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édito
Elles sont encore trop peu nombreuses, les femmes 
cinéastes, mais qu’elles soient Afghanes, Iraniennes, 
Saoudiennes, Indiennes, Chinoises, Latino-Améri-
caines, Européennes… leur détermination, leur puis-
sance créatrice forcent le respect ! Art populaire 
faisant appel à la sensibilité, à la réflexion, à la for-
mation de la pensée, le cinéma nous paraît un vecteur 
idéal pour faire se rencontrer les cultures du monde. Il 
permet d’amener un large public à prendre la mesure 
de l’aspect universel des problématiques relatives aux 
relations femmes/hommes, à l’aspiration à la liberté, 
à l’égalité, à la mixité.

Ce festival entend donc faire valoir la création ciné-
matographique des femmes, foisonnante et pourtant 
encore méconnue, émanant notamment de pays où 
leur liberté d’expression artistique demande force et 
opiniâtreté. Cet événement sera également l’occasion 
de sensibiliser aux discriminations et violences envers 
les femmes, en privilégiant notamment des sujets en 
faveur de leur émancipation.

L’équipe du festival
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Une sélection de films de réalisatrices

Voici le premier festival de la région Auvergne-Rhône-Alpes entièrement 
dédié à la diffusion de films de réalisatrices.

Pendant quatre jours, du 13 au 16 juin 2019, les films sélectionnés seront projetés dans les salles 
adhérentes au réseau GRAC de l’agglomération lyonnaise : Cinéma Comœdia à Lyon 7ème, Cinéma 
Le Zola à Villeurbanne, Ciné Rillieux à Rillieux-la-Pape, CinéMourguet à Ste-Foy-lès-Lyon, Cinéma Les 
Alizés à Bron, Ciné Toboggan à Décines, Cinéma Les Amphis à Vaulx-en-Velin, CinéDuchère à Lyon 
9ème, Cinéma Bellecombe à Lyon 6ème, Cinéma St-Denis à Lyon 4ème.

Toutes les projections seront suivies d’échanges et de débats avec des invitées – cinéastes, 
interprètes, productrices et/ou expertes – à l’instar des réalisatrices algériennes Sofia Djama et 
Yasmine Chouikh, l’Allemande Claudia Von Alemann ; des actrices françaises Thérèse Liotard, Valérie 
Mairesse, ou encore de la marocaine Sarah Perles ; des productrices comme Naomie Lagadec et bien 
d’autres invitées. Catherine Ruelle, journaliste cinéma à RFI, sera présente tout au long de ces quatre 
jours pour apporter son expérience et sa contribution aux échanges.

La programmation Art et Essai s’attache à montrer une grande diversité quant aux pays d’origine des 
réalisatrices, aux genres cinématographiques, fictions, courts-métrages et documentaires. Elle vise à 
attirer tous les publics (familial, averti, scolaire). La plupart des séances seront accompagnées d’un 
court-métrage en avant-programme.

Comme pour la soirée d’ouverture, le jeudi au Comoedia, en présence de la marraine du festival, 
Julie Gayet, comédienne, distributrice et productrice engagée aux côtés de cinéastes engagées, 
la soirée de clôture, le dimanche au Ciné Mourguet, témoignera de l’engagement de l’association 
à l’initiative du Festival, Femmes contre les intégrismes, aux côtés des militantes féministes 
algériennes. Ravivée par l’actualité des femmes dans les rues d’Alger en ce début 2019, l’histoire de 
l’association, comme le cinéma et le film Les bienheureux, plonge ses racines dans la décennie noire 
(1991-2002). Celle où les femmes algériennes combattaient déjà le code de la famille appelé code 
de l’infamie, pour le droit à l’égalité et à la liberté. Un deuxième film, audacieux, traitant de l’amour 
interdit entre personnes âgées, et une chorale arabo-andalouse promettent une soirée sérieuse et 
joyeuse.

Mention spéciale dans ce festival à Agnès Varda, disparue à 90 ans, cette année. Varda la forte, 
Varda la résistante, Varda la puissante. Varda la glaneuse d’images. Pionnière de la Nouvelle Vague 
venue s’échouer sur ses plages. Engagée dans les combats de son époque comme le montre le film 
L’une chante et l’autre pas, avec le slogan toujours valide à l’heure de me too, « mon corps est à moi 
». Plus que jamais d’actualité à l’heure des remises en cause de l’avortement aux Etats Unis, de son 
interdiction en Pologne et nombre de pays d’Amérique latine, et menacé de façon récurrente par 
les conservateurs dans notre pays. En présence des actrices, héroïnes du film, Valérie Mairesse et 
Thérèse Liotard.

Parallèlement aux projections en salle, une grande tente événementielle sera montée en place 
publique. Cet espace de débat est conçu comme une agora, convivial, gratuit, ouvert à tous et moins 
institutionnel : petite restauration, diffusion de courts-métrages, animations en réalité virtuelle, 
sensibilisation aux droits des femmes...

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse 
pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont 

jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. »
Simone de Beauvoir



favoriser la visibilité des femmes dans le cinéma

« Être femme, c’est être féministe, qu’on le veuille 
ou non. Bien sûr, il y a des réalisatrices qui font des 
films encore plus machos ou stéréotypés que ceux 
des hommes, mais nous avons une responsabilité 
dans ce que nous produisons, dans le message que 
nous envoyons. Il faut en prendre conscience. »

Julie Gayet, marraine du festival

Ce festival a été imaginé en 2018 par l’association «Femmes Contre les Intégrismes». D’autres asso-
ciations du territoire, «Filactions», engagée dans le combat pour l’égalité femmes/hommes et le 
GRAC pour la promotion du cinéma Art et Essai, ont rejoint depuis le comité de pilotage pour mener 
à bien cette première édition 2019.

