
                                                   

 

 

 
c’est le

 festiva
l ciné 

en mars 2020 dans  

notre quartier 

 

 Les ‘dérangeantes’ 

 
 

 

   Mardi 10 mars à 13h30, ‘Les Invisibles’ à la MDH Les Baladins 

  Jeudi 19 mars à 9h, ’Aurore’ à la MDH Prémol 

  

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  à 13h30   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: Maison des Habitants les Baladins      Durée du film: 1h42   

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

Jeudi 19 mars à 9h   Aurore   
Comédie de Blandine Lenoir. 
 

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et  

apprend qu’elle va être grand-mère. La société la pousse  

doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de 

jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être 

destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?   
 

Lieu: Maison des Habitants Prémol      Durée du film: 1h29   

Public: à partir de 16 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, d’écoute 

bienveillante et sans jugement, où chacun-e peut trouver un soutien quel que soit 

son âge.  

C’est 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.  

 

Projection précédée  

d’un repas partagé à 12h 

sur réservation  

au 04.76.33.35.03  
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