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ÉDITO

Le Festival Femmes en cinéma a été créé en 2017 dans un contexte qui 
ne connaissait pas encore les remous et les révélations de l’affaire 
Weinstein, pas plus que le mouvement #MeToo. 

Il s’agissait déjà d’offrir un nouvel espace ouvert à la parole des Femmes. 
Leur regard sur le monde et la société, leur façon de s’approprier des 
sujets, des histoires, des personnages, pouvaient rencontrer un public 
curieux de penser différemment.

Depuis ces scandales successifs, l’existence du festival va encore plus de 
soi. L’éclairage apporté sur les violences psychologiques et physiques 
faites aux femmes, la question de leur place, trop souvent minorée, lui 
donnent un écho supplémentaire.

Dans la programmation proposée, les femmes sont rebelles et fortes, 
drôles, parfois tourmentées et blessées, peut-être fragiles aussi mais, 
dans tous les cas, elles ont une existence propre, non assujettie à celle de 
l’homme. Les réalisatrices sont des artistes, et leurs personnages nous 
invitent à découvrir un univers féminin, peu présent dans l'offre 
cinématographique. 

Une soirée exceptionnelle sera consacrée à une rencontre entre deux 
divines personnes. Hanna Schygulla et Adèle Haenel.

Hanna a choisi Adèle. Adèle a accepté l’invitation, avec beaucoup d’
émotion. Ce dialogue entre elles, pour évoquer leur vie d’artiste, leurs 
choix, leurs passions. L'échange se fera en présence de Clarisse Fabre, 
du journal Le Monde. 
 

Florence Bebon
Programmatrice et directrice de Femmes en Cinéma



PROGRAMMATION

VENDREDI 15 MARS
• Je vois rouge Avant-Première  (Fiction - France, Bulgarie) 

de Bojina Panayotova - En présence de la réalisatrice et de sa mère Milena Mikhaïlova Makarius

Précédé de :
• Raymonde ou l'évasion verticale (Court-métrage - France) 

de Sarah Van den Boom

SAMEDI 16 MARS
• Djamilia (Documentaire - France / Kirghizstan) 

de Aminatou Echard - En présence de la réalisatrice 

• Les Mots comme les pierres, Annie Ernaux écrivain  (Documentaire - France)

de Michelle Porte - En présence de la réalisatrice et de Annie Ernaux (sous réserves)
Précédé de :

• L'Artiste en son for intérieur (Court-métrage - France)

de Helen Doyle 

• Nancy (Fiction - USA)

de Christina Choe 

• Quel que soit le songe (Documentaire - France)

de Anne Imbert - En présence de la réalisatrice et de l’actrice Hanna Schygulla
Suivi d’une 

• Rencontre exceptionnelle Hanna Schygulla / Adèle Haenel animée par Clarisse Fabre (Le Monde)

DIMANCHE 17 MARS
• Exilés (Documentaire - France)

de Margaux Chouraqui - En présence de la réalisatrice

• Seder Masochism (Animation - USA)

de Nina Paley 

• Ni d'Eve ni d'Adam. Une histoire intersexe  (Documentaire - France/Suisse)

• Los Silencios  Avant-Première (Fiction - Colombie, Brésil, France)

de Beatriz Seigner - En présence de la réalisatrice



RAYMONDE OU L’ÉVASION VERTICALE          Animation - France - 2018 -  16 min 
de Sarah Van den Boom

VENDREDI 15 MARS

Dans une ferme reculée, une chouette vit solitaire. Elle cultive 
son jardin, élève des lapins et gagne quelques sous en vendant 
par correspondance des petites culottes usagées à des 
fétichistes japonais. Sa solitude lui pèse. Elle se pose des 
questions sur le sens des choses, sur Dieu, sur sa virginité 
tardive. Le facteur lui rend visite, mais il a peur d'elle. La 
chouette sent pourtant un désir de vivre immense monter en 
elle…

JE VOIS ROUGE  Avant-première                            Fiction - France, Bulgarie - 2017 - 1h24

 de Bojina Panayotova

Après 25 ans passés en France, Bojina retourne en Bulgarie 
avec un soupçon vertigineux : et si sa famille avait collaboré aux 
services secrets du régime communiste ?  Caméra au poing, 
elle embarque ses parents dans une quête effrénée qui menace 
de tourner à la catastrophe. Dans son obstination à trouver la 
vérité, elle se voit dépassée par ses propres méthodes qui 
ressemblent étrangement à celles du passé...

