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P

our cette 2ème édition de “Sous les paupières des femmes“,
la Ville de Quimperlé persiste et signe : lever le voile sur
quelques regards au féminin, pour s’inspirer de leur portée
et faire rayonner leur humanité lors de rendez-vous
culturels et citoyens, éclectiques et ouverts à tou(te)s.
Pôle culture, Égalité Femmes-Hommes, Éducation et jeunesse,
nous avons réuni tous nos atouts pour concocter un programme
de rencontres propices à explorer toutes les voies que les femmes
peuvent ouvrir.
Entre spectacles, ateliers théâtre, marathon littéraire, ciné-débat et
rencontres littéraires, aux côtés de Nicole Ferroni, Isabelle
Autissier, Marie Dabadie ou siiAn, cette nouvelle édition promet
des moments tour à tour drôles, graves, légers, engagés, ou
rêveurs, mais toujours au-delà des préjugés et des clichés !

18, Place Saint-Michel
Aguerrie au rebab afghan et aux musiques d'Afghanistan, siiAn a étudié le cistre
et les musiques monodiques méditerranéennes en compagnie d’Henri Agnel.
De ses voyages en Turquie, Bulgarie, États-Unis, Maghreb, Égypte, elle s’est
imprégnée d’autres sons, d’autres langues, élargissant ainsi ses sphères
poétiques, aujourd’hui façonnées en étendues cosmopolites.
Après s’être produite en solo, immergée dans le travail du chant, du rebab
afghan, et d'une vieille guitare de blues, siiAn part à la recherche d'un
percussionniste jouant du daf, instrument perse tellurique et magique commun
au Kurdistan, à l'Iran, à l'Asie Mineure et à l'Asie centrale. Elle rencontre alors
Gaëtan Samson, musicien breton formé aux rythmes proche et moyen orientaux
en Iran, en Turquie, au Maroc, auprès de grands maîtres du daf, du zarb, de la
derbouka, du riq, et du bendir.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les Insoumises
Mardi 8 mars à 20h30

CINÉ-DÉBAT
CINÉMA LA BOBINE

Avec le soutien de :

18, rue Bremond d'Ars

Portraits d’inventives
Du 1er au 09 mars

EXPOSITION
MÉDIATHÈQUE
18, Place Saint-Michel
Cette exposition réalisée par le Centre National des Arts et Métiers
(CNAM), présente des parcours de femmes qui ont créé un objet ou
apporté une innovation technique hier et aujourd’hui. Objet
professionnel ou du quotidien, mélange de la maîtrise d’un art et de
l’informatique, immersion dans les techniques de pointe, adaptation
de la technique au design, nous découvrons la genèse de leurs
inventions dans le contexte sociologique de l'époque, du 17ème au 20ème
siècle : la carte des gisements miniers, le premier téléphone cellulaire
jetable, la scie circulaire, la principale technologie anti-brouillage
utilisée par toutes les armées du monde, le kevlar, la signature
électronique, le filtre à café, les prothèses de main en pyrocarbone, un
logiciel d'analyse de la voix pour convaincre...
Qui pourrait s’imaginer que la principale technologie anti-brouillage
doit tout à l’actrice d’Hollywood Hedy Lamarr qui jouait aux côtés
de Clark Gable ?

Synopsis : au nom de la tradition, des milliers de femmes sont chaque jour
cachées, échangées, mutilées, dominées, privées de leurs droits ou violentées.
Certaines ont décidé de se rebeller et d’agir pour renverser cette tendance
tragique. En Inde, Ranjana Kumari se bat contre l’élimination des filles, tandis qu’au
Mali, Kadidia Sidibé lutte contre l’excision. Siriporn Skrobanek et Khun Nee se sont
mobilisées contre l’esclavage sexuel thaïlandais. En Turquie, ce sont les crimes
d’honneur que Nebahat Akkoç a pris pour cibles et en France, l’association
”L’Escale” s’attaque aux violences conjugales. Elles racontent leur combat.
Tarifs 4,40 € (unique)

Sky

Mercredi 9 mars à 20h30

CINÉ-AVANT-PREMIÈRE
CINÉMA LA BOBINE
18, rue Bremond d'Ars

Projection en avant-première du film français
”Sky” de Fabienne Bertheaud avec Diane Kruger
et Gilles Lellouche
Synopsis : en vacances avec son mari dans l’Ouest américain, Romy décide de
mettre fin à cette relation toxique et de reprendre sa vie en main. De Las Vegas
aux plaines du Nevada, la route sera jalonnée de rencontres improbables,
intenses et toutes porteuses d’un nouvel espoir…
Tarifs 4,40 € (unique)
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Soirée débat proposée par Chlorofilm en partenariat
avec l’Abri-côtier et Marche en Corps.
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L’œuf, la poule ou Nicole ?
Par et de

