JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Proposition de programmation autour du 8 mars 2022
Pour des séances accompagnées en partenariat avec le CIDFF
et Thierry Cormier, conférencier et formateur
MURINA

PLUMES (FEATHERS)

SIMONE,
LE VOYAGE DU SIÈCLE

Sortie le 20 avril 2022

Sortie le 2 mars 2022

Sortie le 23 Février 2022

>> Distribué par KMBO

>> Distribué par Dulac Distribution

>> Distribué par Warner Bros. France

Croatie/Slovaquie/Brésil/USA - 1h32

France/Egypte/Pays-Bas/Grèce - 1h52

France - Biopic

Julija est une jeune fille effrontée qui
étouffe sous l’autorité paternelle. L’île
croate où elle vit, paradis prisé par les
touristes l’été, est sa prison dorée. Elle
y trompe l’ennui grâce à la plongée
sous-marine, en attendant de pouvoir
s’enfuir pour découvrir le monde.

Une mère passive, dévouée corps et
âme à son mari et ses enfants.
Enfermée
dans
un
quotidien
monotone, rythmé de tâches banales
et répétitives, elle se fait aussi petite
que possible. Un simple tour de magie
tourne mal pendant l'anniversaire de
son fils de quatre ans et c’est une
avalanche de catastrophes absurdes et
improbables qui s’abat sur la famille. Le
magicien transforme son mari, un père
autoritaire, en poule. Luttant pour sa
survie et celle de ses enfants, elle
devient peu à peu une femme
indépendante et forte.

Le destin de Simone Veil, son enfance,
ses combats politiques, ses tragédies.
Le portrait épique et intime d’une
femme au parcours hors du commun
qui a bousculé son époque en
défendant un message humaniste
toujours d’une brûlante actualité.

Antoneta Alamat Kusijanovic

Omar El Zohairy

Olivier Dahan

>> Découvez la fiche film

>> Découvez la fiche film

OUISTREHAM

MADELEINE COLLINS

LINGUI, LES LIENS SACRÉS

Sortie le 12 Janvier 2022

Sortie le 22 décembre 2021

Sortie le 8 décembre 2021

>> Distribué par Memento Distribution

>> Distribué par Paname/UFO

>> Distribué par Ad Vitam

France - 1h47

France/Belgique/Suisse - 1h47

France/Tchad/Belgique/Allemagne - 1h27

Marianne Winckler, écrivaine reconnue,
entreprend un livre sur le travail
précaire. Elle s’installe près de Caen et,
sans révéler son identité, rejoint une
équipe de femmes de ménage.
Confrontée à la fragilité économique et
à l’invisibilité sociale, elle découvre
aussi l’entraide et la solidarité qui
unissent ces travailleuses de l’ombre.

Judith mène une double vie entre la
Suisse et la France. D’un côté Abdel,
avec qui elle élève une petite fille, de
l’autre Melvil, avec qui elle a deux
garçons plus âgés. Peu à peu, cet
équilibre fragile fait de mensonges, de
secrets et d’allers-retours se fissure
dangereusement. Prise au piège, Judith
choisit la fuite en avant, l’escalade
vertigineuse.

Soutien Actions-Promotion AFCAE

Soutien Actions-Promotion AFCAE

Dans les faubourgs de N’djaména au
Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa
fille unique de quinze ans. Son monde
déjà fragile s’écroule le jour où elle
découvre que sa fille est enceinte.
Cette grossesse, l'adolescente n’en veut
pas. Dans un pays où l'avortement est
non seulement condamné par la
religion, mais aussi par la loi, Amina se
retrouve face à un combat qui semble
perdu d’avance…

Emmanuel Carrère

>> Découvez la fiche film

Antoine Barraud

>> Découvez la fiche film

>> Découvez la fiche film

Mahamat Saleh Haroun

>> Découvez la fiche film

MADRES PARALELAS

L'ÉVÉNEMENT

LE PARDON

Sortie le 1er décembre 2021

Sortie le 24 novembre 2021

Sortie le 27 octobre 2021

>> Distribué par Pathé

>> Distribué par Wild Bunch

Espagne - 2h00

France - 1h40

Deux femmes, Janis et Ana, se
rencontrent
dans
une
chambre
d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles
sont toutes les deux célibataires et sont
tombées enceintes par accident. Janis,
d'âge mûr, n'a aucun regret et durant
les
heures
qui
précèdent
l'accouchement, elle est folle de joie.
Ana en revanche, est une adolescente
effrayée, pleine de remords et
traumatisée.

France,
1963.
Anne,
étudiante
prometteuse, tombe enceinte. Elle
décide d’avorter, prête à tout pour
disposer de son corps et de son avenir.
Elle s’engage seule dans une course
contre la montre, bravant la loi. Les
examens approchent, son ventre
s’arrondit.

Pedro Almodovar

>> Découvez la fiche film

A LA VIE

Aude Pepin

Sortie le 20 octobre 2021

>> Distribué par Tandem

Audrey Diwan

Soutien Actions-Promotion AFCAE
>> Découvez la fiche film

DEBOUT LES FEMMES !

