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Chaque année les associations du territoire qui agissent 
dans la lutte contre les discriminations et pour l’égalité 

entre femmes et hommes se rassemblent au sein d’un collectif 
associatif afin de mettre en place des actions communes et 
concertées à l’occasion du 8 mars : Journée internationale des 
droits des femmes.

La manifestation « Quand les femmes font leur cinéma » a 
pour but d’engager une réflexion auprès de différents publics 
sur le thème de l’égalité entre femmes et hommes et sur les 
discriminations dont sont victimes les femmes au quotidien.

Cette action renvoie très clairement au besoin permanent 
d’informer, sensibiliser en direction du plus grand nombre sur 
les inégalités femmes / hommes qui persistent dans notre pays 
et dans le monde en général.

Localement, le Réseau Maison des Peuples et de la Paix, 
accompagné de ses adhérents et partenaires, vous propose 
plusieurs projections, débats, animations. 

EDITO

CSCS FLEP de Soyaux
CSCS/MJC Louis Aragon de Ma Campagne
Les Bonimenteurs – L’association CinéMania – Le 
Cinéma Le Club de Barbezieux
Le Cinéma de la CIBDI – Salle Némo.
Lycée Charles Augustin Coulomb
Lycée Guez de Balzac
Lycée Jean Caillaud de Ruelle
Lycée Jean Rostand
Lycée Marguerite de Valois
La médiathèque Alpha du Grand Angoulême
Pôle culturel associatif Soëlys
TERA Maison de l’Europe

LES ACTEURS DE QUAND LES FEMMES FONT 
LEUR CINÉMA
MEMBRES DU RESEAU ASSOCIATIF DE LA MPP

Amnesty International
À la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 68 75 08
reseau-mpp.org/Amnesty-International
www.amnesty.fr
Courriel : amnesty.angouleme@orange.fr
Association internationale de lutte pour la défense des droits humains.

Attac Comité de Barbezieux
Un mouvement altermondialiste d’éducation populaire tourné vers l’action 
citoyenne qui se mobilise contre l’hégémonie de la finance et la marchandisation 
du monde.

Collectif L’Égalité Ni+ Ni-
reseau-mpp.org/Collectif-l-egalite-Ni-Ni
Le Collectif l’égalité Ni + Ni -a pour objectif de lutter contre les discriminations 
liées à l’identité de genre, à l’orientation et aux pratiques sexuelles.

DECLICS
31 rue Saint Ausone, 16000 Angoulême / 05 45 95 35 44
http://www.declics-16.com/
L’association a pour vocation de lutter contre l’illettrisme et l’analphabétisme à 
Angoulême. Elle accompagne les personnes ne maîtrisant pas les savoirs de base, 
afin qu’elles trouvent leur autonomie personnelle, sociale et professionnelle.

Femmes Solidaires
À la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 68 75 08
reseau-mpp.org/Femmes-Solidaires
Association féministe pour faire reculer les violences, les discriminations, le 
sexisme, la féminisation de la pauvreté...

Genre en Action
http://www.genreenaction.net/
Réseau International francophone pour l’égalité des femmes et des hommes 
dans le développement.

Sisyphe Vidéo
2 rue des trois fours, 16000 Angoulême / 07 82 30 01 81
L’association Sisyphe vidéo propose des ateliers d’initiation aux techniques 
audiovisuelles et de réalisation de courts-métrages. Elle organise également des 
projections de films dans le cadre de ses actions d’éducation à l’image.

MAISON DES PEUPLES ET DE LA PAIX
50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 92 48 32
reseau-mpp.org
Courriel : peuples16@reseau-mpp.org
Réseau associatif / Éducation au développement et à la Solidarité Internationale

PARTENAIRES

CSCS FLEP de Soyaux

CSCS/MJC Louis Aragon de Ma Campagne

Les Bonimenteurs – L’association CinéMania – Le Cinéma Le 
Club de Barbezieux

Le Cinéma de la CIBDI – Salle Némo.

Lycée Charles Augustin Coulomb

Lycée Guez de Balzac

Lycée Jean Caillaud de Ruelle

Lycée Jean Rostand

Lycée Marguerite de Valois

La médiathèque Alpha du Grand Angoulême

Pôle culturel associatif Soëlys

TERA Maison de l’Europe

POUR ALLER PLUS LOIN
L’ALPHA ET LES MÉDIATHÈQUES DU GRAND 
ANGOULÊME VOUS PROPOSENT...

Ces femmes qui ont réveillé la France
Jean-Louis Debré / Librairie Arthème Fayard / 2013

Hommage à ces femmes qui ont su s’élever contre les 
corporatismes, les privilèges et les immobilismes pour imposer 
leurs idées. Grâce à leur action et à leur combat, pour imposer à 
une société essentiellement masculine des réformes qui leur ont 
permis de simplement exister, les jeunes femmes d’aujourd’hui 
peuvent passer le baccalauréat, suivre des études supérieures 
ou devenir avocates.