L'objectif est d'institutionnaliser le festival pour en faire un rendez-vous régulier et incontournable 
de l’agglomération lyonnaise, berceau historique du cinéma qui semble avoir parfois oublié les 
femmes dans cette grande aventure.

Le choix de mettre des réalisatrices à l'honneur découle de leur sous-représentation dans le monde 
du cinéma.

Alors qu’en France, les femmes constituent 60 % des effectifs sortant de l’École nationale des mé-
tiers de l’image et du son (Femis), moins d’un long-métrage sur quatre agréé par le Centre national 
du cinéma et de l’image animée (CNC) est réalisé par une femme. 
Et différents indicateurs montrent que la situation est largement pire au niveau mondial.

En outre, sur la région, il n'existe encore aucun festival de femmes cinéastes qui participerait d'une 
volonté de rétablir une certaine égalité face à ce déséquilibre constaté.

4 jours de festival
20 longs métrages

12 courts-métrages
10 salles

13 réalisatrices, productrices, actrices
et plusieurs intervenantes

© Celine Nieszawer

Programmation à découvrir bientôt sur www.etpourtantellestournent.org !



Sous la tente

• sensibilisation et information
• débats et témoignages
• animations en réalité virtuelle
• petite restauration
• projections de courts-métrages
• et d’autres surprises

favoriser l’émancipation des filles et des femmes 
Femmes contre les Intégrismes et Filactions mettent au service du festival leurs savoir-faire et ex-
pertise quant aux droits des femmes et à la culture pour promouvoir l’émancipation des filles/des 
femmes et lutter contre les discriminations et violences qu’elles subissent.

Le festival met donc l’accent sur la sensibilisation auprès des jeunes et du grand public : débats, 
témoignages, diffusion de clips contre les violences faites aux femmes (FNSF), contre les mariages 
forcés (GAMS), brochures d’information...

Débat avec des collégiens animé par Filactions 
et FCI

Parvana • Nora Twomey
Canada/Irlande/Luxembourg - 27/06/18
Fiction (animation) - 1h33 - Le Pacte

Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, 
grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter 
les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain 
public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana 
bascule. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne 
peut plus travailler, ramener de l’argent ni même acheter 
de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les 
cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide 
à sa famille. Un conte merveilleux sur l’émancipation des 
femmes et l’imagination face à l’oppression.

Séance 
scolaire

Auprès des scolaires

En accès libre pendant le festival, une grande tente type berbère accueillera  de 
nombreux échanges culturels !

Cette séance sera l’occasion de sensibiliser des collégien·ne·s et lycéen·e·s à l’égalité 
entre les filles et les garçons. Le temps d’échange avec les associations permettra 
de mettre en parallèle le film avec le système sexiste que les jeunes connaissent et 
subissent au quotidien



les films aU programme

Astrid • Pernille Fischer Christensen
Avec Alba August, Maria Bonnevie, Trine Dyrholm...
Danemark/Suède/Allemagne - SN 08/05/19
Biopic - 2h03 - ARP Sélection

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein la tête. Elle 
décroche un travail de secrétaire dans un journal local, tombe 
amoureuse de son patron, se retrouve fille-mère. Talentueuse 
et résiliente, libre et déterminée, elle inventera des héroïnes à 
son image, dans des romans qui la rendront célèbre, telle Fifi 
Brindacier...

Anna, Un jour • Zsofia Szilagyi
Avec Zsófia Szamosi, Leo Füredi, Ambrus Barcza...
Hongrie - SN 05/06/19
Fiction - 1h39 - Damned Distribution

Anna a la quarantaine, trois enfants, un mari, un emploi et des 
soucis financiers. Elle passe son temps à courir, entre le travail, 
la maison et les enfants. Elle essaie de joindre son mari. Il faut 
absolument qu’elle lui parle. Elle est en train de le perdre, elle 
le sent. Mais elle est happée par le rythme frénétique de sa 
journée. Le quotidien, la monotonie se heurte à la fragilité, à 
ce que l’on ne peut pas recommencer.

A Thousand girls like me • Sahra Mani
Afghanistan/France - SN 06/03/19
Documentaire - 1h20 - Blue Bird Distribution

Sur les pentes des montagnes mauves de Kaboul, où les 
cerfs-volants tournoient au-dessus des bazars, où règnent 
les croyances religieuses, Khatera, 23 ans, enceinte de son 
second enfant, brise le silence. Abusée par son père depuis 
son jeune âge, elle décide de prendre la parole. Ces quelques 
mots prononcés à la télévision, devant des millions de 
téléspectateurs, provoquent un séisme auprès des autorités 
politiques. Déterminée à faire valoir ses droits, elle saisit la 
justice pour se défendre et faire reconnaitre son statut de 
victime. Ce film coup de poing livre au jour le jour le combat 
d’une femme d’exception. 

En présence de Sahra Mani, réalisatrice

Semaine de la Critique Cannes 2018 : Prix Fipresci

Prix du Jury des Jeunes Européens FIPADOC 2019 - 
Grand Prix de la Compétition Documentaire Festival 
International du Film de Femmes de Salé

Séance simple

Séance simple



Delphine et Carole, insoumuses 
• Callisto McNulty
France/Suisse  
Documentaire - 1h10 - MPM Premium

Retour sur l’amitié et l’engagement de l’actrice française 
Delphine Seyrig et de la cinéaste suisse Carole Roussopoulos 
pour la création et la visibilité des films réalisés par des 
femmes. 

