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40 ans, c’est l’âge de la maturité ! 
Celui où l’on se penche à la fois sur le 
passé pour le comprendre et l’avenir 
pour le (re)construire. L’équipe du 
festival a choisi de prendre le pouls 
de l’Europe, ce vieux continent qui 
mue sans cesse, maladroit à résoudre 
ses crises, frileux à intégrer ses 
nouveaux pays membres, tournant 
le dos à ses migrants, mais toujours 
en mouvement malgré tout, et jamais 
rassasié d’interrogations fertiles.

Nous proposons huit films dans la 
section Réalisatrices européennes, 
cinémas en mouvement, dont une 
part s’intéresse à l’Histoire, une 
autre aux sociétés contemporaines. 
Nous aurons le plaisir de recevoir 
la réalisatrice et comédienne Sara 
Forestier  pour son film M. Cette 
section européenne rencontre la 
manifestation générique de notre 
association inspirée de l’esprit 
du festival, intitulée Génération 
Colère partagée, qui nous invite 
à nous réunir autour de l’artiste 
Oruba Deeb et des réfugiés syriens 
de l’association Orien-thé, lors de 
la projection du film Un village de 
Calabre. Nous débattrons également 
autour de la question des lanceurs 
d’alertes, avec La fille de Brest.

Des films de Margarethe von Trotta, 
invitée d’honneur du festival, 
témoignent de son talent majeur 
d’observation de l’Histoire à travers 
de magnifiques portraits de femmes, 
mais nous la reverrons aussi en tant 
qu’actrice.

La section Tous les garçons et les 
filles propose des visions de l’enfance 
et de l’adolescence à travers des 
genres très divers. Nous recevrons 
la réalisatrice Cristina Pinheiro et sa 
jeune interprète, Naomi Biton.

Bon festival à tous !

NAVETTES MAC-LUCARNE 
Modalités en dernière page.
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invitée d’honneur :  
MArGArethe von trottA
Figure majeure du cinéma allemand contemporain, Margarethe von Trotta n’a ces-
sé d’éveiller nos consciences par ses films s’emparant avec talent de l’Histoire. Les 
questions politiques de l’Allemagne moderne et le portrait de femmes non confor-
mistes sont une constante dans son œuvre. Nous programmons aussi un film dont 
elle est l’actrice principale, Le coup de grâce. 

ROSENSTRASSE
de Margarethe von Trotta. Allemagne 
2003. 2h15, vostf. Avec  Katjia Riemann, 
Maria Schrader, Jürgen Vogel.

De nos jours, à New York, Ruth Weins-
tein vient de perdre son mari et s’op-
pose au mariage de sa fille, Hannah, 
avec Louis, un Sud-Américain. Cette 
dernière qui ne comprend pas l’entê-
tement de sa mère se rend à Berlin où 
une vieille dame, Lena Fischer, finit par 

rompre le silence. Tout avait commen-
cé dans une rue de la capitale nommée 
Rosenstrasse, en 1943...

ROSA LUXEMBURG
de Margarethe von Trotta. Allemagne/
Tchécoslovaquie 1985. 2h02, vostf. Avec 
Barbara Sukowa, Daniel Olbrychski, Otto 
Sander.

Évocation de la vie de Rosa Luxemburg, 
juive polonaise naturalisée allemande, 

révolutionnaire, journaliste, leader poli-
tique, auteur d’écrits théoriques, qui 
fréquenta beaucoup les prisons avant 
d’être arrêtée et assassinée le 15 jan-
vier 1919.

HANNA ARENDT
de Margarethe von Trotta. Allemagne/
France 2012. 1h53, vostf. Avec Barbara 
Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer.

1961. La philosophe juive allemande 
Hannah Arendt est envoyée à Jérusa-
lem par le New Yorker pour couvrir le 
procès d’Adolf Eichmann, responsable 
de la déportation de millions de juifs. 
Les articles qu’elle publie et sa théorie 
de « La banalité du mal » déclenchent 
une controverse sans précédent. Son 
obstination et l’exigence de sa pensée 
se heurtent à l’incompréhension de ses 
proches et provoquent son isolement.

