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LA BEAUTé : UNE JOIE  
ET UNE SOUFFRANCE

Pour cette édition du festival, La 
Lucarne propose quatorze films 
regroupés en trois thématiques.
A l’occasion du centenaire de la 
naissance de Michèle Morgan, nous 
lui rendons hommage à travers 
un des films qui lui ont apporté le 
plus de succès Les orgueilleux dont 
elle partage l’affiche avec Gérard 
Philipe, et un film moins connu en 
résonnance parfaite avec le thème 
de cette édition, la beauté. Il s’agit 
du Miroir à deux faces où un Bourvil 
dramatique lui offre la réplique 
selon un scénario en avance sur 
son temps. 
Le thème de la beauté met en 
exergue les violences faîtes aux 
femmes au nom de leur beauté 
vue par les hommes ou à cause de 
celle-ci, mais aussi les beautés 
mise en jeu par les pratiques 
artistiques ou révélées par 
elles. D’autres films interrogent 
des modes de vies, des choix 
d’existence, où l’harmonie 
avec soi-même, l’adéquation à 
l’environnement, contribuent à un 
sentiment de la beauté.
D’une façon générale, à côté 
de fictions audacieuses, le 
programme permet une découverte 
de démarches originales de 
documentaires de création que les 
réalisatrices viendront expliciter 
lors de rencontres.
Cette créativité est aussi présente 
dans la section Tous les garçons 
et les filles dans laquelle devenir 
adulte prend des chemins 
très divers selon les cultures, 
les époques et les situations 
familiales.

NAVETTES MAC-LUCARNE 
Modalités en dernière page.
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hOmmAgE à mIChèLE mORgAN
À l’occasion du centenaire de sa naissance, le festival rend hommage 
à Michèle Morgan. Au-delà de sa beauté, elle a eu un impact dans l’im-
médiat après-guerre en incarnant et en sublimant les aspirations des 
femmes ordinaires de son époque à plus d’épanouissement, d’autono-
mie, de respect, d’égalité, dans une société profondément patriarcale et 
répressive.

LE MIROIR  
à DEUX FACES 
d’André Cayatte. France 1958. 1h36. Avec 
Michèle Morgan, Bourvil.

Marie-José espérait épouser son 
patron, mais il lui préféra sa sœur 
Véronique, beaucoup plus jolie qu’elle. 
Elle devient alors la femme de Pierre 
Tardivet et connaît une vie médiocre. 
Après quelques années, Marie-Josée 
change de visage grâce à la chirurgie 
esthétique, malgré l'interdiction de 
son mari, qui ne lui pardonnera jamais. 
André Cayatte, réalisateur ancré dans 
son époque, à l’affût des usages et 
des préoccupations de ses contempo-
rains, prend prétexte de la question de 
la chirurgie esthétique pour interroger 
celle du couple. Cayatte voulait que 
son film soit vu comme un éloge de 
la femme moderne, libre et indépen-
dante.

LES ORGUEILLEUX 
d’Yves Allégret. France 1953. 1h43. Avec 
Michèle Morgan, Gérard philipe.

Dans un petit village mexicain, une 
Française arrive en car avec son mari 
très malade. Celui-ci meurt peu après, 
atteint d’une méningite cérébro-spi-
nale très contagieuse. Alors que l’épi-
démie commence à se répandre, elle 
fait la connaissance d’un français, 
épave humaine noyée de téquila… 
Les Orgueilleux est l’adaptation d’une 
nouvelle de Jean-Paul Sartre, Typhus. 
C’est un film servi par une magnifique 
interprétation de Gérard Philipe dont 
le personnage évoque certains héros 
dostoïevskiens. Michèle Morgan est là 
dans un de ses plus beaux rôles, une 
femme en plein désarroi au bout du 
monde, bien plus complexe que les 
personnages de grande bourgeoise 
dans lesquels elle était parfois canton-
née. Elle fait montre d’une grande sen-
sualité qui a marqué une génération.

TOUS LES gARçONS ET LES FILLES
Les jeunes personnages de ces films doivent à la fois commencer à 
prendre des décisions d’adultes et, souvent seuls, construire eux-mêmes 
les critères de ces choix. Que les réalisatrices aient opté pour le drame, 
la comédie, la chronique, le conte ou l’observation bienveillante, elles 
sont sensibles à la grâce et à l’invention de cet âge où les êtres se ré-
vèlent à eux-mêmes.

DANS LA TERRIBLE 
JUNGLE 
d’Ombline Ley & Caroline Capelle. France 
2018. 1h21. Documentaire.
Des adolescents en ébullition, un su-
per héros, des cascades, un peu de 
sensualité, mais pas trop, un jeune en 
fauteuil roulant turbo speed, une fille 
populaire, un groupe de rock et 
quelques lapins pour les amateurs de 
nature... Normalement tout y est. Les 
réalisatrices ont posé leur caméra 

dans un institut médico-pédagogique 
et ont élaboré le film en intégrant les 
apports des jeunes eux-mêmes. 
pour tous à partir de 11 ans.