L’emprunter à la Bibliothèque Centrale / Cote : 305,40 DEB

Si j’étais présidente
Agnès Boussuge / Syros

Pourquoi les femmes sont-elles encore si peu nombreuses à 
exercer le pouvoir ? L’ouvrage tente d’expliquer la nécessité 
d’une plus grande mixité en politique et d’encourager les jeunes 
femmes à prendre leur part dans ce processus à travers des 
témoignages de femmes politiques engagées, en France et en 
Europe.

L’emprunter à la Bibliothèque Saint-Martial / Cote : 324,50

Femmes au pouvoir
Hervé Gattegno / Stock / 2007

Témoignages de 25 femmes qui sont, à leur façon, des 
pionnières : au cours de la décennie écoulée, dans la politique, 
l’entreprise, la haute administration, les médias et le monde des 
affaires, elles ont franchi une à une les marches qui conduisent 
au pouvoir.

L’emprunter à la Médiathèque Ma Campagne - Angoulême / 
Cote : 305,40 

Les femmes politiques
Séverine Liatard / Ed. Complexe

Des premières femmes élues au suffrage universel en 1945 
à Simone Veil, Clémentine Autain ou Ségolène Royal, une 
vingtaine de femmes françaises témoignent de leur itinéraire 
en politique. Premier opus d’une nouvelle collection offrant 
une version papier complétée, augmentée et argumentée de 
certains numéros de l’émission homonyme diffusée par France-
Culture.

L’emprunter à la Médiathèque L’Alpha / Cote : 324,00 LIA

99 femmes et nous
Fanny Saccomano / Milan jeunesse / 2013

99 portraits de femmes à travers 10 thématiques : travail, 
pouvoir, art, sexualité, etc. L’auteure aborde également les 
10 étapes de la liberté de créer, de s’exprimer, de se dépasser, 
d’être soi, de dénoncer, de militer, de savoir, etc.

L’emprunter à la Médiathèque L’Alpha / Cote : 305,40 FEM 

Borgen
Soren Kragh-Jacobsen / DR Fiktion / 2010

Borgen décrit les batailles politiques pour le pouvoir au 
Danemark et les sacrifices personnels qu’elles entraînent. Le 
personnage principal, Birgitte Nyborg, est une femme politique 
qui a permis à son parti d’obtenir une victoire écrasante. Elle 
doit maintenant répondre aux deux plus importantes questions 
de sa vie : comment utiliser au mieux cette majorité et jusqu’où 
peut-on aller pour obtenir le pouvoir?

L’emprunter à la Médiathèque Ruelle-sur-Touvre / Cote : SER BOR 01

Causette
Revue

« Plus féminine du cerveau que du capiton » c’est la devise 
de votre magazine féminin Causette.  Avec humour et un ton 
décalé, privilégiant l’enquête journalistique, le reportage, le 
portrait et l’interview aux classiques du genre, Causette saura 
vous séduire.

L’emprunter à la Médiathèque Municipale Saint-Yrieix.

La MPP reçoit le soutien de la Délégation Régionale du Droit des Femmes, du Conseil 
Régional Poitou-Charentes, du Conseil Général de la Charente, de la Mairie de la Ville 
d’Angoulême, de la Ville de Soyaux.
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La Vie Domestique
Un film d’Isabelle Czajka 20h
MJC Louis Aragon / Place Vitoria, ANGOULÊME / Accès libre - Gratuit 

Juliette n’était pas sûre de vouloir 
venir habiter dans cette ban-

lieue résidentielle de la région pa-
risienne. Les femmes ici ont toutes 
la quarantaine, des enfants à éle-
ver, des maisons à entretenir et 
des maris qui rentrent tard le soir. 
Elle est maintenant certaine de ne 
pas vouloir devenir comme elles. 
Aujourd’hui, Juliette attend une 

réponse pour un poste important dans une maison 
d’édition. Un poste qui forcément changerait sa vie de 
tous les jours.

PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT ANIMÉ PAR LE 
COLLECTIF.

Le programme

DANS LES LYCÉES
D’ANGOULÊME : GUEZ DE BALZAC, JEAN ROSTAND, 
MARGUERITE DE VALOIS - DE RUELLE : JEAN CAILLAUD

Egalité, discrimination, genre...
Interventions pédagogiques

Quel est le féminin de plombier ? Le masculin de sage-femme ?
Nait-on femme ou homme ? A quoi jouent les filles, ou les 

garçons ? Est-il dangereux de sortir la nuit quand on est une fille ? 
Et quand on est un garçon ?

