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ÉMANCIPONS-NOUS !
Pour ses 45 ans, le festival s’interroge 
sur les conditions de l’émancipation 
des femmes. La liberté d’expression, 
la créativité, la conduite d’une acti-
vité cinématographique aux postes 
de décision, sont certes, une part 
importante de ces conditions pour les 
femmes de l’art. Mais le droit à être 
représentées, à être interrogées et ren-
contrées à travers les films, qui fonc-
tionnent à la fois comme des miroirs 
et des renversements de notre monde, 
clivé entre droits et soumissions, en 
est une autre de taille, pour toutes 
les femmes spectatrices des films et 
inspiratrices des fictions, documen-
taires ou essais, et qui sont exposées 
aux consciences des humains de tout 
genre. Regarder, s’émouvoir, discuter, 
réfléchir, remettre le monde en ques-
tions à la lumière des images, sont 
autant de sources d’avenirs revisités.
L’émancipation se conjugue au présent 
avec les démarches documentaires 
d’Annie Ernaux ou d’Amalia Escriva, 
avec les fictions d’Audrey Diwan 
ou Maria Schrader, qui cernent les 
atteintes ou les soutiens à l’intégrité 
du corps, du psychisme et du quoti-
dien des femmes.
Elle se conjugue avec la trace histo-
rique et magistrale des films de Mar-
garethe von Trotta, dont le parcours a 
maintes fois croisé le festival.
Elle se joue avec pugnacité et humour 
dans les films choisis par Agnès Jaoui.
Elle préoccupe les jeunes d’Ukraine, 
ou des cités françaises, dont les rêves 
illuminent les films de la section 
« Tous les garçons et les filles ». 
Alors, nous vous espérons nombreux 
et nombreuses pour découvrir les 
quinze longs métrages et deux courts 
métrages de cette édition !

NAVETTES MAC-LUCARNE 
Modalités en dernière page.
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illustration : Conception et photographie Karine Saporta



À NOS 45 ANS
Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le cinéma de Margarethe von 
Trotta, réalisatrice qui a accompagné le festival. Actrice fétiche de Rainer 
Werner Fassbinder, collaboratrice de Volker Schlöndorf, elle devient réali-
satrice à part entière en 1978 et accomplit une œuvre majeure qui explore 
la conscience allemande. 

LE SECOND ÉVEIL DE 
CHRISTA KLAGES
de Margarethe von Trotta. Alle-
magne 1978. 1h29, vostf. Avec Tina Engel, 
Katharina Thalbach, Marius Müller-Wes-
ternhagen.

Une jeune femme braque une 
banque pour  résoudre  les 
problèmes financiers d'une crèche. 
Après l'arrestation de ses deux 
complices, elle part en cavale à 
travers l'Allemagne. Portrait fin et 
sensible d’une femme révoltée par 
une société patriarcale hypocrite.

LES ANNÉES DE PLOMB
de Margarethe von Trotta. Alle-
magne 1981. 1h46, vostf. Avec Barbara 
Sukowa, Luc Bondy, Doris Schade.

Elles ont été élevées dans l’Alle-
magne de l’immédiat après-guerre. 

Juliane la révoltée est devenue 
journaliste. Sa sœur Marianne, jadis 
la plus soumise, s'est engagée dans 
la lutte armée… Le film a obtenu le 
Lion d’Or au festival de Venise 1981.

ROSA LUXEMBOURG
de Margarethe von Trotta. Allemagne/
Tchéquie 1986. 2h03, vostf. Avec Barbara 
Sukowa, Daniel Olbrychski, Otto Sander.

Les dernières années de la vie de 
Rosa Luxembourg, militante, théo-
ricienne marxiste et révolutionnaire 
allemande d'origine polonaise. 
Barabara Sukowa qui tient le rôle-
titre a reçu le Prix d’interprétation 
féminine au Festival de Cannes 1986 
pour ce film.

CARTE BLANCHE À AGNÈS JAOUI
Agnès Jaoui est l’invitée du festival qui lui a offert une carte blanche. Actrice, 
scénariste, réalisatrice et chanteuse, elle a choisi de montrer des films qui 
lui tiennent à cœur.

THE BOOKSHOP
d'Isabel Coixet. Royaume-Uni/Espagne/
Allemagne 2017. 1h52, vostf. Avec Emily 
Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarckson.

