
10e édition du festival féministe de docum
entaires

les 29 et 30 septembre 2012à l’Espace municipal Jean Vilar, Arcueil
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Exposition 
Claire Goriot : photos de cinéastes 
FIFF Créteil, années 90, bande-
roles et T-shirts de manifestations

Librairie 
Violette and Co

Information  
réservation
Espace municipal Jean Vilar
1, rue Paul Signac
téléphone : 01 41 24 25 55
www.arcueil.fr

Accès 
RER ligne B : 
station Laplace (zone 2)
ou station Arcueil-Cachan 
(zone 3)

Tarifs
Séance à l’unité :
- tarif plein : 5,20 €
- tarif réduit : 4,75 €
Forfait pour une journée :
- tarif plein : 10,95 €
- tarif réduit : 7,30 €

Rencontre organisée par l’association Résistances de femmes 
http://resistancesdefemmes.wordpress.com et la Ville d’Arcueil
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Aborto Clandestino Crucifixion 
Democratica
par le collectif Elsa Torres, 2011, 61’
Enquête au sein de la société ar-
gentine sur le droit à disposer de 
son corps et en particulier sur les 
luttes pour la dépénalisation de 
l’avortement, en question dans 
un pays très catholique.

19h15
La lutte des femmes 
n’a pas de frontière 

“Foot For Love”
Le Thokozani Football Club à 
Paris, juin 2012 : présentation en 
images.

Ladies’ Turn
de Helen Harder, 2011, 61’
Et si c’était au tour des f illes de 
jouer ? Au pays du foot roi, un 
tournoi de football féminin s’or-
ganise en 2009 dans les quartiers 
de quatre régions du Sénégal, 
grâce à l’association Ladies’ Turn. 
En 2011, les f illes investissent de 
nouveau les terrains de quartier. 
Mais laissera-t-on jouer la partie 
comme elles le veulent jusqu’au 
bout ?

La Marche Mondiale au Brésil
Le lancement de la 3e action in-
ternationale de la Marche Mon-
diale des Femmes en 2010 a eu 
lieu au Brésil. 2 000 femmes ont 
marché dans une ambiance 
joyeuse et festive !

20h45-22h30 
Le tam-tam de nos 
corps est l’écho de 
nos sœurs

Assiette brunch Kali Power

Concert 
avec les groupes Aquelarre, Kee-
pers of Ka, Dialem Slam et Sys-
tème D.



10 ans ! Une décennie de vie pour notre festival de f ilms 
féministe, c’est un exploit. Le fruit de notre combat 

permanent face au système patriarcal. 10 ans de résistances, 10 ans 
de documentaires, f ilms cour ts métrages inédits, d’expositions et 
de spectacles, 10 ans d’un festival qui ref lète nos luttes, ça se fête. 
Toutes ensemble !

En cette année encore nous avons voulu montrer des femmes 
en résistance, leur énergie, leur inventivité, leur joie de vivre. 
Par tager avec vous les luttes féministes à travers les époques et 
les continents, sous toutes les formes et dans tous les domaines : 
manifs, spor t, ar t, organisations collectives. Parce que les luttes 
elles-mêmes sont notre première victoire, elles sont un moyen pour 
nous les femmes de briser l’isolement dans lequel nous sommes 
maintenues, de nous dire et de réinventer ensemble notre monde : 
elles sont notre meilleure arme pour obtenir notre autonomie pleine et entière 
et vivre librement nos utopies. 

Nos luttes changent la vie entière !

SAMEDI 29
14h00
Une seule solution :  
autre chose…

Evocation de Marie Dedieu
2011, 7’05
Marie Dedieu, f igure lumineuse 
du MLF dès 1971, a été enlevée 
par des pirates somaliens le 1er 
octobre 2011. Elle meurt en capti-
vité quelques jours plus tard. Un 
montage d’images de l’époque 
retrace sa participation au travail 
très collectif du Torchon Brûle. 

Où est-ce qu’on se mai ? 
de Ioana Wieder, 1976, 55’
1er mai 1976 : dans le déf ilé tradi-
tionnel les féministes font une dé-
monstration de joie et de force. 
Mais leurs slogans rageurs dé-
plaisent au service d’ordre de la 
CGT... L’affrontement sera rude. 

Manifestation contre la 
répression de l’homosexualité
de Dominique Poggi, le lézard du péril 
mauve & Ortie 14, 1977, 21’
A Paris, c’est en 1977 qu’a lieu 
la première manifestation auto-
nome contre l’homophobie, à l’ini-
tiative du MLF et du GLH (Groupe 
de libération homosexuelle). 