JEUNE JULIETTE
d’Anne Emond. Québec 2019. 1h37, vf. 
Avec Alexane Jamieson, Léanne Désilets, 
Gabriel Beaudet.
Juliette est effrontée, malicieuse, un 
peu grosse et menteuse. Elle n’est pas 
vraiment populaire au collège, mais 

c’est pas grave : c’est tous des cons ! 
Juliette a 14 ans et elle croit en ses 
rêves. Pourtant, les dernières se-
maines de cours se montreront très 
agitées et vont bousculer ses certi-
tudes sur l’amour, l’amitié et la fa-
mille… pour tous à partir de 11 ans.

LA DANSE DU SERPENT  
de Sofia Quiros Ubeda. Costa Rica/Ar-
gentine/Chili/France 2019. 1h21, vostf. 
Avec Smachlleen Gutiérrez, Humberto 
Samuels, Hortensia Smith.
Selva, 13 ans, vit dans une ville côtière 
des Caraïbes. Après la disparition sou-
daine de sa seule figure maternelle, 
Selva est la seule qui reste pour 
prendre soin de son grand-père, qui ne 
veut plus vivre. Entre ombres mysté-
rieuses et jeux sauvages, elle se de-
mande si elle aidera son grand-père à 
réaliser son désir, même si cela peut 
impliquer de traverser ses derniers 
moments d’enfance. 
pour tous à partir de 13 ans.

LES éBLOUIS 
de Sarah Suco. France 2019. 1h39. Avec 
Camille Cottin, Jean-pierre Darroussin, 
Eric Caravaca, Céleste Brunnquell.
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, 
est l’aînée d’une famille nombreuse. 

Un jour, ses parents intègrent une 
communauté religieuse basée sur le 
partage et la solidarité dans laquelle 
ils s’investissent pleinement. La jeune 
fille doit accepter un mode de vie qui 
remet en question ses envies et ses 
propres tourments. Peu à peu, l’embri-
gadement devient sectaire. Camille va 
devoir se battre pour affirmer sa liber-
té et sauver ses frères et sœurs.
pour tous à partir de 14 ans.

L’ORPHELINAT
 de Shahrbanhoo Sadat. Afghanistan/
Danemark/Allemagne/France/Luxem-
bourg/Qatar 2019. 1h30, vostf. Avec 
Qodratollah Qadiri, Sediqa Rasuli, Masi-
hullah Feraji.
Kaboul, fin des années 1980. Le jeune 
et débrouillard Qodrat gagne sa vie en 
revendant des tickets pour aller voir 
ses films bollywoodiens préférés. Rat-
trapé par la police, il se retrouve à l’or-
phelinat où il s’imagine héros de ciné-
ma, combattant aux côtés de ses 
nouveaux amis l’invasion rebelle les 
menaçant. Le film combine un cinéma 
semi documentaire et le pastiche à 
peine détourné des mélos made in 
Bollywood. 
pour tous à partir de 14 ans.

dans le terrible jungle

jeune juliette l'orphelinat

les éblouis

le miroir à deux faces les orgueilleux
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LA BEAUTé, DE L’OmBRE à LA LUmIèRE
Nous aborderons ce thème selon trois axes : la beauté comme enjeu du 
patriarcat ou du machisme et les violences faites au corps des femmes, 
la beauté de la pratique artistique ou vue par l’art, enfin la beauté des 
existences quand elles sont en harmonie avec leur environnement na-
turel et humain.

DIRTY GOD 
de Sacha polak. pays-Bas/Royaume-
Uni/Belgique/Irlande 2019. 1h44, vostf. 
Avec Vicky Knight, Katherine Kelly, Eliza 
Brady-Girard.

Le visage à moitié brûlé et une petite 
fille de deux ans. C'est tout ce qu'il 
reste de la relation de Jade à son ex, 
qui l'a défigurée à l'acide. À la violence 
de cette histoire, succède désormais 
celle du regard des autres. Pour ne pas 

couler, Jade n'a d'autre choix que de 
s'accepter, réapprendre à sourire et à 
aimer. Dirty God offre le témoignage 
sensible de l’absolue nécessité de la 
représentation des femmes à l’écran, 
à la fois devant et derrière la camé-
ra. La gravité des sujets abordés n’a 
pourtant rien de plombant : Dirty God 
est un film enveloppé d’une lumière 
nacrée, et une ode à la liberté et à l’af-
firmation de soi, portée par la superbe 
Vicky Knight.