A l’aide d’une exposition, de supports visuels et d’intervenant(e)s 
avec qui, ils et elles, vont pourvoir échanger, les lycéens et 
lycéennes vont réfléchir ensemble sur le genre, l’égalité, qu’est-
ce qui fait que les filles et les garçons sont différents ou pourquoi 
sont-ils, sont-elles semblables…

Le publisexisme
Conférence / débat avec Aude VINCENT

Le Collectif Contre le Publisexisme qui lutte contre les stéréotypes 
sexistes véhiculés par la publicité nous expliquera comment et 
pourquoi il est important de décortiquer ces pubs et l’impact 
qu’elles ont.

SAMEDI 22 fÉVRIER
MJC Louis Aragon / Place Vitoria, ANGOULÊME / Accès libre - Gratuit

EXPO PHOTOS ET REPORTAGE VIDÉO 14h00

Restitution des projets menés par le Collectif pour cette 
édition 2014 de Quand les Femmes font leur cinéma

Princesse Mononoké
Film d’animation 16h

Ashitaka, un jeune guerrier japonais, 
affronte un sanglier géant et 

furieux qui attaque son village. Il tue 
la bête, mais se retrouve atteint par 
un mal mystérieux qui le ronge. Sur le 
conseil des sages, il part vers l’Ouest, 
à la recherche de ce qui a transformé 
l’animal en démon. Au cours de son 
périple, il rencontre San, une jeune fille 
qui vit avec les loups.

WOMEN ARE THE NIGGER OF THE WORLD 18h00

Restitution du projet mené par TERA Maison de l’Europe en 
2010.

Women are Heroes
Un film de JR 20h00

WOMEN ARE HEROES se déroule 
aux quatre coins du monde et 

plus particulièrement au Brésil, en Inde, 
au Kenya et au Cambodge.

Le film commence dans les favelas 
brésiliennes, où l’on reconnaîtra 
d’immenses affiches de JR et les 
réactions qu’elles suscitent chez les 
femmes. Puis en Inde, au Kenya et enfin 

au Cambodge... Chacune de ces femmes nous étonnera par 
son courage et sa foi.

PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT ANIMÉ PAR LE COLLECTIF.
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Les femmes du Bus 678
un film de Mohamed DIAB 20h
Soëlys / Place J-J. Rousseau, Soyaux / Accès libre - Gratuit 

Fayza, Seba et Nelly, trois femmes 
d’aujourd’hui, de milieux diffé-

rents, s’unissent pour combattre 
le machisme agressif et impuni qui 
sévit au Caire dans les rues, dans 
les bus et dans leurs maisons.
Déterminées, elles vont doréna-
vant humilier ceux qui les humi-
lient. Devant l’ampleur du mouve-
ment, l’atypique inspecteur Essam 

mène l’enquête. Qui sont ces mystérieuses femmes 
qui ébranlent une société basée sur la suprématie de 
l’homme ?

PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT ANIMÉ PAR FEMMES 
SOLIDAIRES.

P Y R A M I D E  P R É S E N T E

PRIX DU PUBLIC  FESTIvAl Du cINÉMA MÉDITERRANÉEN DE MoNTPEllIER

Du BuS
lES FEMMES

uN FIlM DE MohaMeD DIaB

678

SAMEDI 1ER MARS
Soëlys / Place J-J. Rousseau, Soyaux / Accès libre - Gratuit

EXPO PHOTOS ET REPORTAGE VIDÉO 14h00

Restitution des projets menés par le Collectif pour cette 
édition 2014 de Quand les Femmes font leur cinéma

Princesse Mononoké
Film d’animation 16h

WOMEN ARE THE NIGGER OF THE WORLD 18h00

Restitution du projet mené par TERA Maison de l’Europe en 
2010.

L’Affaire Josey Aimes
Un film de Niki CARO 20h00

Josey Aimes porte sur ses épaules 
plusieurs stigmates des violences que 

peuvent subir les femmes. Divorcée, 
mère de deux jeunes enfants, Josey 
Aimes a regagné sa bourgade natale du 
Minnesota à la recherche d’un emploi. 
Un seul débouché s’offre à elle : la 
mine. Malheureusement, la mine est 
un fief masculin, où les rares femmes 
s’exposent à la méfiance, voire à 

l’hostilité, d’un certain nombre de mineurs qui jugent qu’elles 
n’y ont pas leur place.

Josey se trouve donc en butte à la malveillance des «fortes 
têtes», à leurs plaisanteries d’un goût douteux, à leurs 
insinuations salaces, à leurs manœuvres de harcèlement, 
qui lui deviennent vite intolérables. Mais personne ne veut 
entendre ses protestations. Josey est invitée à garder le 
silence... Mais les incidents se multiplient, et la pression 
monte de jour en jour, jusqu’à ce que la jeune femme tente 
l’impensable : porter l’affaire devant la justice...

PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT ANIMÉ PAR LE COLLECTIF.
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La lesbophobie : discrimination invisibilisée
Enquête / Débat 19h
MPP / 50 rue Hergé, Angoulême / Accès libre - Gratuit 

A l’occasion du 8 Mars, journée 
internationale des droits des 

femmes, et pour les 20 ans de SOS 
homophobie, l’association sort la 
seconde enquête nationale sur 
la lesbophobie. Celle ci est divi-
sée en deux principales parties: la 
première sur la visibilité des les-

biennes à tous les niveaux, et la seconde sur les actes 
lesbophobes dont ont été victimes les répondantes.

NOUS VOUS PROPOSONS, APRÈS UNE PRÉSENTATION 
DES CHIFFRES DE L’ENQUÊTE, D’ÉCHANGER, DE 
DÉBATTRE SUR «LA LESBOPHOBIE : DISCRIMINATION 
INVISIBILISÉE» AVEC L’ASSOCIATION SOS HOMOPHOBIE 
ET LE COLLECTIF LGBT L’ÉGALITÉ NI+ NI-.
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Où va la Nuit
Un film de Martin Provost 20h30
Cinéma de la CIBDI - Salle Némo / 121 rue de Bordeaux, Angoulême 
Tarif unique : 3,50 € /

Parce qu’elle a été trop long-
temps victime, Rose Mayer dé-

cide de prendre son destin en main 
et assassine son mari. Elle part 
alors retrouver son fils à Bruxelles, 
qui a fui l’enfer familial depuis des 
années.
Mais la liberté apparente n’efface 
pas la culpabilité, et les histoires 
de famille ne peuvent se résoudre 

sans l’accord de l’autre. Rose trouvera-t-elle sa place 
dans ce nouveau monde ? 

PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT ANIMÉ PAR LE 
COLLECTIF
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Wajma, Une fiancée Afghane
Un film de Barmak Akram 20h30
Cinéma Le Club / 32 boulevard de Chanzy, Barbezieux 
Tarifs 6,70 € - réduit 5,70 €

Wajma, adolescente afghane 
vit librement à Kaboul et se 

prépare à des études supérieures 
lorsque elle tombe sous le charme 
de Mustafa, jeune serveur qui 
semble très amoureux d’elle. Ils 
se voient clandestinement mais 
l’idylle devient cauchemar pour 
Wajma lorsqu’elle découvre qu’elle 
est enceinte. Si cette grossesse est 

rendue publique, la honte s’abattra sur toute la famille. 

ÉCHANGES / DÉBAT –  WAJMA BAHAR, L’ACTRICE 
PRINCIPALE DU FILM, MOJDEH FAMILI, TRADUCTRICE 
ET ECRIVAINE ET LE CENTRE DE PLANIFICATION DE LA 
CHARENTE
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Les stéréotypes sexistes véhiculés par la publicité
Conférence / Débat avec Aude VINCENT 18h
Collectif Contre le Publisexisme

MPP / 50 rue Hergé, Angoulême / Accès libre - Gratuit 

La publicité exploite le corps des femmes pour susciter 
du désir, générer de l’envie, exacerber les frustrations 

et rendre le produit à vendre attirant. Soumise aux 
normes aliénantes d’une beauté stéréotypée, symbole 
du plaisir sexuel, ou encensant la ménagère passive 
cantonnée dans sa cuisine, l’image des femmes n’a 
jamais été autant instrumentalisée. Loin d’être un art, 
tout sauf inoffensive – c’est-à-dire perçue au second 
degré par des consommateurs responsables –, la 
publicité véhicule les pires clichés sexistes et renforce la 
domination patriarcale
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Mixité culturelle et place des femmes
Conférence / Débat avec Samia MESSAOUDI 18h
Journaliste à CLARA MAGAZINE et Radio BEUR FM, auteure de : VIVONS 
ENSEMBLE (Ed. Albin Michel 2013)  et Co-auteure de l’HISTOIRE DE 
L’IMMIGRATIONS EN FRANCE (Ed. AU NOM DE LA MEMOIRE)

MPP / 50 rue Hergé, Angoulême / Accès libre - Gratuit 

La France est aujourd’hui un pays de diversité culturelle :
qu’elle soit acceptée ou non. Comment se vit ce «vivre 

ensemble» au quotidien ? L’identité ? L’appartenance ?

Les identités qui font la mosaïque française sont-elles 
pour les femmes des facteurs d’ouverture ou de repli sur 
soi ? 

LA CONFÉRENCE SERA SUIVIE PAR LA PROJECTION 21h
DU WEB DOCUMENTAIRE « LA MARCHE D’APRÈS » ET 
D’UN DÉBAT ANIMÉ PAR SAMIA SUR LA MARCHE POUR 
L’ÉGALITÉ DANS LE CADRE DES 30 ANS DE LA MPP.

Les Roses Noires
Un film de Hélène MILANO | Projection / débat