Avant 
première

Comme si de rien n’était • Eva Trobisch
Avec Aenne Schwarz, Andreas Döhler, Hans Löw...
Allemagne - SN 03/04/19
Fiction - 1h30 - Wild Bunch Distribution

Janne est une femme moderne, éduquée, rationnelle, qui 
réclame le droit d’être qui elle veut. Lors d’une réunion entre 
anciens camarades sa vie bascule. Mais elle va persister à faire 
semblant que tout va bien, refuser de se considérer comme 
une victime et de perdre le contrôle… jusqu’à quand ?

Goethe
Institut

Les Bienheureux • Sofia Djama
Avec Sami Bouajila, Nadia Kaci, Faouzi Bensaïdi...
Algérie/France - SN 13/12/17
Fiction - 1h42 - BAC Films

Alger, quelques années après la guerre civile. Amal et Samir 
ont décidé de fêter leur vingtième anniversaire de mariage 
au restaurant. Pendant leur trajet, tous deux évoquent leur 
Algérie : Amal, à travers la perte des illusions, Samir par la 
nécessité de s’en accommoder. Au même moment, Fahim, leur 
fils, et ses amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger qui se 
referme peu à peu sur elle-même.

Soirée 
Algérie

En présence de Sofia Djama, réalisatrice et 
Catherine Ruelle. CinéMed - Festival Méditerranéen de Montpellier 

2017 : Prix du Jury Étudiant de la Première Oeuvre 
Mention du Grand Jury // Mostra de Venise 2017 : 
Prix Orizzonti de la meilleure actrice.

En présence de Julie Gayet et Naomie 
Lagadec, MPM Production

En présence de Noëlle Navarro, psychologue 
clinicienne et sexologue, secrétaire de FCI

Coup de 
soleil en RA



Jusqu’à la fin des temps 
• Yasmine Chouikh
Avec Djillali Boudjemaa, Jamila Arres, Mohamed 
Takiret... 
Algérie
Fiction - 1h30 - Making of Films 

Sidi Boulekbour, petit village de l’ouest algérien, est un lieu de 
pèlerinage. Le village vit de son mausolée et de son cimetière 
qui attirent des foules de visiteurs. Parmi ceux-ci, Joher, veuve 
sexagénaire venue se recueillir sur la tombe de sa sœur qui 
vivait à Sidi Boulekbour. Elle fait la connaissance d’Ali, le 
fossoyeur. Entre ces deux êtres maltraités par la vie va naître 
une complicité, puis des sentiments. 

Soirée 
Algérie

En présence de Yasmine Chouikh, réalisatrice 
et Catherine Ruelle

26e Fespaco: Prix Oumarou Ganda du meilleur 
premier film

Dieu existe, son nom est Petrunya 
• Teona Strugar Mitevska
Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon 
Moni Damevski...
Macédoine - SN 01/05/19
Fiction - 1h40 - Pyramide Films

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans, le prêtre de la 
paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des centaines 
d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité 
sont assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette 
à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix avant tout 
le monde. Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait osé 
participer à ce rituel. La guerre est déclarée mais Petrunya 
tient bon : elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas.

Festival de Berlin 2018 Compétition : Prix du Jury 
Œcuménique

En présence de Muguette Dini, sénatrice et 
«Camille et Justine» youtubeuses.

Les Hirondelles de Kaboul 
•  Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec
Avec Swann Arlaud, Zita Hanrot, Simon Abkarian...
France - SN 04/09/2019
Fiction - 1h20 - Memento films 

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. 
Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En 
dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent 
croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer 
leurs vies. 

En présence de Eléa Gobbe-Mevellec, co 
réalisatrice Festival du Film d’Animation d’Annecy

Festival de Cannes «Un certain regard» 2019

Avant 
première

Coup de 
soleil en RA



Rafiki • Wanuri Kahiu
Avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi 
Gathu... 
Kenya/Afrique du Sud/France - SN 26/09/19
Fiction - 1h22 - Météore Films

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes 
bien différentes, mais cherchent chacune à leur façon à 
poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se croisent en pleine 
campagne électorale au cours de laquelle s’affrontent leurs 
pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans une société 
kenyane conservatrice, les deux jeunes femmes vont être 
contraintes de choisir entre amour et sécurité... En présence de Noémie Lagadec, productrice 

et Catherine Ruelle

Festival de Cannes 2018 : Un Certain Regard

Sami, Une jeunesse en Laponie 
• Amanda Kernell
Avec Lene Cecilia Sparrok, Hanna Alström, Mia 
Erika Sparrok...
Suède/Danemark/Norvège - SN 14/11/18
Fiction - 1h53 - Bodega Films

Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine Sâmi. Elève en internat, 
exposée au racisme des années 30 et à l’humiliation des 
évaluations ethniques, elle commence à rêver d’une autre vie. 
Pour s’émanciper et affirmer ce qu’elle souhaite devenir, elle 
n’a d’autres choix que rompre tous les liens avec sa famille et 
sa culture.