LE MARIAGE  
DE VERIDA 
de Michela Occhipinti. Italie 2019. 1h34, 
vostf. Avec Verida Beitta Deiche, Amal Saad 
Bouh Oumar, Aichetou Abdallahi Najim.

Verida est une jeune femme mauri-
tanienne. Elle partage sa vie entre 
son travail d'esthéticienne dans un 
salon de beauté et les sorties avec ses 
amies. Un matin, sa mère lui annonce 
qu'elle lui a trouvé un mari. Commence 
alors la tradition du gavage, on lui de-
mande de prendre du poids pour plaire 
à son futur mari. Alors que le mariage 
approche, Verida a de plus en plus de 
mal à supporter cette nourriture en 
abondance, le changement de son 
corps et l’idée de se marier avec un 
homme qu'elle n’a pas choisi.

DORA MAAR,  
ENTRE OMBRES  
ET LUMIèRES 
de Marie-Eve de Grave. France 2019. 
52 min. Documentaire.

Plongée au cœur de l’œuvre photo-
graphique et picturale de Dora Maar, 
le film retrace le parcours fulgurant 
d’une femme hors-norme, redonnant 
à la femme qui pleure, cinq cent fois 
peinte par Picasso, ses contours et 
son identité. Libérée, l’œuvre s’impose 
à nous, incontournable et singulière, 
dévoilant une artiste totale, complète-
ment immergée dans son époque ainsi 
qu’une femme aux multiples facettes, 
en quête de vérité et d’absolu.

YULI 
de Iciar Bollain. Espagne 2019. 1h44, 
vostf. Avec Carlos Acosta, Santiago 
Alfonso, Kevyin Martinez.

L’incroyable destin de Carlos Acosta, 
danseur étoile, des rues de Cuba au 
Royal Ballet de Londres. Où il a été le 
premier danseur noir à jouer le rôle 
de Roméo. A ce jour, Carlos Acosta 
est considéré dans le monde entier 
comme l’un des meilleurs danseurs 
de sa génération. Chronique d’une 
vie menée au rythme d’un socialisme 
tremblotant, Yuli est tout aussi ambi-
tieux que ses séquences de danses 
sont grandioses. Ode au courage, cette 
récit presque trop beau pour être vrai 
devrait ravir tant les amateurs de bal-
let que ceux d’histoire moderne. 
pour tous à partir de 12 ans.

L’ENFANT QUE JE SERAI 
d’Alessandra Celesia. France 2019. 
52 min. Documentaire.

Dans une école primaire de Bondy les 
élèves et les professeurs apprennent 
ensemble la musique pour la première 
fois. Les enfances des uns et des 
autres entrent en résonance. Les maî-
tresses laissent ressurgir les souve-
nirs et se livrent entre elles dans une 
intimité qui surprend ; s’accommoder 
de cette enfance qui nous colle à la 
peau et transmettre en fonction de ce 
qu’on est devenu. 

LUCIE,  
APRèS MOI LE DéLUGE 
de Sophie Loridon. France 2018. 58 min. 
Documentaire.

« Entrer chez Lucie, c’est comme un re-
tour vers le passé. Ici, rien n’a changé. 
Depuis toujours, j’ai rêvé de partager 
en images la vie de cette cousine éloi-
gnée. Cette paysanne du haut plateau 
d’Ardèche a construit sa vie autour du 
travail et de la nature environnante. 
Durant un an, au fil des saisons, nous 
allons à sa rencontre avec une caméra. 
Grâce à la complicité qui me lie à Lucie, 
aux nombreuses visites qu’elle reçoit, à 
son sens de l’humour conjugué au bon 
sens, nous sommes transportés dans 
un univers fait de simplicité… Nous 
ramenant à l’essentiel. »

RENCONTRES
MARDI 17 MARS à 21H
LUCIE,  
APRèS MOI  
LE DELUGE
suivie d’une rencontre 
avec la réalisatrice
 
JEUDI 19 MARS à 21H
DORA MAAR,  
ENTRE OMBRES  
ET LUMIèRES
Suivie d’une rencontre 
avec la réalisatrice

MICKEY AND THE BEAR 
d’Annabelle Attanasio. états-Unis 2019. 
Camila Morrone, James Badge Dale, Cal-
vin Demba.
Mickey Peck, une adolescente du Mon-
tana, a la lourde responsabilité de s'oc-
cuper de son père, un vétéran de la 
guerre d’Irak, accro aux opiacés. Quand 
l'opportunité se présente de quitter 
pour de bon le foyer, elle fait face à un 
choix impossible. Porté par une mise en 
scène élégante et épurée, incarné par 
une comédienne fascinante, ce premier 
long métrage questionne la place de la 
femme dans une société patriarcale. 
Les figures de la virilité sont ainsi mises 
à jour sans ostentation, mais avec un 
souci critique. 
 pour tous à partir de 15 ans.

