variétés - Marseille

08 MARS 2022

→ La Cascade - Martigues

FILM SURPRISE

→ Cinéma Le Pagnol - Aubagne → film surprise

JE M’APPELLE BAGDAD ; Caru ALVES DE SOUZA
TITANE ; Julia DECOURNAU

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Espace Gérard Philipe

CLEAN WITH ME (AFTER DARK) ; Gabrielle STEMMER
OUAGA GIRLS ; Thérésa Traoré DAHLERG

72 Av. Gabriel Péri,
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

31 Arcades de Cîteaux,
13127 Vitrolles

OUISTREHAM ; Emmanuel CARRERE

→ Institut de l’image - Aix-en-Provence

26

→ 2017, Etats Unis, 127min
Avec Taraji P. HENSON, Octavia SPENCER, Janelle MONÁE, Kevin COSTNER
A la fin des années 1960, Katherine Johnson est une brillante mathématicienne. Ses
amies Dorothy Vaughn et Mary Jackson aspirent à devenir ingénieures. Au plus fort
de la conquête spatiale, la Nasa peste de se faire devancer par l’URSS. Elle compte
bien envoyer un Américain, John Glenn, dans l’espace. Le destin des trois scientifiques
afro-américaines qui ont permis aux femmes de prendre une place dans l’histoire de la
conquête spatiale.
Projections suivies d’une conférence d’Isabelle RÉGNER, professeure des Universités,
Vice-Présidente à l’Égalité Femmes-Hommes & à la Lutte contre les discriminations
d’AMU. → Accès sur réservation par e-mail uniquement : contact@cinemasdusud.fr

MIRAMAS

Les Lumières

AVANT-PREMIÈRE

Cinéma → Le Mélies - Port-de-Bouc

22

janvier 2022

17h30

VITROLLES

OUISTREHAM ; Emmanuel CARRERE

Cinéma → Le Mazarin - Aix-en-Provence

08

janvier 2022

LES FIGURES DE L’OMBRE
Theodore MELFI

35 Cr du 4 Septembre,
13500 Martigues

12 Rue Denis Papin,
13110 Port-de-Bouc

Cinéma → l’Eden - La Ciotat

27

novembre 2021

18h30

MARTIGUES

Cinéma Le Mélies

20h15

13

La Cascade

PORT-DE-BOUC

LA VIEILLE DAME INDIGNE ; René ALLIO
HEDY LAMARR ; Phuong-Mai NGUYEN & Charlotte CAMBON DE LAVALETTE
suivi de ROSE ; Aurélie SAADA AVANT-PREMIÈRE
18h

25

janvier 2022

Comme un voyage au coeur du «féminisme
enchanté» des années 1970, le film relate la
rencontre entre la comédienne Delphine
Seyrig et la vidéaste Carole Roussopoulos.
Derrière leurs combats radicaux, menés
caméra vidéo au poing, surgit un ton à
part empreint d’humour, d’insolence et
d’intransigeance.
Un héritage précieux mis en image dans ce
documentaire de Callisto Mc Nulty, petitefille de Carole.
Projection suivie d’une discussion avec la
réalisatrice, Callisto MCNULTY

MARSEILLE

FOCUS
SÉRIES

Campus St Charles – Turbulence
Marseille

→ 2018, Burkina Faso/France/Suède, 70 min
Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale et Dina apprennent le métier
à Ouagadougou. Bouleversements des préjugés : aucun métier ne devrait être interdit
aux femmes ! Projections en présence de Gabrielle STEMMER

→ 2018, France/Suisse, 78 min
Avec Grace ORSATO, Karina BUHR,
Helena LUZ, Gilda NOMACCE

Institut de l’Image

→ Aix-Marseille Université

OUAGA GIRLS
Thérésa Traoré DAHLERG

→ Institut de l’image - Aix-en-Provence

AIX-EN-PROVENCE

UNE COLLABORATION
AVEC L’UNIVERSITÉ
AIX-MARSEILLE

08 MARS 2022

RECTO - De haut en bas et de gauche à droite :
Carole et Paul Roussopoulos en tournage lors de la Marche des Lip, Besançon, septembre 1973. © Famille Roussopoulos ; Rose © UniFrance ; Jusqu’à la garde © KG_Productions ;
L’Événement © PROKINO Filmverleih GmbH ; Lola vers la mer © Les Films du Losange ; Un ange à ma table © DR ; Filmer le désir, voyage à travers le cinéma des femmes © DR ; À
la vie © Tandem ; Et la femme créa Hollywood © DR ; Ouistreham © Christine Tamalet ; Sortir du jour © DR ; Bande de filles © Pyramide Films ; Le procès de Vivane Amsalem ©
Les films du losange
VERSO - De haut en bas et de gauche à droite :
Titane © Carole Bethuel ; Maria Schneider & Delphine Seyrig sur le tournage de Sois belle et tais-toi ! Hollywood 1975-Paris 1976 © Famille Roussopoulos & Seyrig ; Ouaga girls ©
Juste Doc ; Je m’appelle Bagdad © Wayna Pitch - Camila Cornelsen ; Une petite phrase © DR ; Les femmes préfèrent en rire © DR ; Certaines femmes © DR

→ Le Coluche - Istres

Retrouvez la programmation actualisée sur :

www.projections-plurielles.fr
→ www.séances-speciales.fr
→

Programmation non exhaustive

