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14 h LES MÂLES DU SIÈCLE
+ Les hommes présents témoignent !
17 h 30 LA RUCHE
+ Adjia BAKARY de l’association BEWONE
19 h en-cas offert
20 h 30 WE ARE COMING
(chronique d’une révolution féministe)
+ Nina FAURE, réalisatrice

Dimanche
10 h RIPOSTE FÉMINIstE
+ Collectif Collages Féministes d’Annecy
12 h Pique.nique partagé
14 h 30 ANNIE COLÈRE
+ François PATEL, médecin retraité,
ancien responsable du centre IVG d’Annecy

17 h 30 À LA VIE
+ Chantal BIRMAN, sage-femme de Paris
+ Béatrice PIPERS, sage-femme de Thorens
+ Anne-Sophie CHARPENTIER, thérapeute
holistique & gynécologue-obstétricienne
260 rue Saint François de Sales
74570 Thorens-Glières
04 50 22 47 71 / info@leparnal.net

Samedi 03/12

14 h LES MÂLES DU SIÈCLE
de laurent metterie

France - documentaire - 1h37
avec Camille Froidevaux-Metterie
Ce film documentaire interroge sur ce que le féminisme a fait aux hommes (ou pas...) Il rassemble les témoignages
d’une trentaine d’hommes de tous âges et situations sociales, sur leur perception des femmes, de leur rôle en société,
en famille ou dans le couple. Ont-ils modifié leurs comportements, leurs habitudes, leur conception du monde ?
Prennent-ils conscience de leur position dominante et de leurs privilèges ?

+ Les hommes présents témoignent !

17 h 30 LA RUCHE
de bierta basholli

kosovo/suisse/albanie/macédoine - drame - 1h24
avec Yilka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Sa famille est confrontée à d’importantes difficultés
financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais dans le village
traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives ne sont pas vues d’un bon œil.

+ Adjia BAKARY de l’association BEWONE

19 h en-cas offert
20 h 30 WE ARE COMING (chronique d’une révolution féministe)
de nina faure

france/belgique - documentaire - 1h27
Une nouvelle génération politise les enjeux autour du corps, de la sexualité et des rapports de genre. Pourquoi,dans une
société qui prétend que l’égalité des sexes est déjà là, l’accès au plaisir est-il si difficile ? De plus en plus impliquées
dans les luttes qui se soulèvent partout, elles découvrent un plaisir jusqu’ici insoupçonné, celui de poursuivre
une émancipation collective.

+ Nina FAURE, réalisatrice

10 h RIPOSTE FÉMINiste

de marie perennès et simon depardon

Dimanche 04/12

france - documentaire - 1h27
avec la voix de Marina Foïs
Élise à Brest, Alexia à Saint-étienne, ou encore Cécile à Compiègne : elles sont des milliers de jeunes femmes
à dénoncer les violences sexistes et sexuelles. La nuit, armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent
des messages de soutien aux victimes et des slogans contre les féminicides. Le sexisme est partout, elles aussi !

+ Collectif Collages Féministes d’Annecy

12 h Pique.nique partagé
14 h 30 ANNIE COLÈRE
de blandine lenoir

france - comédie dramatique - 1h50
avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre
le MLAC (Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception) qui pratique des avortements illégaux.
Accueillie par le mouvement, elle va trouver dans la bataille pour le droit à l’avortement un nouveau sens à sa vie.

+ François PATEL, médecin retraité, ancien responsable du centre IVG d’Annecy

17 h 30 À LA VIE
de aude pépin

france - documentaire - 1h18
Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré sa vie à défendre le droit des femmes. à presque 70 ans,
elle continue de se rendre auprès de celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer soins et conseils. Entre instants
douloureux et joies intenses, ses visites offrent une photographie rare de ce moment délicat qu’est le retour à la maison.

+ Chantal BIRMAN, sage-femme de Paris
+ Béatrice PIPERS, sage-femme de Thorens
+ Anne-Sophie CHARPENTIER, thérapeute holistique et gynécologue-obstétricienne.