Une odyssée tragi-comique qui mélange le film d’espionnage et 
le film de famille.

★ En présence de la réalisatrice, Bojina Panayotva et de sa mère, Milena Mikhaïlova Makarius

  Sortie nationale le 24 avril 2019 - JHR Films

Précédé 
du 

court

FILMS D’OUVERTURE

20h30



SAMEDI 16 MARS

DJAMILIA                                                     Documentaire - France / Kirghizstan - 2018 - 1h24                                                
de Aminatou Echard

Djamilia, l'héroïne d'un roman de Tchinguiz Aïtmatov publié en 
1958, enlevée et mariée selon une coutume kirghize encore en 
vigueur, s'enfuit avec son amant. En effectuant des repérages, 
Aminatou Echard s'est aperçue qu'évoquer la protagoniste 
ouvrait littéralement des portes. Cet accès inespéré à une 
parole intime nécessitait un film à part. Les témoignages issus 
de ces rencontres brossent le portrait d'un système patriarcal 
résurgent depuis la fin de l'époque soviétique.

★ En présence de la réalisatrice, Aminatou Echard

15h00



SAMEDI 16 MARS

LES MOTS COMME DES PIERRES,
ANNIE ERNAUX ÉCRIVAIN                              Documentaire - France  - 2013 - 55min                                                
de Michelle Porte

En 2008, à la sortie de son livre "Les Années", Annie Ernaux est 
reconnue par une presse quasi unanime comme l’une des 
écrivaines majeures de notre époque. Pour elle, chaque chose, 
chaque lieu ou chaque événement correspond à une époque de 
notre vie, que l’on transmet. Une vie, pour l’écrivaine, est une 
expérience unique, mais aussi un lieu commun. Chez elle, il ne 
s’agit jamais d’introspection, ni d’une démarche narcissique, 
mais plutôt de la transmission d’une expérience de vie. Chacun 
de ses livres est lié à un endroit et à une thématique. Cette 
œuvre magistrale et singulière est aussi l’histoire d’une 
déchirure sociale et la traversée d’une époque.

L’ARTISTE EN SON FOR INTÉRIEUR                               France  - 2016 - 13min                                                               
de Helen Doyle

L’artiste Danielle Marie Chanut crée ce qu’elle nomme ses 
livres et objets détournés… Après un court prologue avec 
l’artiste, Helen Doyle a littéralement plongé dans son univers 
fantasmagorique, détournant à son tour une douzaine de ses 
créations insolites. Comme un détective avec sa loupe, la 
cinéaste s’est attardée à poursuivre les traces de notre 
inconscient collectif à travers les mythes, les contes et les 
légendes. Comme Danielle Marie, elle a pensé qu’il valait 
mieux laisser parler la matière… et fouiller dans les interstices 
d’une page ou dans les fragments d’un coquillage rose, pour y 
déceler les secrets enfouis et les visions chimériques de 
l’artiste dans son for intérieur…

17h00

Précédé 
du 

court

★ En présence de la réalisatrice, Michelle Porte et de Annie Ernaux (Sous réserves)



NANCY                                                                                          Fiction - USA  - 2018 - 1h27                                                               
de Christina Choe

