
                                                   

 

 

 
c’est le

 festiva
l ciné 

en mars 2020 dans  

notre quartier 

 

 Les ‘dérangeantes’ 

 
 

 

   Vendredi 13 mars à 18h, ‘Les Invisibles’ à la Bibliothèque Abbaye 

  Mercredi 18 mars à 15h30, ’Ladies Turn’ au café associatif La Pirogue 

Vendredi 27 mars à 18h, ‘Fatima’ à la MDH Abbaye 

  

Séances gratuites  - sans réservation      

    

 Renseignements: 04 76 87 89 24  

  www.isere.planning-familial.org 
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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… 

Vendredi 13 mars à 18h     Les Invisibles 
            

Film de Louis-Julien Petit. 
 

Suite à une décision municipale, un centre d’accueil pour femmes SDF va fermer. 

Il ne reste plus que 3 mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que 

coûte les femmes dont elles s’occupent: falsifications, pistons, mensonges… 

Désormais, tout est permis !       
       

Lieu: Bibliothèque Abbaye          Durée du film: 1h42   

Public: à partir de 12 ans                     Projection suivie d’un échange 
 

Mercredi 18 mars à 15h30   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: Café associatif La Pirogue           Durée du film: 1h25 

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

Vendredi 27 mars à 18h   Fatima       
Film de Philippe Faucon. 
 

Fatima vit seule avec ses 2 filles. Elle parle peu le français  
et gagne sa vie comme femme de ménage avec des  
horaires décalés. Sa fille aînée, Nesrine, est en 1ère année 
de médecine. Souad, elle, ne travaille guère au collège et 
est en révolte. Un jour, Fatima chute dans un escalier. En 
arrêt de travail, elle se met à écrire en arabe ce qu'il ne lui  
a pas été possible de dire jusque-là en français à ses filles. 
 

Lieu: MDH Abbaye   Public: à partir de 14 ans   Durée du film: 1h19               

 Projection suivie d’un échange    
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