À Hardborough une bourgade à l'Est 
de l’Angleterre, en 1959 la vie suit 
tranquillement son cours, jusqu'au 
jour où Florence Green, décide de 
racheter The Old House, une bâtisse 
désaffectée pour y ouvrir sa librai-
rie. Cela ne plaît pas à tout le 
monde, et en particulier aux 
notables locaux. Lorsque la libraire 
se met à vendre le sulfureux roman 
de Nabokov, Lolita, la communauté 
sort soudain de sa torpeur et mani-
feste une férocité insoupçonnée…

À MON ÂGE  
JE ME CACHE 
ENCORE POUR FUMER 
de Rayhana. Algérie/France/Grèce 2016. 
1h30, vostf. Avec Hiam Abbass, Fadila 
Belkebla, Nadia Kaci.

Au cœur du hammam, loin du regard 
accusateur des hommes, mères, 
amantes, vierges ou exaltées isla-
mistes, s’interpellent entre fous 
rires, pleurs et colères, Bible et 
Coran… avant le sifflement d’un 

poignard et silence de Dieu. 
Tendresse, humour et audace, pour 
un film choral qui cassent les tabous.

SOIS BELLE ET TAIS-TOI 
de Delphine Seyrig. France 1977. 1h52. VF 
et VOSTF. Documentaire avec Jane Fonda, 
Anne Wiazemski, Juliet Berto.

En 1976, Delphine Seyrig s'entretient 
avec 23 actrices sur leurs conditions 
de femmes dans l'industrie cinéma-
tographique, leurs rapports avec les 
producteurs et réalisateurs, les rôles 
qu'on leur proposent et les liens 
qu'elles entretiennent avec d'autres 
comédiennes. Un documentaire 
culte, qui permet de constater ce 
qui a changé (ou pas).

TOUS LES GARÇONS ET LES FILLES
La Lucarne poursuit son compagnonnage avec la jeunesse à travers sa 
section thématique dédiée à l’adolescence. L’éveil à l’amour, la découverte 
des déchirements et des conflits, l’exploration de l’imaginaire, autant 
d’éclats de regards à partager avec des spectateurs de tous âges.

FALCON LAKE 
de Charlotte Le Bon. Canada/
France 2022. 1h40, vf. Avec Josef Engel, 
Sara Montpetit. 

Une famille française vient passer 
ses vacances dans une maison de 
bois au bord d’un lac au nord-est 
de Montréal. C’est l’occasion pour 
Bastien, treize ans, de retrouver la 
fille des propriétaires, la pétillante 
Chloé, seize ans, et de s’aventurer 
dans un paysage énigmatique et 
envoûtant. 
Pour tous à partir de 15 ans.

GAGARINE 
de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh. 
France 2021. Avec Alséni Bathily.

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, 
immense cité de briques rouges 
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir 
cosmonaute. Quand il apprend 
qu’elle est menacée de démolition, 
Youri décide de rentrer en résistance. 
Avec la complicité de Diana, Hous-
sam et des habitants, il se donne 
pour mission de sauver la cité, deve-
nue son « vaisseau spatial ». Entre 
chronique sociale et science-fiction, 
une vision poétique de la banlieue. 
Pour tous à partir de 13 ans.

RENCONTRE
SAMEDI 25 MARS À 18H30
Projection du film 

Sois belle et tais-toi
suivie d’un débat 
avec Hélène Fleckinger, 
historienne du cinéma, 
co-directrice de la plateforme 
« Bobines féministes ».

À MON ÂGE, JE MA CACHE ENCORE SOIS BELLE ET TAIS-TOILES ANNÉES DE PLOMB ROSA LUXEMBOURG

LE SECOND ÉVEIL DE CHRISTA KLAGES THE BOOKSHOP

FALCON LAKE
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LA FABRIQUE DE L'ÉMANCIPATION
Des réalisatrices constatent les obstacles qui contraignent la liberté des 
femmes. Elles font cinéma, d’actions, de moyens et de réflexions qui favo-
risent l’émancipation de celles-ci.

LES ANNÉES SUPER 8
d’Annie Ernaux et Eric Ernaux-Briot. 
France 2022. 1h01. Documentaire.

« En revoyant nos films super 8 pris 
entre 1972 et 1981, il m’est apparu 
que ceux-ci constituaient non 
seulement une archive familiale, 
mais aussi un témoignage sur les 
goûts, les loisirs, le style de vie et 
les aspirations d’une classe sociale, 
au cours de la décennie qui suit 
1968. Ces images muettes, j’ai eu 
envie de les intégrer dans un récit 
au croisement de l’histoire, du 
social et aussi de l’intime. » Annie 
Ernaux
En complément : 8 MM, LE 
QUOTIDIEN FILMÉ DES VAL-
DE-MARNAIS
France 2022. 12 min. Montage réalisé 
par Chloé Bélard et Thierry Casamayor 
pour les Archives départementales du 
Val-de-Marne.