16h30
Mêlons-nous ensemble  
et de tout ! 
Séance de projections-discus-
sions pour présenter des initia-
tives collectives et régionales : 
de l’importance du collectif à la 
nécessité de mobiliser et de pu-
bliciser nos actions et revendica-
tions en favorisant l’engagement 
solidaire.

Chronique du sexisme ordinaire
de Claire Godard, Lauréate du prix 
Femmes en résistance lors du concours 
«buzzons contre le sexisme» organisé 
par Télédebout, 3’52 

Keepers of Ka
Clip de présentation
Groupe vocal qui «ré-active» les 
sillons tra-cés par des femmes en-
gagées telles que les afro-amé-
ricaines de Sweet Honey In the 
Rock, qui ont pris une part active 
au mouvement des Civil Rights et 
au mouvement de libération des 
femmes dans les années 60. 

Le syndicat des nounous d’Ile-de-
France
Rencontre avec les fondatrices 
du syndicat, qui portent la voix 
et donnent de la visibilité aux 
gardes d’enfants au domicile des 
parents. 

La Mirabal : pour l’Egalité  
et Contre les violences faites aux 
femmes
Marche et course dans le Val-de-
Marne. À l’initiative de Tremplin 
94-SOS Femmes, cette rencontre 
participative et citoyenne vise à 
sensibiliser le grand public.

18h00
J’ai le goudou de vous

Apéritif indien avec la cantine 
Kali Power

19h00

“Opinion d’une femme sur  
les femmes”
Fanny Raoul. Mise en voix par  
Typhaine Duch (séance gratuite)
Ce texte d’une penseuse de la 
révolution et femme du peuple 
écrit en 1801, malheureusement 
quasiment inconnu, sort de l’ou-
bli : il est d’une actualité brûlante 
et mérite d’accompagner nos 
luttes !

Dîner indien

20h30
Nous sommes toutes  
des hors-la-loi 

Pink Brigade
2010, 6’
La lutte collective des femmes 
d’Inde du nord, réunies derrière 
Sampat Pal pour faire valoir la 
justice pour les opprimé-e-s, par 
la force si nécessaire.

Invoking Justice
de Deepa Dhanraj, 2011, 86’
Dans le sud de l’Inde, des femmes 
musulmanes ont crée le premier 
«Women’s Jamaat», groupe de 
femmes qui se battent face aux 
hommes qui détiennent tous les 
pouvoirs. Le f ilm suit leur combat 
acharné et diff icile pour avoir le 
droit à un minimum de justice.

Dimanche 30
12h30-14h
Brunch avec la cantine Kali Power

13h30

Le torchon brûle encore ! 
« mÉmoire » à Danielle Charest 
LesbiennE Radicale fondatrice de 
la revue Amazones d’Hier Les-
biennes d’Aujourd’hui, écrivaine, 
une Amie.

Les luttes féministes des années 
1990 en images
Carole Vidal
L’exemple de la guerre du Golfe.

2011-2012 : affaire DSK, abolition, 
harcèlement sexuel, 8 mars, 
grrrève des femmes à Toulouse, 
une année particulière en images. 
(Teledebout, Josiane Szymanski, 
Mariana Colotto)

15h00
Arrêtons de suppor ter 
l’insuppor table 

La Marche Mondiale au Kuvu 
MMF, 10’
1 000 femmes de 42 pays à Buka-
vu (RDC) en 2010 pour clôturer 
la Marche Mondiale des Femmes, 
réunies pour dénoncer les vio-
lences faites aux femmes dans 
un monde de pauvreté et d’ex-
clusion. Témoignages sur les viols 
subis par les Congolaises de l’Est. 
Malgré toutes les atrocités, celles 
qui ont survécu sont restées ac-
tives et combattantes.

Hearing Radmilla
de Angela Webb, 2010, 82’
Radmilla Cody a été miss Navajo 
Nation en 1997 : première femme 
métis à représenter le peuple 
Navajo, chanteuse tradition-
nelle reconnue, elle a longtemps 
été victime de racisme, puis des 
violences et de l’emprise de son 
compagnon. Aujourd’hui, ce par-
cours unique l’a menée à la lutte 
contre les violences conjugales.

16h45 
Grignotage

17h30
Nous ne sommes rien, 
soyons toutes 

Liberté, liberté ô mon Egypte
de Sabreen Bint Loula, 2011, 31’
Le f ilm raconte deux femmes 
égyptiennes : une mère et sa f ille 
qui retrouvent le lien dont elles 
ont été privées place Tahrir, au 
Caire, en pleine révolution. De 
révolution en révélation, ce récit 
à deux voix nous plonge dans 
des destins individuels et inter-
roge le destin de toutes les égyp-
tiennes alors que se poursuit leur 
combat pour l’égalité.

>>>