François Ruffin et Gilles Perret

Maryam Moghadam

>> Distribué par KMBO
France/Iran - 1h40

Iran, de nos jours. La vie de Mina est
bouleversée lorsque son mari est
condamné à mort. Elle se retrouve
seule, avec leur fille à élever. Un an plus
tard, elle est convoquée par les
autorités qui lui apprennent qu'il était
innocent. Alors que sa vie est à
nouveau
ébranlée,
un
homme
mystérieux vient frapper à sa porte. Il
prétend être un ami du défunt et avoir
une dette envers lui.

>> Découvrez la fiche film

FREDA

Gessica Généus

Sortie le 13 octobre 2021

Sortie le 13 octobre 2021

>> Distribué par Jour2Fête

>> Distribué par Nour Films

France - 1h18 - Documentaire

France - 1h25 - Documentaire

France/Haïti/ Bénin- 1h33

Chantal Birman, sage-femme libérale et
féministe, a consacré sa vie à défendre
le droit des femmes. À presque 70 ans,
elle continue de se rendre auprès de
celles qui viennent d’accoucher pour
leur prodiguer soins et conseils. Entre
instants douloureux et joies intenses,
ses visites offrent une photographie
rare de ce moment délicat qu’est le
retour à la maison.

Ce n'est pas le grand amour entre le
député En Marche ! Bruno Bonnell et
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant...
C'est parti pour le premier "road-movie
parlementaire" à la rencontre des femmes
qui s’occupent de nos enfants, nos
malades, nos personnes âgées. Ensemble,
avec ces invisibles du soin et du lien, ils
vont traverser confinement et couvre-feu,
partager rires et larmes, colère et espoir.
Ensemble, ils vont se bagarrer, des
plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle,
pour que ces travailleuses soient enfin
reconnues, dans leur statut, dans leurs
revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront
l’Assemblée…

Freda habite avec sa mère et sa soeur
dans un quartier populaire de Port-auPrince. Face aux défis du quotidien en
Haïti, chacune se demande s’il faut partir
ou rester. Freda veut croire en l’avenir de
son pays.

>> Découvrez la fiche film

>> Découvez la fiche film

Soutien Actions-Promotion AFCAE

>> Découvrez la fiche film

DELPHINE ET CAROLE,
INSOUMUSES

9 JOURS A RAQQA

Sortie le 6 octobre 2021

Sortie le 8 septembre 2021

Callisto McNulty

Xavier de Lauzanne

>> Distribué par Alba Films

>> Distribué par L'atelier distribution

France/Suisse - 1h18 - Documentaire

France/Syrie - 1h32 - Documentaire

La rencontre entre l'actrice mythique
Delphine Seyrig et l’artiste Carole
Roussopoulos nous conduit au cœur du
féminisme des années 1970. Caméra
vidéo au poing, elles vont s'engager dans
des combats radicaux avec insolence,
intransigeance et beaucoup d'humour.

>> Découvez la fiche film

Leila Mustapha, 30 ans, ingénieure en
génie civil, trois fois major de sa
promotion, est la jeune maire de Raqqa,
l’ancienne capitale autoproclamée de
l’état islamique en Syrie. Plongée dans un
monde d’hommes, elle a pour mission de
reconstruire sa ville en ruines après la
guerre, de réconcilier et d’y instaurer la
démocratie.
Une écrivaine française
traverse l’Irak et la Syrie pour venir à sa
rencontre.

>> Découvrez la fiche film

>> Pour plus d'informations, contacter : david@delasuitedanslesimages.org / esther@delasuitedanslesimages.org

LES AVANT-PROGRAMMES
DE LA SÉRIE PIONNIÈRES
Injustement invisibilisées dans l’Histoire et mises à l’écart de la mémoire collective, les femmes ont de tout temps été
présentes dans tous les domaines. La série d’images d’archives « Pionnières » nous rappelle les rudes chemins qu’elles ont
eu à emprunter pour lutter contre les stéréotypes et être reconnues ailleurs qu’au sein de leur foyer…

>> Une série réalisée par Eléonore Dumas et produite par De la suite dans les images en partenariat avec l'INA

CHEFFES ÉTOILÉES

RÉALISATRICES

FOOTBALLEUSES

France - 6mn28 - 2021

France - 7mn03 - 2021

France - 5mn11- 2020

>> Pour visionner et commander
cet avant-programme

>> Pour visionner et commander
cet avant-programme

>> Pour visionner et commander
cet avant-programme

Vous pourrez dans le même temps (ré)adhérer à Flux pour la saison 2021-2022. C'est gratuit ! Pour rappel, Flux est une
offre d'avant-programmes au service des cinémas de la petite exploitation et/ou classés Art et Essai dans les Hauts-deFrance.
Flux est un projet élaboré et mis en œuvre conjointement par De la suite dans les images et Les Rencontres Audiovisuelles.

