
CONFUSION DES GENRES 

IMAGES DE FEMMES 

-
Depuis l'affaire Weinstein, ce producteur hollywoodien .;.accusé d'agressions et harcèlements, le cinéma est devenu •
l'un des catalyseurs majeurs de cette libération de la �le 
facê à des réalités trop longtemps demeurées hors champ 
ou reléguées au second plan. 
S'il a toujours été ce reflet plus ou moins déformant de nos 
sociétés, dias é�oques et des comporterilenfa, le cinéma a

_.... évidemment un rôle à jouer dans cette évolution nécessaire 
de la place de la�me, en plus de sa propre remise en 1o. 
question dans sori'�ganisation même à tous ses échelons: 
de la production à l'exploitation des films. 

Projections de films, interventions, conférences et débats 
vous seront ainsi proposés lors de ces deux journées, pour 

-... ,. y voir plus clair sur cet écran blanc de cinéma, qui est loin 
d'être immaculé, et sur notre place de" spectateuMice » 
fréquentant ces salles obscures.� - • 
--

-� '--Une invitation donc à la parole et au regard partagés entre 
femmes et hommes pour voir, débattre et comprendre 
autour de toutes ces images qui cachent ou révèlent 
la" confusion des genres» .. ., 
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LES GARÇONS SAUVAGES de Bertand Mand1co 

Laissez-vous déranger et troubler par ce film atypique qui 
se propose de renverser ce" pouvoir hypnotique de la 
domination » masculine decnt par V1rg1rna Woolf en une 
transf1gurat1on magique qui pourrait bien se conclure par 
cette phrase . « L'avenir est femme»! 

RÉSERVATION AU +33 (0}3 20 28 38 00 

• 

SAMEDI 16JUIN 10H-12H30 
METTRE DES MOTS SUR LES IMAGES 

MATINÉE D'ÉCHANGES OUVERTE À TOUTES ET À TOUS 
SUR LES REPRÉSENTATIONS DE LA FEMME 

Sous la forme d'un atelier de réflexion collectif. nous vous 
invitons à venir débattre et questionner ces images de 
violences faites aux femmes et permettre qu'elles nous 
interrogent à leur tour, à partir d'extraits de toutes 
provenances (cinéma, télévision, internet). 

SAMEDI 16JUIN 14H 
METTRE DES IMAGES SUR LES MOTS 

CONFÉRENCE AUDIOVISUELLE ET  INTERACTIVE 
de Thierry Cormier. 

Un recueil audiovisuel qui abordera autant les différentes 
formes de violence mises en scène dans la fiction ou le 
documentaire, que certaines de ces images qui sont en 
elles-mêmes une forme de violence faites aux femmes. 

JOHNNY GUITAR de Nicholas Ray 

« La femme de western, dont on n'a rien su dire, s'offre à 
'œil ébloui dans le statut multiple de son ambiguné. Car 

ambiguë, elle l'est véritablement, dès l'origine, et de toutes 
manières. Qu'a t-elle à faire, en vérité, dans cet univers 
d'hommes, voilà ce que chacun demande.» 

Raymond Bellour. 

PtoJection swv1e d'un échange. 

JUSQU'A LA GARDE de Xavier Legrand 

En privilégiant une dramaturgie de la peur, le réalisateur 
lutte contre la banalisation des violences conjugales, 
phénomène ordinaire parce que trop répandu, en en faisant 
pour le spectateur l'épreuve singulière d'une lente 
progression vers la terreur. 

Ptojecti"on suivie d'un échange avec 

Sylvie Oudoire 

(responsable du Service spécialisé d'aide aux femmes 

victimes de violences sexistes et sexuelles) 

et Thierry Cormier. 