Le film réunit des extraits de films 
réalisés par la famille Sicot de 
Maisons-Alfort et des extraits de 
différents films institutionnels 
réalisés par des communes du 
département. Ainsi est mis en 
lumière le quotidien des habitants 
à travers les âges clés de la vie et 

l’ensemble offre un panorama d’un 
territoire encore en construction.

L’ÉVÈNEMENT
d’Audrey Diwan. France 2021. 1h40. Avec 
Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein. 
D’après le roman d’Annie Ernaux.

France, 1963. Anne, étudiante 
prometteuse, tombe enceinte. Elle 
décide d’avorter, prête à tout pour 
disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une 
course contre la montre, bravant la 
loi. Les examens approchent, son 
ventre s’arrondit. Lion d’Or au 
Festival de Venise 2021. Des scènes 
peuvent heurter la sensibilité.

LE CORPS DES FEMMES
d’Amalia Escriva. France 2021. 52 min. 
Documentaire.

Les consultations de Céline Plard 
Dugas sont passionnantes : pour 
accompagner ses patientes, elle 
s’intéresse à la psyché des femmes, 
dans le droit fil éthique de Martin 
Winckler avec qui elle collabora à 
l’hôpital public du Mans pendant 
deux ans. Forte de cet héritage, 
Céline Plard Dugas suit sa propre 
méthode faite d’expérience et 

d’intuition, attentive aux rythmes 
séquentiels que les femmes 
traversent au fil de leurs vies.
En complément : IMMERSIONS
d’Amalia Escriva. France 1988. 10 min. 
Essai poétique.

Sous l'eau, sur l'eau, les gestes 
instinctifs de très jeunes enfants, 
aux attitudes parfaites des sportifs 
de haut niveau. Trouver l'indicible, 
la grâce des corps en apesanteur. 
Rythme, mouvements, lumière.

ALIS
de Clare Weiskopf et Nicolas van He-
melryck. Colombie/Roumanie/Chili 2022. 
1h24, vostf. Documentaire.

Dans un refuge pour adolescentes 
à Bogota, des jeunes filles sont 
invitées à imaginer l'histoire d'une 
camarade de classe nommée Alis. 
L'exercice commence comme un jeu 
innocent, Alis est une toile blanche 
sur laquelle elles peuvent projeter 
leurs propres expériences. Au fur et 
à mesure que la fiction prend 
forme et se mêle à la réalité, elle 
leur offre la possibilité de voir leurs 
parcours douloureux à travers une 
perspective différente. 

SHE SAID 
de Maria Schrader. États-Unis 2022. 
2h09, vostf. Avec Carey Mulligan.

Deux journalistes du New York 
Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, 
ont de concert mis en lumière un 

des scandales les plus importants 
de leur génération. À l’origine du 
mouvement #Metoo leur investiga-
tion a brisé des décennies de 
silence autour du problème des 
agressions sexuelles dans le milieu 
du cinéma hollywoodien.

JEUNESSE EN SURSIS 
de Kateryna Gornostai. Ukraine 2021. 
2h02, vostf.

Masha effectue sa dernière année 
de lycée. Elle traîne le plus souvent 
avec deux amis aussi anticonfor-
mistes qu'elle, et tombe amou-
reuse d'une manière qui la force à 
sortir de sa zone de confort. Une 
histoire universelle sur la jeunesse 
ukrainienne qui trouve une réso-
nance particulière dans le contexte 
actuel.
Pour tous à partir de 15 ans. 

LES PIRES 
de Lise Akoka et Romane Gueret. 
France 2022. 1h39. 

Un tournage va avoir lieu cité 
Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans 
le nord de la France. Lors du 
casting, quatre ados, Lily, Ryan, 
Maylis et Jessy sont choisis pour 
jouer dans le film. Dans le quartier, 
tout le monde s’étonne : pourquoi 
n’avoir pris que « les pires » ? Prix 
Un Certain Regard festival de 
Cannes 2022. 
Pour tous à partir de 13 ans.

LIBRE GARANCE ! 
de Lisa Diaz. France 2022. 1h36. Avec 
Azou Gardahaut Petiteau, Lolita Cham-
mah, Grégory Montel.

C’est l’été 1982. Garance a onze ans 
et vit dans un hameau reculé des 
Cévennes où ses parents tentent 
de mener une vie alternative. 
Quand deux activistes italiens 
braquent une banque dans les 
environs, cela tourne mal. Cet 
évènement vient chambouler la 
vie de Garance et de sa famille… 
Pour tous à partir de 9 ans.