Prix Lux du cinéma 2017 - Prix Jean Renoir des 
lycéens 2017 - Europa cinéma Label Mostra de 
Venise 2017 

En présence de Merja Laukia, directrice des 
collections et des expositions du musée des 
Confluences

L’orphelinat • Shahrbanoo Sadat
Afghanistan - prochainement
Fiction - 1h30 - Rouge distribution
 A la fin des années 80, Qodrat, 15 ans vit dans les rues de 
Kaboul. Il vend des tickets de cinéma au marché noir. Grand 
fan de Bollywood il s’imagine souvent en train de rejouer les 
scènes de ses films préférés. Une jour, la police l’emmène à 
l’orphelinat soviétique de la ville. Mais à Kaboul, la situation 
politique est en plein bouleversement. Qodrat et tous les 
enfants et l’orphelinat vont devoir défendre leur maison.
 

En présence de Shahrbanoo Sadat, réalisatrice, 
Julie Gayet et Xavier Rocher, producteur

Ouverture

Festival de Cannes 2019 : Quinzaine des réalisateurs



Sofia • Meryem Benm’Barek
Avec Maha Alemi, Sarah Perles, Hamza Khafif...
Maroc - SN 05/09/19
Fiction - 1h20 - Memento Films

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni 
de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant 
d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir 
les papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités… 

Festival de Cannes 2018 : Sélection officielle, Prix 
du scénario

L’Une chante l’autre pas • Agnès Varda
Avec Thérèse Liotard, Valérie Mairesse...
France/Belgique - 1977
Fiction - 2h - Ciné-Tamaris

Pomme, jeune étudiante, chante dans une chorale et rêve de 
quitter sa famille. Elle rencontre Suzanne, une jeune femme 
mariée et enceinte de son troisième enfant. Une amitié 
se noue entre les deux femmes, et Pomme décide d’aider 
Suzanne à trouver l’argent nécessaire pour son avortement.

Hommage 
à Varda

En présence de Thérèse Liotard et Valérie 
Mairesse, actrices

En présence de Sarah Perles, actrice et  
Catherine Ruelle

Une Seconde mère • Anna Muylaert
Avec Regina Casé, Camila Márdila, Michel Joelsas... 
Brésil - 2015
Fiction - 1h52 - Memento Films

Depuis plusieurs années, Val travaille avec dévouement pour 
une famille aisée de Sao Paulo, devenant une seconde mère 
pour le fils. L’irruption de Jessica, sa fille qu’elle n’a pas pu 
élever, va bouleverser le quotidien tranquille de la maisonnée…

En présence de Maria Isabella B. Lucreddi, 
Festival du cinéma Brésilien.

Seule à mon mariage • Marta Bergman
Avec Alina Serban, Tom Vermeir, Rebeca Anghel...
Belgique - SN 17/04/19
Fiction - 2h01 - Destiny Films

Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et drôle, s’embarque 
vers l’inconnu, rompant avec les traditions qui l’étouffent. Elle 
arrive en Belgique avec trois mots de français et l’espoir d’un 
mariage pour changer son destin et celui de sa fille.

Selection ACID - Cannes 2018
En présence de Alina Serban, actrice

Coup de 
soleil en RA



Goethe
Institut

Le Voyage à Lyon • Claudia von Alemann
Avec Rebecca Pauly
Allemagne - 1981
Fiction - 1h46 

Arrivée et déambulations à Lyon d’Elisabeth, une jeune femme 
allemande à l’âme discrète et musicienne, qui marche sur les 
pas de la militante socialiste et féministe Flora Tristan. Un 
siècle et demi après, Elisabeth tente de revivre cette expérience 
de façon aussi concrète et sensorielle que possible.

Festival Lumière 2018
Restauration 2018 par la Deutsche Kinemathek, 
avec l’aide de l’Institut Lumière.

Vita et Virginia • Chanya Button
Avec Gemma Arterton, Elizabeth Debicki, Isabella 
Rossellini...
Angleterre/Irlande - 10/07/19
Biopic - 1h50 - Pyramide Films

Virginia Woolf et Vita Sackville-West se rencontrent en 1922. 
La première est une femme de lettres révolutionnaire, la 
deuxième une aristocrate mondaine. Quand leurs chemins se 
croisent, l’irrésistible Vita jette son dévolu sur la brillante et 
fragile Virginia. Commence une relation passionnelle qui fait 
fi des conventions sociales et de leurs mariages respectifs.

En présence de Claudia von Alemann, 
réalisatrice

Avant
première

Séance simple
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Working Woman • Michal Aviad
Avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen...
Israël - SN 17/04/19
Fiction - 1h32 - KMBO

Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. 
Brillante, elle est rapidement promue par son patron, un grand 
chef d’entreprise. Les sollicitations de ce dernier deviennent 
de plus en plus intrusives et déplacées. Orna prend sur elle et 
garde le silence pour ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au jour 
où elle ne peut plus supporter la situation. Elle décide alors de 
changer les choses pour sa famille, pour elle et pour sa dignité. En présence Corinne Duviquet, Union 

départementale de la CGT 69



Denise d’Aubervilliers • Sami Lorentz, Audrey Espinasse
France - 2018 
Documentaire - 7’29’’ - L’Extra-Court

Face aux images de son enfance tournées en 1945 par Jacques Prévert et Éli Lotar dans 
les logements insalubres d’Aubervilliers, Denise Bilem fouille dans sa mémoire pour 
exhumer les souvenirs intimes qu’elle a pu conserver.

les coUrts métrages (certains cm sont soUs réserve)

Comme je peux • Elsa Michel
France
Fiction - 11’ 

Anne est une femme épanouie et une mère comblée. Le jour J, son mari n’est pas à ses 
côtés. Elle va donc faire comme elle peut... 