LE COUP DE GRÂCE
de Volker Schlöndorff. Allemagne/France 
1976. Avec Margarethe von Trotta, Ma-
thieu Carrière, Matthias Habisch. D’après 
le roman de Marguerite Yourcenar.

1919. Dans un château du Courlande, 
région de la Lettonie, une jeune femme 
propriétaire terrienne survit aux boule-
versements de la guerre. Une nuit, un 
groupe de soldats et officiers vaincus 
en 1918, se replient au château. Conrad 
de Reval, frère de la châtelaine, fait 
partie de ce groupe, ainsi que son ami 
d’enfance, Erich von Lhomond. La jeune 
fille s’éprend d’Éric, alors que celui-ci 
voue une tendre admiration à Conrad...

tous les GArçons et les filles
Il y a dans ces trajectoires juvéniles une grâce lumineuse qui nous oppose pourtant 
une opacité que la rationalité adulte ne peut entamer, une force bouleversante. Les 
réalisatrices de cette section ont su capter cette grâce tout en traitant de façon 
originale des sujets forts : l’homoparentalité, la maltraitance, la maladie. La légère-
té sera aussi au rendez-vous avec une comédie musicale et un conte ébouriffant ! 

ELEKTRO  
MATHEMATRIX
de Bianca Li. France 2015. 1h21. Avec 
Khaled Abdulahi, Arnaud Bacharach, 
Mamadou Bathily.

Elektro Mathematrix est une comédie 
musicale urbaine. Drôle, sensible et 
sans aucun dialogue, ce film, entière-
ment chorégraphié, propose une vision 
positive de la vie quotidienne dans un 
lycée, celle de jeunes drôles et créa-
tifs, jouant avec humour leurs amitiés, 
leurs rivalités, leurs inquiétudes et 
leurs espoirs...

FANTASTIC BIRTHDAY
de Rosemary Myers. Australie 2016. 
1h20, vostf. Avec Bethany Whitmore, 
Harrison Feldman, Amber McMahon.

Greta Driscoll, jeune fille introvertie, 
est en passe de franchir le cap de ses 
15 ans. Seule ombre au tableau : elle 
ne veut pas quitter le monde douil-
let et rassurant de l’enfance où elle 
s’est isolée. Quand ses parents lui 
annoncent l’organisation d’une grande 

fête pour son anniversaire, elle est 
prise de panique. Le grand soir, elle va 
basculer dans un univers parallèle un 
peu effrayant et absurde dans lequel 
elle va devoir affronter ses peurs pour 
pouvoir se trouver et aborder autre-
ment cette nouvelle ère.

GRANNY’S DANCING ON 
THE TABLE
de Hanna Sköld. Suède 2015. 1h26, vostf. 
Avec Blanca Engstrôm, Lennart Jähkel, 
Karin Bertling.

Loin de la société, Eini grandit au fond 
de la forêt avec son père. Celui-ci lui 
fait croire que le monde extérieur et 
les adultes sont des dangers qu’il 
faut fuir. Il l’oblige à vivre à l’écart de 
tout contact. Prisonnière d’une vie 
insoutenable, au cœur d’une nature 
inquiétante, Eini prend conscience de 
l’impasse dans laquelle elle se trouve. 
Des histoires sur sa grand-mère et un 
monde intérieur vont lui permettre de 
trouver la force de survivre et de s’af-
franchir.

MENINA
de Cristina pinheiro. France 2017. 1h37. 
Avec Naomi Biton, Nuno Lopes, Beatriz 
Batarda.

Je m’appelle Luisa Palmeira, j’ai dix 
ans. Ma famille, c’est tous des Por-
tugais. Mais moi, je suis Française, 
je suis pas comme eux, je fais pas de 
faute quand je parle. Ma mère, elle 
est plus belle que Marilyn Monroe, 
sauf quand elle met ses lunettes. Mon 
père, il a une moto rouge et il me laisse 
gagner au bras de fer. L’autre jour, il m’a 
dit qu’il allait disparaître. Mais moi, je 
le crois pas !

