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ENTRÉE LIBRE

www.tours.fr - 02 47 27 54 00

Les associations et organisations qui animent cette journée
internationale du 8 mars 2011 à Tours ont choisi de vous
présenter des documentaires, courts métrages, films qui
donnent la parole aux femmes.
Les femmes ont des parcours, des vies, des conditions de vie
différentes, mais leurs envies de VIVRE dans la dignité,
de TRAVAILLER, d’ÊTRE LIBRE, de CHOISIR…. se rejoignent.

19 h Et si le 8 mars n’existait pas ?
Nouvelle projection du documentaire diffusé à 14 h 45 en présence du réalisateur M. Givelet et
ses élèves.
19 h 30 à 20 h 30 Safar
Film (Documentaire) 55’ (2010 Belgique) de Tahleh Daryanavard
3 jeunes filles iraniennes, étudiantes récemment diplômées, rentrent dans leur village natal.
Elles entreprennent ce long trajet en train et traversent l’Iran du nord au sud avec des souvenirs,
des doutes, des questionnements sur leur vie passée et leur vie future. Nous les accompagnons
dans cet espace propice aux confidences.
20 h 30 Échanges

Le programme

CENTRE DE VIE DU SANITAS (face au Palais des Sports)
10 place Neuve à Tours Entrée libre
14 h 15 Les

et pot de l’amitié

Le 8 mars 2011, journée internationale des femmes
se célèbre en poésie avec le « Printemps des Poètes »

associations vous accueillent

14 h 30 1 congrès des femmes françaises en 1945
Court métrage (Documentaire) 13’ (1945 France) NB sonore
Document sur un congrès fondateur de l’organisation des femmes en France après leur
engagement durant la guerre.
er

14 h 45 Et si le 8 mars n’existait pas ?
Documentaire 15’ environ (2011 France) de Laurent Givelet, professeur de cinéma, et des élèves
de l’option cinéma du lycée Balzac. Interviews de 2 femmes et 2 hommes.
15 h Wittsock Wittsock
Film (Documentaire) 119’ (1997 Allemagne) NB de Volker Koepp
4 ouvrières du textile parlent de leur vie, de leur travail. Nous apprenons peu à peu à les
connaître et nous suivons pendant 15 ans leur évolution personnelle et professionnelle.
17 h 30 La Rémouleuse
Court métrage (Documentaire) 12’ (1988 France) d’Alain Cavalier
Marie parle de son enfance, sa vie marquée par la pauvreté, et nous communique son amour
pour son métier de rémouleuse.
18 h Livre

Passerelle
Vivre et l’Ecrire nous dévoile sa poésie, ses poèmes dans le cadre du Printemps des Poètes.

				

Femme, toi qui parles
Toi qui bouges
…tu vis…
et la caméra te suit
Partout, où tu passes
Inscris ton image
Et l’on dira
Sans rire
Sans plaisanter, cette fois :
Les femmes font
Leur cinéma
(poème VET)

Exposition de photographies de Cathy Perrault

Vente de livres et dans le prolongement de cette journée de lutte des femmes
Mercredi 9 mars projection de « Made in India » sur l’initiative du Comité d’établissement
Cheminots et son secteur culture à 17 h 30 au FOYER CHEMINOT - 11 rue Blaise Pascal à TOURS
suivi d’un débat et du pot de l’amitié
Documentaire de 62’ ( 1999 Suisse) de Patricia Plattner.
SEWA, association, nouveau genre de syndicat, organise les travailleuses indépendantes,
les femmes pauvres, de métiers divers ainsi que celles qui travaillent à la maison, dans les
champs, sans employeur fixe, au jour le jour.