14 millions de cris • Lisa Azuelos
France - 2014
Fiction - 4’58’’ 

Le film s’appelle 14 millions de cris pour 14 millions de filles mineures mariées de force 
tous les ans dans le monde (70 000 en France). Ce film est le cri de la réalisatrice pour 
que l’on puisse entendre le leur. Et que cesse l’idée que cela puisse être une normalité. 

A little respect • Juliette Morice
France - 2011
Animation - 4’ - Elles font leur cinéma

Une femme se promène dans la rue en écoutant Le Deuxième Sexe de Simone de 
Beauvoir. Sans s’en rendre compte elle attire le regard d’un passant qui pense qu’elle le 
drague.

Un Air de Kora • Angèle Diabang
Sénégal - 2018
Fiction - 26’ - Les Films du Paquebot / Karoninka

Dans un monastère, une musique s’élève. Salma, jeune musulmane, rêve d’être joueuse 
de kora, activité traditionnellement interdite à la femme. Un concours de circonstances 
lui offre un jour l’opportunité de prendre secrètement des cours dans un monastère avec 
frère Manuel, un moine virtuose de cet instrument.

En présence
d’Elsa Michel



Je suis nue • Alexandra Mignien
France - 2019
Fiction - 2’02’’ - Nikon Film Festival

Qu’est-ce que le partage (réseaux sociaux) sans le consentement ?

L’habit ne fait pas le moine • Sandrine Veysset
France - 2013
Fiction - 14’ - Mact Production - L’extra-court

Monique, la soixantaine épanouie, est à la tête d’une petite agence de rencontres, 
spécialisée dans le troisième âge. Son amie Madeleine est une régulière de l’endroit et 
n’hésite pas à lui faire organiser des rendez-vous avec les messieurs qu’elle trouve à son 
goût, d’avantage par curiosité que par envie de trouver l’âme sœur. Alors, les rencontres 
se suivent et ne se ressemblent pas. Et l’amour ne frappe pas forcément là où on s’y 
attend !

Sous tes doigts • Marie-Christine Courtès
Suède - 2004
Animation - 12’54’’ - L’Extra-Court

À l’occasion du décès de sa grand-mère, une jeune Eurasienne revit, entre danse et rituels, 
l’histoire singulière des femmes de sa famille, de l’Indochine coloniale à l’isolement d’un 
camp de transit. 

Hyménée • Violaine Bellet
Maroc - 2016 
22’ - Zorba Production

Un homme et une femme se retrouvent seuls le soir de leur nuit de noce. Le désir, la 
peur et la maladresse les empêchent de s’accorder avant l’aube. Au moment d’exposer 
le drap nuptial taché du sang de l’épouse, ils doivent trouver un moyen de sauver les 
apparences et l’honneur de leurs familles.

The Gas station • Djinda Kane
France - 2016 
Fiction - 7’35 - L’Extra-Court

Est-il possible d’avoir de l’essence et un briquet dans ce putain de pays sans montrer ses 
seins ?!?

Je suis une recette de Grand-mère • Marlène Veyriras
France - 2019 
Fiction - 2’20’’ - Nikon Film Festival

Et si on lâchait nos téléphones et nos vies éffrénées pour revenir à l’essentiel ... pour 
savourer un peu l’instant présent, même juste une fois ... faites l’expérience !



les invitées

Claudia von Aleman • Réalisatrice
Née en Allemagne, après des études de sociologie et d’histoire de l’art, elle étudie le cinéma à Paris et 
tourne des courts et moyens métrages, et des documentaires pour la télévision. Elle participe ensuite 
aux états généraux du cinéma créés pour bloquer le Festival de Cannes. Avec Agnès Varda, elles seront les 
deux seules femmes à y participer. Elle réalise un documentaire sur les événements de Mai 68 : Ce n’est 
qu’un début, continuons le combat. En 1973, elle organise, avec Helke Sander, le premier Festival du Film 
de Femmes, alors appelé « séminaire ».  Tout au long de sa carrière, Claudia Von Alemann s’interroge 
sur les conditions des femmes, cinéastes ou non. En 1981, elle tourne Le Voyage à Lyon. En 1983, elle 
reçoit le prix du jury et du public lors de la première Manifestation International de l’Audiovisuel de 
Montbéliard pour Das Frauenzimmer. En 2001, elle retourne au documentaire pur en interrogeant sa 
mère sur son passé, Es War einst ein wilder Wassermann. En 2015, elle signe Die Frau mit der Kamera - 
Portrait der Fotografin Abisag Tüllmann, s’inspirant du photo-roman de Chris Marker, un documentaire 
sur la vie de son amie, la photographe Abisag Tullman.

• Voyage à Lyon

Réalisatrice • productrice, réalisatrice, actrice
Née en 1972 à Suresnes, Julie Gayet étudie le chant lyrique dès l’âge de huit ans et s’oriente ensuite vers 
la comédie. Elle est actrice, réalisatrice et également productrice de cinéma et a créé Rouge International 
avec Nadia Turincev en 2007.
En 2017, elle est co-productrice du film Grave de Julia Ducournau, ainsi que du documentaire montré 
à Cannes Hors compétition Visages Villages. Réalisatrice, elle co-signe en 2013 avec Mathieu Busson le 
documentaire Cinéast(e)s dans lequel plus de 20 réalisatrices se confient sur leur métier et sur la place 
des femmes dans le cinéma. En 2018 elle est co-productrice du film L’Insulte de Ziad Doueiri.