Nicole Ferroni

Vendredi 4 mars à 20h30

SPECTACLE - HUMOUR
SALLE DU COAT-KAËR
Avenue du Coat-Kaër

Elle était… professeure agrégée des sciences et vie de la terre. Elle est
aujourd’hui… humoriste, chroniqueuse sur France Inter et France Télévisions.
"Qui de l'œuf ou de la poule est apparu en premier ?" Si la question
reste entière, les spécialistes sont unanimes à ce sujet : c'est une histoire
de point de vue...
Marie-Valérie, par exemple, n'aime pas parler de choses qui fâchent, la
petite Pauline, elle, transformerait bien son nouveau petit frère en nuggets,
tandis que Booba, rappeur engagé, pense que le lapin de Chantal Goya a
eu raison de tuer le chasseur... mais pour connaître le point de vue des
autres, il faudra venir voir Nicole...
Tarifs : Plein : 8€ / Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA : 5€ / Moins de 25 ans : 3€

Cabaret impro des T.A.P.
Samedi 5 mars à 11h

SPECTACLE - THÉÂTRE
SALLE DU COAT-KAËR
Avenue du Coat-Kaër

Restitution sur scène des ateliers Théâtre d’improvisation proposés dans le
cadre des Temps d’Activités Périscolaires, à une classe de CM2 de l’école
Kersquine. Le service Jeunesse de la Ville a reconduit une expérience
menée l’an passé, avec Rudy Garcia de la compagnie Ty Catch Impro pour
permettre à une dizaine d’élèves de 10-11 ans, de s’exprimer sur leur vision
des différences entre filles/garçons et libérer leurs paroles en s’amusant
des clichés. En bon coach d’impro survitaminé, Rudy nous réserve avec sa
troupe bien des surprises sur scène !
Entrée libre dans la limite des places disponibles

« Harmonia Tou Kosmou »
Soirée Isabelle Autissier

Samedi 5 mars à 18h

SPECTACLE - CONTES
SALLE DU PRÉSIDIAL
13bis, Rue Brémond d'Ars

Isabelle Autissier et Pascal Ducourtioux
Dans ce nouveau spectacle de contes Isabelle Autissier et son
complice Pascal Ducourtioux explorent les correspondances entre
les modes musicaux et les chants innombrables de l'océan. Chaque
tonalité, majeure ou mineure, évoque des personnages, des
histoires marines. De la côte irlandaise aux estuaires amazoniens,
jusqu'à la création du monde, ils nous entraînent "De Vagues en
Notes" dans l'Harmonia Tou Kosmou : l'Harmonie du Cosmos.

La conception du spectacle s’appuie sur la créativité sans frontière de
Pascal, inspirée de musiques d’autres époques et d’autres lieux, et sur
l’engagement d’Isabelle pour mettre au centre de nos rêves un monde où
océans et musiques demeurent les garants de l’humanité.
Tarifs : Plein : 8€ / Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA : 5€ / Moins de 25 ans : 3€

Les rendez-vous littéraires
Dimanche 6 mars

RENCONTRE
SALLE DU COAT-KAËR
Avenue du Coat-Kaër

En solitaire

14h30 : Le Marathon littéraire

Samedi 5 mars à 21h

Hommage à Édmonde Charles-Roux disparue en janvier 2016 et Simone
de Beauvoir (2016 marque les 30 ans de son décès) avec des lectures à
voix haute d’extraits de leurs œuvres et de romans primés au Goncourt et
au Goncourt des lycéens.

CINÉ-RENCONTRE
CINÉMA LA BOBINE
18, rue Bremond d'Ars

Projection du film suivie d’une rencontre avec Isabelle Autissier,
navigatrice, auteure et Présidente de WWF France.
Synopsis : Yann Kermadec voit son rêve se réaliser quand il remplace au
pied levé son ami Franck Drevil, au départ du Vendée Globe, le tour du
monde à la voile en solitaire. Habité par une farouche volonté de gagner,
alors qu'il est en pleine course, la découverte à son bord d'un jeune
passager va tout remettre en cause.
Isabelle Autissier, ingénieure agronome en halieutique, devient la
première femme à avoir accompli un tour du monde en compétition,
en 1991. Elle participe à 4 courses autour du monde en solitaire et bat le
record New York / San Francisco en 1994. Navigatrice au long cours,
romancière, conteuse, chroniqueuse sur France Inter, Isabelle Autissier
est également Présidente de la Section française de l'organisation
mondiale de protection de la nature WWF depuis 2009. Elle publie
régulièrement des récits d'expéditions maritimes, mais aussi
des romans dont Soudain,seuls, qui a figuré en 2015 sur
la sélection du Prix Goncourt.

