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Fairy Tales �’
Kodaikanal �’
Baska Bir Dag, une autre montagne ��’
16h30

The PAD : A Period Drama �’
Period Stories ��’
J’ai dit oui aux monologues du vagin ��’
18h30

Prix Femmes en résistance au concours
Buzzons contre le sexisme :
/ Un rayon de couleurs �’��
/ Je m’appelle Sarah. Je veux être libre de
disposer de mon corps �’��
Femmes et espace public : à l’action ! �’
I’m Graﬀiti Granma �’
Femmes rurales en mouvement ��’
20h45

Renaître de ses cendres, un portrait de
Chahla Chafiq ��’
Et si le ciel était vide ? ��’

Dimanche 1er octobre
13h30

La couleur du caméléon ��’��
Ouaga Girls ��’
15h30

Ladies first ��’
Les femmes sont plus petites que les
hommes ��’
17h30

Les filles ��’
Et la femme créa Hollywood ��’
20h30

Fairy Tales �’
Sonita ��’

Samedi & Dimanche

Restauration sur place Cantine Kali Power
Librairie Violette and co
http://resistancesdefemmes.wordpress.com

Photos : © Archives Ringart – Conception graphique La Graphisterie®.fr – Impression Groupe des imprimeries Morault – ����
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KODAIKANAL

et Rabindran
de Sofia Ashraf
Inde, �’
R. Prasad, ����,

e artiste
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BASKA BIR DAG
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eat & Noémi
de Anouck Mang
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Fra
’,
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à une troisième, dans un
petit village de la région
de la Mer Noire. Elles
échangent leurs expériences de l’organisation
des luttes de femmes.
Les époques se mêlent et
c’est toujours la guerre, la
répression et une violence
au quotidien contre laquelle elles se soulèvent.

e
16h30 // L’origin
du monde

THE PAD: A PERIOD
DRAMA (MENSTRUAL
HYGIENE DAY
CAMPAIGN)
�’, Inde

Campagne indienne pour
l’information sur les règles.

de Charlotte Forsgaerd, ����,
��’, Finlande

Charlotte Forsgaerd a
recueilli sur Internet les
“pires histoires de règles”
de femmes à travers le
monde.

J’AI DIT OUI AUX
MONOLOGUES DU
VAGIN
de Ilse Tempelar, ����, ��’,
France

Elles sont bretonnes, elles
ont en commun d’avoir
accepté de lire sur scène
un texte des Monologues
du vagin. Elles ont porté les
mots de quelqu’un d’autre
et cette aventure les a
transformées. Pour ce film,
elles parlent de cette expérience, de leurs émotions et de leur intimité.

Libres
Terriennes

18h30 //

PRIX FEMMES
EN RÉSISTANCE
AU CONCOURS
“BUZZONS CONTRE LE
SEXISME” ���� :
Un rayon de couleurs
du Lycée des métiers
Le Garros – Auch, �’��

Je m’appelle Sarah. Je
veux être libre de disposer de mon corps
du Lycée international
Valbonne, �’��

FEMMES ET ESPACE
PUBLIC : À L’ACTION !
de Libres Terriennes, ����, �’,
France

Et
pourtant ell
es
tournent
17h30 //

Dessiner
leur univers
13h30 //

I’M GRAFFITI GRANMA

de LAT ��, ����, �’, Portugal

Il n’y a pas d’âge pour
dessiner sur les murs...

FEMMES RURALES EN
MOUVEMENT

de Héloïse Prévost, ����, ��’,
France

LA COULEUR DU
CAMÉLÉON

LES FILLES

de Malorie Moure,
����, ��’��,
France

Être lesbienne au
Cameroun, en Afriqu
e du
sud, en France, c’est
toujours viser la lune.

OUAGA GIRLS

de Theresa Traore
Dahlberg,
����, ��’, France

Elles sont du Nordeste au
Brésil, elles sont payDes jeune
sannes, elles sont femmes, Ouagad s femmes de
ougou passen
elles sont féministes et
diplôme pour devenir t un
carelles dessinent leur vie. Bref, rossièr
es ou mécanicienelles sont formidables !
nes. Un chemin qu’el
les
empruntent avec pe
rsé
vérance malgré les loi 20h45 // Et si le ciel
patriarcales de la gr s
avité.
était vide ?

RENAÎTRE DE SES
CENDRES,
UN PORTRAIT DE
CHAHLA CHAFIQ

����, ��’

En retraçant le parcours
de l’écrivaine Chahla
Chafiq, ce film nous invite
à une méditation sur le
rapport intime entre la
création, la résilience et
la résistance.

ET SI LE CIEL ÉTAIT
VIDE ?
de Thissa D’Avila Bensalah,
����, ��’, France

Univers en
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LADIES FIRST

de Mona El-Naggar,
����, ��’,
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