Le journaliste Thierry Cheze la décrit ainsi dans Studio Magazine : « C’est une enthousiaste. On passerait 
des heures à l’écouter parler sport, peinture, politique, de ses rôles récents et de ses projets à venir. Car 
elle aborde ce métier par le concret, jamais cachée derrière des rêves inaccessibles. À chaque fois, Julie 
Gayet crée, change de tête, disparaît tout entière dans des rôles aux antipodes les uns des autres. Trop 
éparpillée ? Sûrement pas. Trop discrète ? Sans doute. Elle cultive peu l’art de se mettre en avant, mais 
sa curiosité́ sans chapelle parle pour elle. »

• Carole et 
Delphine, 

insoumuses
• L’Orphelinat

Julie Gayet, marraine du festival

Muguette Dini • Sénatrice
Elue pendant 37 ans de conseillère municipale à sénatrice (jusqu’en 2014). Au travers de tous ces 
mandats, aura abordé de multiples sujets avec une prédilection pour les questions sociétales et parmi 
celles-ci : les femmes, les violences sexuelles, les violences au sein du couple, la parité, l’égalité femme/
homme, la lutte contre les discriminations.Mais aussi : la protection de l’enfant, la bioéthique, la fin de 
vie, la prostitution, les mouvements sectaires…
Depuis 2013, membre de l’association Stop aux violences sexuelles (SVS), membre du comité stratégique 
(responsabilité nationale), responsable de la plateforme SVS Rhône (responsabilité départementale).
 • Dieu existe, son 

nom est Petrunya



Yasmine Chouikh • Réalisatrice
Née en 1982 à Alger, Yasmine Chouikh a étudié les sciences humaines et arts et a obtenu un diplôme 
de psychologie et de science de l’éducation. Elle a participé au film La Citadelle (1987) de Mohamed 
Chouikh en tant qu’actrice, puis on l’a vue dans un téléfilm de Djamel Bendedouch en 1990 et dans 
Douar de Femmes (2004) de Mohamed Chouikh. Elle a collaboré dans la page culturelle du quotidien 
« L’Authentique » et elle travaille comme journaliste. Elle présente également un programme télévisé 
sur le cinéma pour la chaîne de télévision algérienne nationale depuis 2005. Elle a écrit les scénarios de 
plusieurs courts-métrages et en a réalisé deux : El Bab en 2006 et El Djinn en 2010, ainsi qu’une série 
pour la télévision, « studio 27 », en 2015. En 2016 elle signe son premier long métrage : Jusqu’ à la fin 
des temps. Elle est directrice artistique du Festival international du court-métrage de Taghit (Algérie) et 
responsable des courts-métrages du festival international du film arabe d’Oran (Algérie).

 • Jusqu’à la fin 
des temps

Sofia Djama • Réalisatrice
Sofia Djama est une scénariste et réalisatrice algérienne. Primée dès 2012 pour un de ses premiers courts 
métrages, elle est la seule réalisatrice du continent africain, avec Abdellatif Kechiche, en compétition 
officielle à la Mostra de Venise en 2017, pour son premier long métrage Les Bienheureux. La cinéaste 
remporte deux récompenses dans le cadre de ce festival international : le Brian Award, qui récompense 
un film défendant les valeurs de respect des droits humains, de la démocratie, du pluralisme, de la 
liberté de penser, sans les distinctions habituelles fondées sur le genre ou l’orientation sexuelle ; et le 
prix Lina Mangiacapre, du nom de la figure radicale du féminisme napolitain et italien, destiné à une 
œuvre qui change les représentations, et des femmes au cinéma. Le prix de la meilleure actrice dans la 
section Orrizonti du festival est décerné à son actrice Lyna Khoudri.

• Les          
Bienheureux

Naomie Lagadec • Productrice
Depuis sa création en 2007, MPM Film s’est illustré dans des coproductions internationales d’envergure : 
Le Cheval de Turin de Béla Tarr, Xenia de Panos H. Koutras, Exercices de mémoire de Paz Encina, Zama de 
Lucrecia Martel... ainsi que dans l’accompagnement de jeunes réalisateurs tels que le Roumain Adrian 
Sitaru avec Picnic et la Kenyane Wanuri Kahiu avec Rafiki (Un Certain Regard, Festival de Cannes 2018). 
L’équipe de production de MPM Film est composée de Marie-Pierre Macia et Claire Gadéa, productrices, 
et de Naomie Lagadec, chargée de production.

• Rafiki
• Carole et 
Delphine, 

insoumuses

Éléa Gobbé-Mévellec • Réalisatrice
Après une formation à l’école de l’image GOBELINS à Paris, formation Conception et réalisation de films 
d’animation, Eléa Gobbe-Mevellec réalise son premier CM d’étudiante en 2005 Madame.
Son deuxième CM Escale en 2008 est produit par Nostromo Production. Elle pilote le long métrage en 
développement, création graphique et co-réalise avec Zabou Breitman depuis 2014 Les Hirondelles de 
Kaboul, d’après le roman de Yasmina Khadra.

• Les hirondelles 
de Kaboul

Merja Laukia • Directrice des collections et des expositions du musée 
des Confluences
Merja Laukia est historienne d’art. Elle est également finlandaise et a travaillé à l’Institut finlandais de 
Paris au cours des années 2000. Dans ce cadre, elle a collaboré sur plusieurs projets artistiques avec 
des représentants du dernier peuple autochtone d’Europe, les Samis. Aujourd’hui, elle dirige le pôle 
collections et expositions du musée des Confluences.

