
                                                   

 

 

 
c’est le

 festiva
l ciné 

en mars 2020 dans  

notre quartier 

 

 Les ‘dérangeantes’ 

 
 

 

   Mardi 10 mars, ‘La jeune fille et son aigle’ au Prunier sauvage 

  Vendredi 13 mars à 18h30, ’Ladies Turn’ à la bibliothèque Les Eaux Claires 

  

Séances gratuites  - sans réservation      

    

 Renseignements: 04 76 87 89 24  

  www.isere.planning-familial.org 
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Projections gratuites 

    

 
 

 

 

 

  

Festival de cinéma « Les dérangeantes » 
Parce que les filles et les garçons sont éduqués différemment, 

Parce que les filles sont les premières victimes du chômage et des bas salaires, 

Parce que, selon le Dr. Denis Mukwege, Nobel de la paix, « le viol est une  

tactique de guerre et une arme de destruction massive », 

Parce que trop de femmes meurent encore sous les coups de leur conjoint 

ou ex-conjoint, 

Parce que l’égalité entre les hommes et les femmes reste à conquérir… 

Mardi 10 mars     La jeune fille et son aigle 
 Projection en matinée et après-midi, uniquement réservée aux scolaires    
            

Film d’Otto Bell. 
 

Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance,  
Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. 
L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter un 
aigle pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les  
traditions et à se faire accepter par les anciens du village ?     
   

Lieu: Le Prunier Sauvage          Durée du film: 1h27     

Public: à partir de 12 ans                 
 

Vendredi  13 mars à 18h30   Ladies’ Turn    
Film-documentaire d’Hélène Harder. 
 

Au Sénégal, pays du foot roi, s’organise pour la 1ère fois en  
2009 un tournoi de football féminin sur les terrains de quartier,  
grâce à l’association Ladies’ Turn. Malgré l’engagement combatif de Seyni,  
ancienne capitaine de l’équipe nationale, les laissera t-on jouer la partie comme 
elles le veulent jusqu’au bout ?  
 

Lieu: Bibliothèque des Eaux Claires     Durée du film: 1h25 

Public: à partir de 10 ans       Projection suivie d’un échange           

Le festival de cinéma LES DERANGEANTES est piloté par le centre de  

planification de l’inter-quartier hébergé au sein de votre MDH ! 

Le centre de planification est un lieu d’accueil confidentiel et gratuit, un espace 

d’informations, de consultations gynécologiques avec une sage-femme ou  

médecin, et d’entretiens avec des conseillères conjugales et familiales formées 

aux questions liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle.  
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