RARA
de pepa San Martin. Chili/Argentine 
2016. 1h26, vostf. Avec Julia Lübbert, 
Emilia Ossandon, Marianna Loyola. 

Depuis le divorce de leurs parents, 
Sara, 12 ans, et sa petite sœur Cata 
vivent avec leur mère et la compagne 
de celle-ci. Leur quotidien, fait de ten-
dresse et de complicité, ressemble 
à celui d’autres familles. Lorsque 
leur père tente d’obtenir leur garde, 
l’équilibre de la famille semble mis à 
l’épreuve… Jamais caricatural, le film, 
sous ses allures de chronique ordi-
naire, plonge au cœur des sentiments 
contrastés de chacun, du combat 
quotidien des femmes pour se faire 
accepter telles qu’elles sont.

renContres
MERCREDI 14 MARS 
A 18H30
ELEKTRO  
MATHEMATRIX
suivi d’une rencontre avec 
un invité de l’équipe du 
film

SAMEDI 17 MARS A 16H
MENINA
suivi d’une rencontre avec 
la réalisatrice, Cristina 
Pinheiro et la jeune 
comédienne Naomie Biton

rosa luxemburg le coup de grâce

elektro mathematrix fantastic birthday

rara

menina

rosenstrasse

granny’s dancing on the table

hanna arendt
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réAlisAtriCes euroPéennes, 
CinéMAs en MouveMent
Le festival est né grâce à l’émergence de réalisatrices européennes dans les an-
nées 1980. Tout en rendant hommage à l’une d’entre elles à nouveau invitée par le 
festival, Margarethe von Trotta, nous présentons le travail de jeunes réalisatrices 
qui s’intéressent à l’histoire de notre continent ou à ses sociétés actuelles.

LES SUFFRAGETTES 
de Sarah Gavron. Royaume-Uni 2015. 
1h47, vostf. Avec Carey Mulligan, Helena 
Bonham Carter, Meryl Streep.

Au début du siècle dernier, en Angle-
terre, des femmes de toutes conditions 
décident de se battre pour obtenir le 
droit de vote. Face à leurs revendica-
tions, les réactions du gouvernement 
sont de plus en plus brutales et les 
obligent à entrer dans la clandestinité 
pour une lutte de plus en plus radicale. 
Maud est l’une de ces femmes. Jeune, 
mariée, mère, elle va se jeter dans le 
tourbillon d’une histoire que plus rien 
n’arrêtera…

STEFAN ZWEIG,  
ADIEU L’EUROPE 
de Maria Shrader. Allemagne/Autriche/
France 2015. 1h46, vostf. Avec Josef 
Ader, Barbara Sukowa, Aenne Schwartz. 

En 1936, Stefan Zweig décide de quit-
ter définitivement l’Europe. Le film 
raconte son exil, de Rio de Janeiro à 
Buenos Aires, de New York à Petró-
polis. Une chronique biographique 
remarquablement construite, d’une 
profondeur historique et d’une sensi-
bilité artistique exemplaires.

MARIE CURIE 
de Marie Noëlle. France/Allemagne/po-
logne 2017. 1h39. Avec Karolina Gruszka, 
Arieh Worthalter, Charles Berling.

Physicienne-chimiste d’origine polo-
naise, Marie Skłodowska-Curie est 
une pionnière dans l’étude de la ra-
dioactivité. Elle travaille main dans la 

main avec son mari, Pierre Curie, pour 
développer la recherche scientifique. 
Dans ce milieu particulièrement mas-
culin et conservateur, Marie doit lutter 
pour se faire une place...

LUZ OBSCURA 
de Susanna De Sousa Dias. portugal 
2017. 1h17, vostf. Documentaire.

À partir de photos d’identité prises par 
la police politique portugaise pendant 
la dictature (1933-1974), la réalisatrice 
poursuit son travail sur la possibilité 
de représenter une histoire refoulée.

LA FILLE DE BREST
d’Emmanuelle Bercot. France 2015. 
2h08. Avec Sidse Babett Knudsen, Be-
noît Magimel, Charlotte Laemmel.