• Sami, une 
jeunesse en 

Laponie



Sahra Mani • Réalisatrice
Sahra Mani est réalisatrice de documentaires de cinéma, de nombreuses fois primés en festivals. 
Également productrice, elle a fondé la société Afghanistan Documentary Film House. Après l’obtention 
d’une licence en production et diffusion du cinéma numérique, et d’une maîtrise en réalisation 
documentaire à l’Université des Arts de Londres, elle rentre en Afghanistan afin de mettre ses 
compétences au service de son pays. Elle est l’organisatrice de plusieurs festivals de cinéma, comme 
“A window to peace annual Film Festival” à l’Université de Kaboul. Ses films sont consacrés à son pays, 
l’Afghanistan, et se focalisent particulièrement sur les droits des femmes et de l’enfant, ainsi que sur 
l’éducation.  • A thousand girls

like me

Valérie Mairesse • Actrice
Après avoir créé le Splendid, elle rencontre Agnès Varda et démarre une carrière au cinéma. Elle tourne 
avec Michel Soutter, est nommée aux Césars pour Repérages, elle enchaîne avec Etienne Perier, Pierre 
Richard, Gérard Oury, Claude Zidi, Jean-Pierre Mocky… Ce qui ne l’empêche pas de participer au dernier 
film d’Andreï Tarkovsky. À la télévision, elle tourne plusieurs téléfilms et participe à plusieurs émissions 
de radio dont les « Grosses têtes ». Au théâtre, elle est aux côtés de Michel Galabru pour La femme 
du boulanger par Jérôme Savary, elle joue Molière, Feydeau, Shakespeare, Labiche, Marivaux… Elle est 
nommée aux Molière pour La surprise de l’amour et Roméo et Juliette. En 2015, elle crée à Avignon son 
premier «seule en scène» Partie en Grèce, mis en scène par Marie Pascale Osterrieth repris au théâtre 
La Bruyère… Depuis, elle part en tournée avec de nombreuses comédies.

• L’une chante 
l’autre pas

Elsa Michel • Réalisatrice
Diplômée en Histoire de l’Art et elle termine les Cours Florent en 2011. Son premier court Comme je 
peux est récompensé au Festival du Ptit Clap 2012 à Levallois.
Elle réaliste ensuite Je suis fan de Tracy Chapman en décembre 2012 dans le cadre du Festival Nikon.

• Comme je peux

Thérèse Liotard • Actrice
 Bordeaux : sa licence de lettres en poche, Thérèse Liotard, après avoir fait du théâtre à la Compagnie 
Dramatique d’Aquitaine et fait l’ouverture du café -théâtre l’Onyx dans une nouvelle d’Alfred Jarry, 
La Peur Chez L’Amour, (elle est la Peur), se lance à l’assaut de la capitale. Après des petits boulots, 
elle décroche un tout petit rôle au Français, dans Becket, aux côtés de Robert Hirsh et de Georges 
Descrières.  Sa rencontre avec Agnès Varda pour L’Une Chante, l’Autre Pas sera déterminante. Agnès 
Varda lui ouvre les portes du cinéma et Thérèse tournera avec Bertrand Tavernier, La Mort en Direct, 
Patrice Leconte Viens chez moi, j’habite chez une copine et bien sûr, la Tante Rose dans La gloire de mon 
père et le Château de ma mère qui lui vaudra une nomination aux Césars.
Dans les années 2000, Thérèse Liotard continue de se produire au théâtre avec Sonia Vollereaux et 
Patrick Cauvin et au cinéma, avec Jean Loup Hubert Marthe, Trois Petites Filles. Fin 2016, Thérèse 
s’installe à Sens, en Bourgogne où elle ouvre un atelier de théâtre pour adultes. Elle continue son 
métier avec bonheur en proposant des lectures de nouvelles de Tchékhov ou de la correspondance 
entre Sand et Flaubert aussi bien que des contes pour enfants.

• L’une chante 
l’autre pas

Maria Isabela Lucreddi • Festival du Cinéma Brésilien de Paris
Chef de projet vidéo digital, elle est responsable de la plateforme Jangada VOD, site de streaming 
spécialisé dans les films brésiliens développé par l’association Jangada. Doctorante en 1ère année 
en Histoire et cinéma à l’EHESS, ses travaux portent sur les questions de genre et la censure 
cinématographique pendant la dictature militaire au Brésil.

• Une seconde 
mère



Sarah Perles • Actrice     SOUS RÉSERVE
Sarah Perles est une actrice maroco-portugaise. Après des études aux Cours Florent elle a quelques 
rôles dans 5 long-métrages et 3 courts. Elle est révélée notamment par son interprétation d’un des rôles 
principaux dans Sofia de Meryem Benm’Barek, film primé en section Un certain regard au Festival de 
Cannes 2018. 

• Sofia

« Aussi longtemps qu'une femme reste à ce qu'ils appellent sa 
place, elle ne subit aucune vexation, mais qu'elle assume les 
prérogatives généralement accordées à ses frères, on la regarde 
aussitôt de travers. »

Alice Guy, première cinéaste au monde

Alina Serban • Actrice
Née dans une famille Rom en Roumanie, Alina a fait ses études à l’UNATC de Bucarest avant de pousuivre 
sa formation à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres et à la Tisch School of the Arts (New York). 
Très engagée pour la cause de la communauté Rom, elle s’est fait connaître internationalement grâce à 
son one-woman show I Declare at My Own Risk, basé sur sa propre histoire. La pièce a été jouée dans le 
monde entier. En 9 ans, elle a joué dans plusieurs films et pièces de théâtre. Elle a aussi écrit et produit 
de nombreux projets contre le racisme et autres formes de discrimination. Alina Serban est l’auteur de 
The Great Shame, la première pièce de théâtre à se pencher sur l’esclavage des Roms et son impact 
sur l’identité Rom. En 2018, cette pièce est la première, écrite et mise en scène par une femme Rom, à 
s’inscrire au répertoire permanent d’un théâtre national roumain.