15h : «Les femmes du Goncourt»
Rencontre avec Marie Dabadie,
secrétaire de l’Académie Goncourt
Marie Dabadie occupe une place à part dans la
galaxie des prix littéraires : depuis 1998, elle est
secrétaire du Goncourt et, à ce titre, organise et assiste
à toutes les délibérations. Elle fut aussi une grande amie
d’Edmonde Charles-Roux (lauréate du Prix Goncourt en 1966 et Présidente
de l’Académie en 2002). L’occasion, à travers le témoignage de Marie
Dabadie, de rendre hommage à cette femme de lettres incontournable
et de découvrir les coulisses d’un Prix devenu une institution à travers
ses grandes figures féminines qu’elles furent jurées ou lauréates. Elle
nous racontera aussi, le succès formidable que rencontre aujourd’hui le
Prix Goncourt des lycéens et combien la littérature n’est pas un territoire
étranger pour les jeunes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
En médaillon, Marie Dabadie entre Édmonde Charles-Roux et Jorge Semprun

Tarifs 4,40 € (unique)

Rencontre avec Mila Colas
Dimanche 6 mars à 14h

RENCONTRE
SALLE DU COAT-KAËR
Avenue du Coat-Kaër

Animatrice de la communauté
”Peuplade”, un réseau social entre voisins.
Contrairement à Facebook et Twitter, “Peuplade“ est un réseau social
de proximité. Il met en relation des habitants d'un même quartier. L'idée
? Initier la rencontre de voisins qui ont des centres d'intérêt. Permettre
aux habitants d'une même ”peuplade” (un quartier dans le jargon du
réseau social) de se rendre service : garder un chat ou un chien pour
le week-end, se prêter des outils pour bricoler... Une solution gratuite
et de proximité tout en faisant connaissance avec d'autres habitants
de sa ville. La Brestoise Mila Colas, 28 ans, a déjà créé et revendu sa
première start-up, obtenu un poste à responsabilité, avant de tout
plaquer pour repartir dans cette nouvelle aventure : le réseau social
baptisé Peuplade, lancé officiellement début septembre 2015. Et si ça
marchait à Quimperlé ?
Entrée libre dans la limite des places disponibles

15h45 : «La littérature engagée
pour la jeunesse»
Rencontre avec Jessie Magana,
auteure et éditrice pour la jeunesse
L'égalité ça s'apprend tout petits mais ceux qui en sont
chargés (parents, enseignants et autres) reconnaissent un
manque cruel d'outils adaptés et plus encore en ces périodes troubles
où beaucoup d'idées circulent, souvent les moins bonnes. Pour parler
d'égalité aux enfants et aider les adolescents à ne pas tomber dans le
sexisme, le sectarisme ou le racisme, Jessie Magana, auteure et éditrice,
écrit et publie des livres qui témoignent de son engagement pour l’égalité
entre les peuples, entre les sexes. Cet engagement se prolonge sur
le terrain, grâce aux ateliers qu'elle anime en milieu scolaire. Elle est
l’auteure notamment de Comment parler de l'égalité filles-garçons
aux enfants, Eux c’est nous (Les éditeurs jeunesse avec les réfugiés),
Riposte : Comment répondre à la bêtise ordinaire.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

17h : Dédicaces au Café-librairie
Dans un espace convivial, installé au Coat-Kaër en partenariat avec les
librairies quimperloises Penn Da Benn et Les Mots voyageurs autour
des auteur(e)s et personnalités présentes, venez prendre le temps d’un
échange ”Sous les paupières des femmes”.
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entre les peuples, entre les sexes. Cet engagement se prolonge sur
le terrain, grâce aux ateliers qu'elle anime en milieu scolaire. Elle est
l’auteure notamment de Comment parler de l'égalité filles-garçons
aux enfants, Eux c’est nous (Les éditeurs jeunesse avec les réfugiés),
Riposte : Comment répondre à la bêtise ordinaire.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

17h : Dédicaces au Café-librairie
Dans un espace convivial, installé au Coat-Kaër en partenariat avec les
librairies quimperloises Penn Da Benn et Les Mots voyageurs autour
des auteur(e)s et personnalités présentes, venez prendre le temps d’un
échange ”Sous les paupières des femmes”.