Nancy, trente-cinq ans, est intérimaire et vit encore avec sa mère 
et son chat. Elle rêve de devenir écrivain mais ses manuscrits 
sont constamment rejetés par les maisons d’édition. Afin 
d’atténuer sa peine et d’exister aux yeux du monde, Nancy 
s’invente des autres vies sur la toile en utilisant des 
pseudonymes. Un jour, en regardant la télévision, elle tombe par 
hasard sur l’histoire d’un couple dont leur fille, âgée de cinq ans 
au moment des faits, est portée disparue depuis trente ans. 
Réalité et fiction ne font bientôt plus qu’une dans l’esprit de 
Nancy qui finit par être persuadée que ces étrangers sont ses 
véritables parents…

19h00

SAMEDI 16 MARS

QUEL QUE SOIT LE SONGE                         Documentaire - France - 2012 - 1h05                                                                
de Anne Imbert

Portrait-rencontre avec la grande comédienne allemande, Hanna 
Schygulla.
Dans un climat d’intimité, où se succèdent des lieux évocateurs, 
Hanna Schygulla dévoile son univers, ses passions et révèle la 
nature et la puissance de ses échanges avec des cinéastes 
comme Rainer Werner Fassbinder, Marco Ferreri, Alexandre 
Sokourov, Andrzej Wajda, Ettore Scola ou Volker Schlöndorff. Le 
récit s’enrichit des échanges et témoignages de ses proches, 
comme Jean-Claude Carrière, Alicia Bustamante, Anselm Kiefer, 
Jean-Marie Sénia ou Fatih Akin. De Paris à Berlin, en répétitions 
au théâtre ou sur le tournage de ses propres courts métrages, 
cette vidéaste est dans une constante dynamique de travail.
Accompagné d’extraits de ses films et d’archives personnelles, le 
documentaire aborde une personnalité passionnante qui nous 
livre, pudiquement, les secrets cachés derrière ses songes.

20h40

★ En présence de la réalisatrice, Anne Imbert et de l’actrice Hanna Schygulla 



SAMEDI 16 MARS

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE
Hanna SCHYGULLA / Adèle HAENEL

Débat animé par la journaliste Clarisse Fabre (Le Monde)21h45

Née en Pologne pendant la Seconde Guerre 
mondiale, Hanna Schygulla passe sa jeunesse en 
Allemagne. Elle y fait ses classes, apparaît au 
théâtre et rencontre assez tôt Rainer Werner 
Fassbinder. Elle devient l'une de ses muses et 
débute au grand écran dans L'Amour est plus 
froid que la mort (1969). Elle accompagne le 
réalisateur pendant ses premières années derrière 
l'objectif. En 1978, c'est toujours Fassbinder qui lui 
offre l'un de ses plus grands rôles dans Le Mariage 
de Maria Braun, immédiatement suivi du succès 
Lili Marleen en 1981. Leur collaboration engendre 
une vingtaine de films. Cette fidélité, n'empêche pas 
Hanna Schygulla de s'illustrer dès 1974 sous l'œil 
de Wim Wenders dans Faux Mouvement, mais 
aussi Ettore Scola, Jean-Luc Godard ou encore 
Marco Ferreri sous la direction duquel elle obtient le 
Prix d'interprétation à Cannes pour L'Histoire de 
Piera (1983). Toujours visible sur les planches 
depuis ses débuts, notamment dans des œuvres de 
Bertolt Brecht, Schygulla se lance parallèlement 
dans la chanson et la poésie au début des années 
1990. Au cours de cette décennie, elle est à l'affiche 
de Dead Again (1991) de Kenneth Branagh ou de 
Golem, l'esprit de l'exil (1991) d'Amos Gitaï. En 
2000, on la retrouve dans Les Harmonies 
Werckmeister de Belà Tarr. En 2018, elle est à 
l'affiche du film français La Prière de Cédric Kahn, 
en compétition au Festival de Berlin 2018.