• Seule à mon 
mariage

Catherine Ruelle • Grand reporter et critique de cinéma
Elle a passé une grande partie de sa carrière à Radio France Internationale en y produisant depuis 1982, 
«Cinémas d’aujourd’hui, cinémas sans frontières».  Elle a fondé l’association Racines, et s’est tournée 
rapidement vers l’organisation de manifestations cinématographiques, dont « Black Independant 
American Cinéma ». Elle a également programmé des rétrospectives des cinémas d’Afrique à Cuba, Paris, 
Port Harcourt au Nigeria... Elle a collaboré au KIFF (Festival International du film de Nairobi). Membres 
de nombreux jury : Semaine de la critique (1981), films de femmes de Créteil (1990), Milan (1997) , 
Namur (1999) Genève, Fespaco ( 1995),  présidente du jury du festival Clap Ivoire à Abidjan (2012),  
Amiens (2012), Rabat (2018)...
Elle a écrit plusieurs ouvrages consacrés au cinéma africain et a dirigé plusieurs publications. Elle 
participe depuis mai 2018 à la commission pour la restauration de films africains, et à la commission 
d’aide aux cinémas du monde.
Elle anime des ateliers de formation à la critique cinématographique dans de nombreux festivals de par 
le monde. Depuis 10 ans elle est une des collaboratrices permanentes du festival de films de femmes 
de Salé au Maroc, du festival Afrique sur Seine en banlieue parisienne et de Visions d’Afrique (Oléron). 
Depuis 2017, elle produit aussi des documentaires à travers «Ô Bout des Rêves».

• Sofia
• Rafiki 

• Jusqu’à la fin des 
temps

• Les Bienheureux 

Shahrbanoo Sadat • Réalisatrice   SOUS RÉSERVE
Shahrbanoo Sadat est une scénariste et réalisatrice afghane. Elle vit à Kaboul où elle a étudié la réalisation 
à l’Atelier Varan Kaboul. En 2010, à 20 ans, elle est la plus jeune réalisatrice jamais sélectionnée à la 
Résidence de la Cinéfondation du festival de Cannes. Elle développe son premier long métrage Wolf and 
Sheep, qui sera présenté à la Quinzaine des réalisateurs en 2016. Son premier court-métrage de fiction, 
Vice Versa One est sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs en 2011. En 2013, elle crée sa société 
de production “Wolf Pictures” à Kaboul. Après Wolf and Sheep, la deuxième partie de sa pentalogie : 
L’Orphelinat est sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs en 2019. • L’orphelinat



le comité de pilotage

Femmes Contre les Intégrismes             www.fci-asso.org

L'association FCI oeuvre depuis 1995 pour le respect des droits des femmes et l'égalité réelle entre 
les femmes et les hommes, en s'appuyant notamment sur les beaux outils que sont la laïcité, la 
mixité et la culture.

Filactions               www.filactions.org

L'association Filactions est née en décembre 2004 avec la volonté de mener des actions publiques 
sur le thème de l’égalité entre les sexes. Spécialisée dans la lutte contre les violences sexistes et 
notamment celles que l’on nomme conjugales. Elle a entrepris de prévenir, sensibiliser et former le 
plus de personnes possible en Auvergne Rhône-Alpes.

GRAC                    www.grac.asso.fr

Le Groupement Régional d'Actions Cinématographiques (GRAC) est une association qui fédère 
90 salles de cinéma situées principalement dans le Rhône, le Loire et l’Ain. Le but est de promouvoir 
un cinéma de proximité et d'art et essai, à travers diverses actions d’accompagnement des salles 
adhérentes dans leur programmation, leur choix éditorial et leurs animations..

les cinémas participants

 • CinéDuchère, Lyon 9ème

 • Cinéma Bellecombe, Lyon 6ème

 • Cinéma Comœdia, Lyon 7ème

 • Cinéma Les Alizés, Bron
 • Cinéma Les Amphis, Vaulx-en-Velin
 • Cinéma Le Zola, Villeurbanne
 • Ciné Mourguet / Caravane des Cinémas d’Afrique, Sainte-Foy-Lès-Lyon
 • Ciné Rillieux, Rillieux-la-Pape
 • Cinéma Saint-Denis, Lyon 4ème

 • Ciné Toboggan, Décines

Contact / infos

fcilyon@yahoo.fr 
06 38 73 59 17

www.etpourtantellestournent.org
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Nos soutiens financiers
 • Préfecture de la Région ARA (DRDFE)
 • La Ville de Lyon
 • La Métropole de Lyon
 • Le Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed)

Nos partenaires
 • Goethe Institut
 • Chorale Naram
 • Association Coup de Soleil en Rhône-Alpes
 • Les Éditions du 8 Mars

Les distributeurs - producteurs
• ARP Sélection
• BAC Films
• Blue Bird Distribution
• Bodega Films
• Damned Distribution
• Destiny Films
• KMBO
• La Fabrica Nocturna
• Le Pacte
• Making of Films
• Memento Films
• Météore Films
• MPM Premium
• Pretty Pictures
• Pyramide Films
• Rouge Distribution
• Wild Bunch Distribution
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