L’œuf, la poule ou Nicole ?
Par et de

Nicole Ferroni

Vendredi 4 mars à 20h30

SPECTACLE - HUMOUR
SALLE DU COAT-KAËR
Avenue du Coat-Kaër

Elle était… professeure agrégée des sciences et vie de la terre. Elle est
aujourd’hui… humoriste, chroniqueuse sur France Inter et France Télévisions.
"Qui de l'œuf ou de la poule est apparu en premier ?" Si la question
reste entière, les spécialistes sont unanimes à ce sujet : c'est une histoire
de point de vue...
Marie-Valérie, par exemple, n'aime pas parler de choses qui fâchent, la
petite Pauline, elle, transformerait bien son nouveau petit frère en nuggets,
tandis que Booba, rappeur engagé, pense que le lapin de Chantal Goya a
eu raison de tuer le chasseur... mais pour connaître le point de vue des
autres, il faudra venir voir Nicole...
Tarifs : Plein : 8€ / Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA : 5€ / Moins de 25 ans : 3€

Cabaret impro des T.A.P.
Samedi 5 mars à 11h

SPECTACLE - THÉÂTRE
SALLE DU COAT-KAËR
Avenue du Coat-Kaër

Restitution sur scène des ateliers Théâtre d’improvisation proposés dans le
cadre des Temps d’Activités Périscolaires, à une classe de CM2 de l’école
Kersquine. Le service Jeunesse de la Ville a reconduit une expérience
menée l’an passé, avec Rudy Garcia de la compagnie Ty Catch Impro pour
permettre à une dizaine d’élèves de 10-11 ans, de s’exprimer sur leur vision
des différences entre filles/garçons et libérer leurs paroles en s’amusant
des clichés. En bon coach d’impro survitaminé, Rudy nous réserve avec sa
troupe bien des surprises sur scène !
Entrée libre dans la limite des places disponibles

« Harmonia Tou Kosmou »
Soirée Isabelle Autissier

Samedi 5 mars à 18h

SPECTACLE - CONTES
SALLE DU PRÉSIDIAL
13bis, Rue Brémond d'Ars

Isabelle Autissier et Pascal Ducourtioux
Dans ce nouveau spectacle de contes Isabelle Autissier et son
complice Pascal Ducourtioux explorent les correspondances entre
les modes musicaux et les chants innombrables de l'océan. Chaque
tonalité, majeure ou mineure, évoque des personnages, des
histoires marines. De la côte irlandaise aux estuaires amazoniens,
jusqu'à la création du monde, ils nous entraînent "De Vagues en
Notes" dans l'Harmonia Tou Kosmou : l'Harmonie du Cosmos.

La conception du spectacle s’appuie sur la créativité sans frontière de
Pascal, inspirée de musiques d’autres époques et d’autres lieux, et sur
l’engagement d’Isabelle pour mettre au centre de nos rêves un monde où
océans et musiques demeurent les garants de l’humanité.
Tarifs : Plein : 8€ / Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA : 5€ / Moins de 25 ans : 3€

Les rendez-vous littéraires
Dimanche 6 mars

RENCONTRE
SALLE DU COAT-KAËR
Avenue du Coat-Kaër

En solitaire

14h30 : Le Marathon littéraire

Samedi 5 mars à 21h

Hommage à Édmonde Charles-Roux disparue en janvier 2016 et Simone
de Beauvoir (2016 marque les 30 ans de son décès) avec des lectures à
voix haute d’extraits de leurs œuvres et de romans primés au Goncourt et
au Goncourt des lycéens.

CINÉ-RENCONTRE
CINÉMA LA BOBINE
18, rue Bremond d'Ars

Projection du film suivie d’une rencontre avec Isabelle Autissier,
navigatrice, auteure et Présidente de WWF France.
Synopsis : Yann Kermadec voit son rêve se réaliser quand il remplace au
pied levé son ami Franck Drevil, au départ du Vendée Globe, le tour du
monde à la voile en solitaire. Habité par une farouche volonté de gagner,
alors qu'il est en pleine course, la découverte à son bord d'un jeune
passager va tout remettre en cause.
Isabelle Autissier, ingénieure agronome en halieutique, devient la
première femme à avoir accompli un tour du monde en compétition,
en 1991. Elle participe à 4 courses autour du monde en solitaire et bat le
record New York / San Francisco en 1994. Navigatrice au long cours,
romancière, conteuse, chroniqueuse sur France Inter, Isabelle Autissier
est également Présidente de la Section française de l'organisation
mondiale de protection de la nature WWF depuis 2009. Elle publie
régulièrement des récits d'expéditions maritimes, mais aussi
des romans dont Soudain,seuls, qui a figuré en 2015 sur
la sélection du Prix Goncourt.