Dans son hôpital de Brest, une pneu-
mologue découvre un lien direct entre 
des morts suspectes et la prise d’un 
médicament commercialisé depuis 
30 ans, le Mediator. De l’isolement 
des débuts à l’explosion médiatique 
de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie 
d’Irène Frachon est une bataille de 
David contre Goliath pour voir enfin 
triompher la vérité.

M 
de Sara Forestier. France 2017. 1h38. 
Avec Sara Forestier, Redouanne Harjane, 
Jean-pierre Léaud. 

Mo est beau, charismatique, et a le 
goût de l’adrénaline. Il fait des courses 
clandestines. Lorsqu’il rencontre Lila, 
jeune fille bègue et timide, c’est le 
coup de foudre. Il va immédiatement 

la prendre sous son aile. Mais Lila 
est loin d’imaginer que Mo porte un 
secret : il ne sait pas lire.

UN VILLAGE  
DE CALABRE 
de Shu Aiello et Catherine Catella. 
France/Italie/Suisse 2016. 1h31, vostf. 
Documentaire.

Comme beaucoup de villages du sud 
de l’Italie, Riace a longtemps subi un 
exode rural massif. Un jour, un ba-
teau transportant deux cents Kurdes 
échoue sur la plage. Spontanément, 
les habitants du village leur viennent 
en aide. Petit à petit, migrants et vil-
lageois vont réhabiliter les maisons 
abandonnées, relancer les commerces 
et assurer un avenir à l’école. C’est 
ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le 
futur de Riace se réinvente.

WESTERN 
de Valeska Grisebach. Allemagne/Bul-
garie/Autriche 2017. 2h01, vostf. Avec 
Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, 
Syuleyman Alilov Letifov.

Un groupe de travailleurs allemands 
débute un travail difficile de construc-
tion sur un site de la campagne bul-
gare. Cette terre étrangère éveille le 
sens de l’aventure de ces hommes, 
confrontés à leurs préjugés et à la 
méfiance des locaux à cause de la bar-
rière de la langue et des différences 
culturelles. Les hommes vont alors 
tout faire pour tenter de gagner la 
confiance des habitants.

AniMAtions 
MusiCAles
par LES DIvAS EN LIBERTÉ
Duo piano-chant classique 
et multi-styles, fondé suite à 
la rencontre et aux affinités 
musicales de Christine Da 
Silva Cruz (mezzo-soprano) et 
Marie Cali (piano).

VENDREDI 16 MARS A 14H30
en avant-programme du film
ELEKTRO  
MATHEMATRIX

SAMEDI 17 MARS A 21H
en avant-programme du film 
LES SUFFRAGETTES

renContres
En lien avec la 
manifestation Génération 
Colère partagée

MARDI 13 MARS A 21H
M  de Sara Forestier

suivie d’un débat avec la 
réalisatrice, Sara Forestier.

VENDREDI 16 MARS A 21H
UN VILLAGE  
DE CALABRE
suivie d’une rencontre 
animée par l’association 
Orien-thé, en présence de 
l’artiste Oruba Deeb autour 
des réfugiés syriens

MARDI 20 MARS A 20H30
LA FILLE DE BREST
Suivie d’un débat autour 
de la question des 
lanceurs d’alerte.
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marie curie

la fille de brest
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40e Festival International de Films de Femmes
de Créteil et du Val-de-Marne du 10 au 20 mars 2018

tArifs du festivAl
Entrées à l’unité vendues sur place
Plein tarif  6 €
Tarif réduit 5 €
Enfants, collégiens et lycéens 2,50 €

Abonnements en vente à la Maison des 
Arts valables à la Lucarne
6 films 28 €
10 films 40 €
Pass (tous les films) 60 €
Pass senior et tarif réduit 30 €
Pass étudiant 27 €

Retrouvez nos actualités sur notre site : www.mjccreteil.com
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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 12 au 16 mars et le 20 mars 
De 18h à 21h

CUISINES DU MONDE MAISON 
Plats du jour (6€) 
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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