RENCONTRES
LUNDI 27 MARS À 21H
Projection des films 
Immersions et Le corps 
des femmes suivie d’un 
débat avec la réalisatrice

SAMEDI 1ER AVRIL À 16H30
Projection des films 
8 mm, le quotidien filmé 
des Val-de-Marnais et Les 
années super 8 suivie d’un 
débat avec les professionnels 
des Archives départementales 
du Val-de-Marne Chloé Bélard 
et Thierry Casamayor 

MARDI 4 AVRIL À 21H
En partenariat avec 
l'association 
Le Chien qui Aboie.
Projection du film Alis
suivie d’un débat avec Anna 
Dodier, programmatrice au 
festival Panorama du 
Cinéma colombien.

RENCONTRE
MERCREDI 29 MARS 
À 20H30
Projection du film 

Jeunesse en sursis
suivie d’un débat avec 
Sacha Ivanov, comédien du 
film (sous réserve) ou 
d'autres invités.

SHE SAID

L'ÉVÈNEMENT

ALIS

LIBRE GARANCE !LES PIRESJEUNESSE EN SURSISGAGARINE

LE CORPSDESFEMMES

LES ANNÉES SUPER 8
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SAMEDI 
25 MARS

DIMANCHE 
26 MARS

LUNDI 
27 MARS

MARDI 
28 MARS

MERCREDI 
29 MARS

JEUDI 
30 MARS

VENDREDI 
31 MARS

SAMEDI 
1ER AVRIL

DIMANCHE 
2 AVRIL

LUNDI 
3 AVRIL

MARDI 
4 AVRIL

14H30 ROSA 
LUXEMBOURG

SHE SAID

A MON ÂGE, 
JE ME CACHE 

ENCORE 
 POUR FUMER

GAGARINE
LIBRE 

GARANCE !
L'ÉVÉNEMENT

8 MM,  
LE QUOTIDIEN 

FILMÉ

+ LES ANNÉES 
SUPER 8

+ DÉBAT

GAGARINE
LIBRE  

GARANCE !
SOIS BELLE 
 ET TAIS-TOI

FALCON LAKE

16H30

16H45

LE SECOND 
ÉVEIL 

DE CHRISTA 
KLAGES 

17H

LIBRE  
GARANCE !

THE BOOKSHOP SHE SAID LES PIRES

8 MM, 
LE QUOTIDIEN 

FILMÉ 
 

+ LES ANNÉES 
SUPER 8

17H 
JEUNESSE EN 

SURSIS

8 MM, 
LE QUOTIDIEN 

FILMÉ

+ LES ANNÉES 
SUPER 8

+ DÉBAT

FALCON LAKE

LE SECOND 
ÉVEIL  

DE CHRISTA 
KLAGES

JEUNESSE 
EN SURSIS

18H30

SOIS BELLE 
ET TAIS-TOI 

 
 + DÉBAT

19H

LES PIRES 
L'ÉVÉNEMENT

18H45

ROSA 
LUXEMBOURG

FALCON LAKE

IMMERSIONS

+ LE CORPS 
DES FEMMES

19H15 
ALIS

18H45

L'ÉVÉNEMENT

A MON ÂGE, 
JE ME CACHE 

ENCORE  
POUR FUMER

LES ANNÉES  
DE PLOMB

18H45

SHE SAID

21H
21H15

FALCON LAKE
GAGARINE

IMMERSIONS 
 

+ LE CORPS 
DES FEMMES

+ DÉBAT

LES ANNÉES 
DE PLOMB

20H30

JEUNESSE 
EN SURSIS

+ DÉBAT

THE BOOKSHOP LES PIRES SHE SAID
SOIS BELLE 
 ET TAIS-TOI

L'ÉVÉNEMENT
ALIS

+ DÉBAT 

À NOS 45 ANS
CARTE BLANCHE 
À AGNÈS JAOUI

TOUS LES GARÇONS 
ET LES FILLES

LA FABRIQUE DE 
L'ÉMANCIPATION

45e Festival International de Films de Femmes
de Créteil et du Val-de-Marne du 25 mars au 4 avril 2023

TARIFS DU FESTIVAL
Entrées à l’unité vendues sur place
Plein tarif  6 €
Tarif réduit  5 € 
(-21 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 €

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

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

27 av. François Mitterrand 
94000 Créteil   
T 01 41 94 18 15 
contact@mjccreteil.com
www.mjccreteil.com

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

CINÉMA
LA LUCARNE

CSC MADELEINE
REBERIOUX

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
L’espace bar vous est ouvert 
tous les jours jusqu’à 21h 
pour consommer vos propres 
pique-niques sur place ou 
commander des plats 
à un prestataire extérieur.

NAVETTE MAC LUCARNE
Rendez-vous dans le hall de la 
Maison des Arts à l’endroit signalé 
à 14h15, 16h15, 18h15, 20h45 ou 
15 minutes avant la séance en cas 
d'horaire décalé. 
Retour à la Maison des Arts après 
chaque projection et chaque débat.
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