15h : «Les femmes du Goncourt»
Rencontre avec Marie Dabadie,
secrétaire de l’Académie Goncourt
Marie Dabadie occupe une place à part dans la
galaxie des prix littéraires : depuis 1998, elle est
secrétaire du Goncourt et, à ce titre, organise et assiste
à toutes les délibérations. Elle fut aussi une grande amie
d’Edmonde Charles-Roux (lauréate du Prix Goncourt en 1966 et Présidente
de l’Académie en 2002). L’occasion, à travers le témoignage de Marie
Dabadie, de rendre hommage à cette femme de lettres incontournable
et de découvrir les coulisses d’un Prix devenu une institution à travers
ses grandes figures féminines qu’elles furent jurées ou lauréates. Elle
nous racontera aussi, le succès formidable que rencontre aujourd’hui le
Prix Goncourt des lycéens et combien la littérature n’est pas un territoire
étranger pour les jeunes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
En médaillon, Marie Dabadie entre Édmonde Charles-Roux et Jorge Semprun

Tarifs 4,40 € (unique)

Rencontre avec Mila Colas
Dimanche 6 mars à 14h

RENCONTRE
SALLE DU COAT-KAËR
Avenue du Coat-Kaër

Animatrice de la communauté
”Peuplade”, un réseau social entre voisins.
Contrairement à Facebook et Twitter, “Peuplade“ est un réseau social
de proximité. Il met en relation des habitants d'un même quartier. L'idée
? Initier la rencontre de voisins qui ont des centres d'intérêt. Permettre
aux habitants d'une même ”peuplade” (un quartier dans le jargon du
réseau social) de se rendre service : garder un chat ou un chien pour
le week-end, se prêter des outils pour bricoler... Une solution gratuite
et de proximité tout en faisant connaissance avec d'autres habitants
de sa ville. La Brestoise Mila Colas, 28 ans, a déjà créé et revendu sa
première start-up, obtenu un poste à responsabilité, avant de tout
plaquer pour repartir dans cette nouvelle aventure : le réseau social
baptisé Peuplade, lancé officiellement début septembre 2015. Et si ça
marchait à Quimperlé ?
Entrée libre dans la limite des places disponibles

15h45 : «La littérature engagée
pour la jeunesse»
Rencontre avec Jessie Magana,
auteure et éditrice pour la jeunesse
L'égalité ça s'apprend tout petits mais ceux qui en sont
chargés (parents, enseignants et autres) reconnaissent un
manque cruel d'outils adaptés et plus encore en ces périodes troubles
où beaucoup d'idées circulent, souvent les moins bonnes. Pour parler
d'égalité aux enfants et aider les adolescents à ne pas tomber dans le
sexisme, le sectarisme ou le racisme, Jessie Magana, auteure et éditrice,
écrit et publie des livres qui témoignent de son engagement pour l’égalité
entre les peuples, entre les sexes. Cet engagement se prolonge sur
le terrain, grâce aux ateliers qu'elle anime en milieu scolaire. Elle est
l’auteure notamment de Comment parler de l'égalité filles-garçons
aux enfants, Eux c’est nous (Les éditeurs jeunesse avec les réfugiés),
Riposte : Comment répondre à la bêtise ordinaire.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

17h : Dédicaces au Café-librairie
Dans un espace convivial, installé au Coat-Kaër en partenariat avec les
librairies quimperloises Penn Da Benn et Les Mots voyageurs autour
des auteur(e)s et personnalités présentes, venez prendre le temps d’un
échange ”Sous les paupières des femmes”.