RENCONTRES
LUNDI 16 MARS A 21h
L’ORPHELINAT
suivie d’une rencontre avec 
Alexandra Strauss, chef-
monteuse du film

SAMEDI 21 MARS A 16h30
LES éBLOUIS
suivie d’une rencontre avec 
la réalisatrice (sous 
réserve)

MARDI 24 MARS A 21h
DANS LA TERRIBLE 
JUNGLE
suivie d’une rencontre avec 
Ombline Ley, co-réalisatrice

yuli

lucie, après moi le déluge

dirty god

l'enfant que je serai

mickey and the bear

dora maar, entre ombres …

le mariage de verida

dans la terrible jungle
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SAMEdi 
14 MARS

diMANChE 
15 MARS

LUNdi 
16 MARS

MARdi 
17 MARS

MERCREdi 
18 MARS

JEUdi 
19 MARS

VENdREdi 
20 MARS

SAMEdi 
21 MARS

diMANChE 
22 MARS

LUNdi 
23 MARS

MARdi 
24 MARS

14h30 Les ébLouis
La daNse 

du serpeNt
Le miroir 

à deux Faces
Le mariage 
de Verida

JeuNe JuLiette
Les  

orgueiLLeux
Les ébLouis JeuNe JuLiette YuLi

Lucie,  
après moi  
Le déLuge

La daNse  
du serpeNt

16h30
mickeY  

aNd 
tHe bear

JeuNe JuLiette
17h 

Les ébLouis
L'orpHeLiNat YuLi

mickeY  
aNd  

tHe bear
dirtY god

Les ébLouis

DéBAT

Les  
orgueiLLeux

L'orpHeLiNat YuLi

18h30 dirtY god
Le mariage  
de Verida

19h 

daNs  
La terribLe 

JuNgLe

dirtY god
L'eNFaNt  

que Je serai
La daNse  

du serpeNt
L'orpHeLiNat

19h15 

L'eNFaNt que 
Je serai

Le miroir  
à deux Faces

mickeY  
aNd  

tHe bear

19h 

dora maar, 
eNtre  

ombres et 
Lumières 

21h YuLi Les ébLouis
L'orpHeLiNat 

DéBAT

Lucie,  
après moi 
Le déLuge 

DéBAT

Le mariage  
de Verida

dora maar, 
eNtre  

ombres et 
Lumières 

DéBAT

La daNse  
du serpeNt

mickeY  
aNd  

tHe bear

Le mariage  
de Verida

dirtY god

daNs  
La terribLe 

JuNgLe

DéBAT

LA BEAUTé,  
DE L’OmBRE à LA LUmIèRE

hOmmAgE à mIChèLE mORgAN
TOUS LES gARçONS 
ET LES FILLES

42e Festival International de Films de Femmes
de Créteil et du Val-de-Marne du 14 au 24 mars 2020

TARIFS DU FESTIVAL
Entrées à l’unité vendues sur place
Plein tarif  6 €
Tarif réduit  5 € 
(-26 ans, étudiants, + 60 ans, chômeurs) 

Enfants, collégiens et lycéens 2,50 €

Abonnements en vente à la Maison des 
Arts valables à la Lucarne

6 films 27 €
10 films 40 €
Pass (tous les films) 70 €
Pass tarif réduit (seniors, chômeurs) 30 €
Pass étudiants 30 €

Retrouvez nos actualités sur notre site : www.mjccreteil.com
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MJC
MONT-MESLY

CINÉMA
LA LUCARNE

CSC MADELEINE
REBERIOUX

100 rue Juliette Savar   
94000 Créteil  
T  01 45 13 17 00   
F 01 45 13 17 02  
contact@mjccreteil.com

100 rue Juliette Savar  
94000 Créteil  
T 01 45 13 17 00  
F 01 45 13 17 02  
contact@mjccreteil.com 

27 av. François Mitterrand 
94000 Créteil   
T 01 41 94 18 15 
F 01 45 13 17 02 
contact@mjccreteil.com

La MJC Mont-Mesly, le CSC Madeleine 
Rebérioux, et le Cinéma La Lucarne sont 
gérés et administrés par l’association 
MJC Mont-Mesly Madeleine Reberioux.

BAR DE LA LUCARNE
Du 16 au 20 mars et le 24 mars 
De 18h à 21h

RESTAURATION RAPIDE 
ARTISANALE 
Boissons chaudes et froides 
Encas salés et sucrés

NAVETTE mAC LUCARNE
Rendez-vous dans le hall de la 
Maison des Arts à l’endroit signalé 
à 14h15, 16h15, 18h15, 20h45.  
Retour à la Maison des Arts après 
chaque projection et chaque 
débat.
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