Adèle Haenel commence sa carrière par le théâtre 
avant d'être repérée, à l'âge de 13 ans, par le 
cinéaste Christophe Ruggia pour jouer dans le film 
Les Diables (2002). Elle revient au cinéma en 
2007 dans Naissance des pieuvres, premier film 
de Céline Sciamma. Ce rôle lui permet d'être 
nominée pour la première fois aux César, dans la 
catégorie Meilleure espoir. En 2011, elle fait partie 
du casting de L'Apollonide - souvenirs de la 
maison close de Bertrand Bonello. En 2014, elle 
décroche le César du meilleur second rôle féminin 
pour Suzanne de Katell Quillévéré, dans lequel 
elle joue la soeur de Sara Forestier. La même 
année, elle présente deux films à Cannes, Les 
Combattants, premier long remarqué de Thomas 
Cailley, qui repart multi-primé du festival, et 
L'Homme qu'on aimait trop d'André Téchiné, 
dans lequel elle donne la réplique à Guillaume 
Canet et Catherine Deneuve. De plus en plus 
sollicitée en tant qu'actrice de premier plan, elle est 
à l'affiche des Ogres de Léa Fehner (2016), puis 
incarne La Fille inconnue des frères Dardenne. 
En 2017, Adèle Haenel fait partie de la distribution 
de 120 battements par minute, qui remporte de 
nombreux prix dont le Grand Prix du Jury au 
festival de Cannes. En 2018, on la retrouve dans 
Un peuple et son roi de Pierre Schoeller et dans 
la comédie En liberté ! de Pierre Salvadori.

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21676.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=36320.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=161315.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=191004.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=191004.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28633.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=146741.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90966.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=504488.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=504488.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=256870.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=250801.html


 

 

SEDER MASOCHISM                                                                           Animation - USA - 2018 - 1h18                                                              
de Nina Paley

L'histoire de l'Exode racontée par Moïse, Aaron, l'ange de la mort, 
Jésus et le père de la réalisatrice. Mais il existe une autre 
perspective : celle de la Déesse, la divinité originelle de l'humanité, 
qui ressuscite au cours d'une lutte tragique contre les forces 
patriarcales.
 

EXILÉS                                                                                         Documentaire - France  - 2018 - 1h22                                                                 
de Margaux Chouraqui

Une caméra remonte la route des Balkans d’Angleterre jusqu’aux 
frontières turques, à la rencontre de la "majorité silencieuse" 
d’européens directement confrontés à cet afflux de migrants. 
Guerres mondiales, guerre froide, guerres balkaniques, leurs 
confidences font écho aux parcours des réfugiés actuels. Exilés se 
propose d'ériger un pont entre ces histoires et de les faire 
dialoguer.
 

★ En présence de la réalisatrice, Margaux Chouraqui 
Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice sur le thème : L’Europe, terre d’immigration ? 

DIMANCHE 17 MARS

15h00

16h45



 

 

NI D’EVE, NI D’ADAM. 
UNE HISTOIRE INTERSEXE Documentaire - France, Suisse  - 2018 - 1h18                      
de Floriane Devigne

Comment vit-on avec un sexe qui a été décidé puis opéré pour le 
conformer aux normes dès la naissance ? 
Comment se construit-on avec cette différence ?

LOS SILENCIOS  Avant-première                           Fiction - Colombie, Brésil, France - 2018 - 1h29                     
de Beatriz Seigner

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite 
île au milieu de l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la 
Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien, dans 
lequel leur père a disparu. Un jour, celui-ci réapparaît 
mystérieusement dans leur nouvelle maison.

FILM DE CLÔTURE

DIMANCHE 17 MARS

18h20

20h30

★ En présence de la réalisatrice, Beatriz Seigner

Sortie nationale le 3 avril 2019 - Pyramide Distribution



INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU DES PROJECTIONS
Cinéma Les 3 Luxembourg

67 Rue Monsieur le Prince - 75006 Paris

Métros : Odéon (Lignes 4 10), Cluny, La Sorbonne (Ligne  10)
RER : Luxembourg (B)

CONTACT FESTIVAL
Florence BEBON

florencebebon@gmail.com
www.femmesencinema.org

CONTACT PRESSE
Isabelle BURON

01 44 04 88 41 - 06 12 62 49 23   
isabelle.buron@wanadoo.fr

www.ibpress.com
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