Concert de siiAn

4

Mardi 8 mars à 18h30

9 MARS 2016

CONCERT
MÉDIATHÈQUE

Édition #2
du vendredi 4 au mercredi 9 mars 2016

P

our cette 2ème édition de “Sous les paupières des femmes“,
la Ville de Quimperlé persiste et signe : lever le voile sur
quelques regards au féminin, pour s’inspirer de leur portée
et faire rayonner leur humanité lors de rendez-vous
culturels et citoyens, éclectiques et ouverts à tou(te)s.
Pôle culture, Égalité Femmes-Hommes, Éducation et jeunesse,
nous avons réuni tous nos atouts pour concocter un programme
de rencontres propices à explorer toutes les voies que les femmes
peuvent ouvrir.
Entre spectacles, ateliers théâtre, marathon littéraire, ciné-débat et
rencontres littéraires, aux côtés de Nicole Ferroni, Isabelle
Autissier, Marie Dabadie ou siiAn, cette nouvelle édition promet
des moments tour à tour drôles, graves, légers, engagés, ou
rêveurs, mais toujours au-delà des préjugés et des clichés !

18, Place Saint-Michel
Aguerrie au rebab afghan et aux musiques d'Afghanistan, siiAn a étudié le cistre
et les musiques monodiques méditerranéennes en compagnie d’Henri Agnel.
De ses voyages en Turquie, Bulgarie, États-Unis, Maghreb, Égypte, elle s’est
imprégnée d’autres sons, d’autres langues, élargissant ainsi ses sphères
poétiques, aujourd’hui façonnées en étendues cosmopolites.
Après s’être produite en solo, immergée dans le travail du chant, du rebab
afghan, et d'une vieille guitare de blues, siiAn part à la recherche d'un
percussionniste jouant du daf, instrument perse tellurique et magique commun
au Kurdistan, à l'Iran, à l'Asie Mineure et à l'Asie centrale. Elle rencontre alors
Gaëtan Samson, musicien breton formé aux rythmes proche et moyen orientaux
en Iran, en Turquie, au Maroc, auprès de grands maîtres du daf, du zarb, de la
derbouka, du riq, et du bendir.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les Insoumises
Mardi 8 mars à 20h30

CINÉ-DÉBAT
CINÉMA LA BOBINE

Avec le soutien de :

18, rue Bremond d'Ars

Portraits d’inventives
Du 1er au 09 mars

EXPOSITION
MÉDIATHÈQUE
18, Place Saint-Michel
Cette exposition réalisée par le Centre National des Arts et Métiers
(CNAM), présente des parcours de femmes qui ont créé un objet ou
apporté une innovation technique hier et aujourd’hui. Objet
professionnel ou du quotidien, mélange de la maîtrise d’un art et de
l’informatique, immersion dans les techniques de pointe, adaptation
de la technique au design, nous découvrons la genèse de leurs
inventions dans le contexte sociologique de l'époque, du 17ème au 20ème
siècle : la carte des gisements miniers, le premier téléphone cellulaire
jetable, la scie circulaire, la principale technologie anti-brouillage
utilisée par toutes les armées du monde, le kevlar, la signature
électronique, le filtre à café, les prothèses de main en pyrocarbone, un
logiciel d'analyse de la voix pour convaincre...
Qui pourrait s’imaginer que la principale technologie anti-brouillage
doit tout à l’actrice d’Hollywood Hedy Lamarr qui jouait aux côtés
de Clark Gable ?

Synopsis : au nom de la tradition, des milliers de femmes sont chaque jour
cachées, échangées, mutilées, dominées, privées de leurs droits ou violentées.
Certaines ont décidé de se rebeller et d’agir pour renverser cette tendance
tragique. En Inde, Ranjana Kumari se bat contre l’élimination des filles, tandis qu’au
Mali, Kadidia Sidibé lutte contre l’excision. Siriporn Skrobanek et Khun Nee se sont
mobilisées contre l’esclavage sexuel thaïlandais. En Turquie, ce sont les crimes
d’honneur que Nebahat Akkoç a pris pour cibles et en France, l’association
”L’Escale” s’attaque aux violences conjugales. Elles racontent leur combat.
Tarifs 4,40 € (unique)

Sky

Mercredi 9 mars à 20h30

CINÉ-AVANT-PREMIÈRE
CINÉMA LA BOBINE
18, rue Bremond d'Ars

Projection en avant-première du film français
”Sky” de Fabienne Bertheaud avec Diane Kruger
et Gilles Lellouche
Synopsis : en vacances avec son mari dans l’Ouest américain, Romy décide de
mettre fin à cette relation toxique et de reprendre sa vie en main. De Las Vegas
aux plaines du Nevada, la route sera jalonnée de rencontres improbables,
intenses et toutes porteuses d’un nouvel espoir…
Tarifs 4,40 € (unique)
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Soirée débat proposée par Chlorofilm en partenariat
avec l’Abri-côtier et Marche en Corps.
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