
Prix libre
La participation au docu-femmes est proposée à prix libre.

Le  prix  libre  est  une  démarche  politique,  non  marchande,  en 
opposition au prix fixe, inégalitaire, qui impose le même prix, que l’on 
soit fortuné ou pauvre.

Le prix libre met en pratique ce que nous défendons : l’égalité,  la 
solidarité, la fraternité.

Parce  que  l’on  paye  un produit  selon  ses  moyens,  celui-ci  devient 
accessible  à  tout  le  monde,  désargenté  ou  plus  fortuné  :  c’est 
l’égalité.

Certains  ne  pourront  rien  donner,  ou  peu,  mais  d’autres 
compenseront en donnant beaucoup plus : c’est la solidarité.

Quant à la fraternité, celle-ci s’installe spontanément dès lors que le 
profit,  la  rentabilité  et  l’inégalité  ont  cessé d’être  les  moteurs des 
rapports humains.

Le  prix  libre  n’est  pas  pour  autant  la  gratuité  :  c’est  donner  la 
possibilité  d’acquérir  un  même  produit  selon  ses  moyens  et  ses 
motivations.

Une fois les charges incompressibles remboursées, l’argent restant 
sera partagé entre les réalisateurs-trices qui ont participé au cycle en 
permettant la projection de leur travail à titre gracieux.

A titre indicatif, nous afficherons pendant le festival la totalité de nos 
charges.

Le LAG
Le LAG (Lieu Auto Géré du bassin minier) est un lieu de confluence 
des initiatives alternatives mises en oeuvre dans le Pas-de-calais, et 
plus  particulièrement  dans  le  bassin  minier.  Parmi  les  autres 
initiatives proposées :

•Festival Bobines Rebelles

•Cantine autogérée

•Concerts

•… à voir sur http://lelag.fr

Docu Femmes

Un cycle de documentaires d'auteur, social et politique, sur 
le thème de l'émancipation des femmes, au LAG, 23 avenue 
Jean Jaurès, 62800 Liévin.

Chaque séance se tient le vendredi à 20h00 (sauf durant le 
festival  Bobines  Rebelles),  est  suivie  d'un  débat,  et,  en 
général,  se  déroule  en  présence  du  réalisateur  –  de  la 
réalisatrice.

Cycle thématique : en programmant pendant plusieurs mois une série de 
films  documentaires,  nous  voulons  proposer  des  moments  forts, 
permettant de créer une véritable dynamique de réflexion, approfondie, 
et abordant des facettes variées du thème choisi  :  l'émancipation des 
femmes.

Documentaire     :   en revendiquant un point de vue clairement affirmé, le 
documentaire  permet  de  faire  apparaître  une  réalité  qui,  d’habitude, 
nous est cachée. Il favorise une démarche critique et l’émergence d’une 
conscience politique plus engagée.

D'auteur     :   le documentaire dʼauteur est un prisme particulier permettant 
de nourrir une réflexion collective. Ce cinéma laisse une large place au 
spectateur dans l'élaboration d'une pensée (à lʼinverse dʼun reportage 
télévisuel, où le cerveau du spectateur est pris dans lʼétau des évidences 
et autres lieux communs).

Social et politique     :   à l’heure où les tenants du pouvoir nous imposent 
une pensée unique associée à une fausse bipolarisation politique, nous 
voulons  partager  nos  interrogations,  confronter  nos  dissidences. 
Indépendance politique et autonomie de pensée sont, aujourd’hui, une 
exigence sociale

« Le documentaire social se distingue du documentaire tout court et des  
actualités de la semaine par le point de vue que défend nettement son 
auteur. Ce documentaire social exige que l’on prenne position car il met  
les points sur les i. S’il n’engage pas un artiste, il engage au moins un  
homme.  Ceci  vaut  bien  cela.  (…)  Ce documentaire  social  devra  nous  
dessiller les yeux. »
Jean Vigo (1905-1934)



Programme

Vendredi 1er février – 20h00 : Safar
En présence du réalisateur (sous réserve)

de Talheh Daryanavard, Belgique, 2010, 55 min

Résumé :
Amina, Fatoma et Asma sont trois amies originaires de petites îles lointaines du Golfe persique 
situées au sud de l’Iran. Elles sont parvenues à faire des études universitaires à Téhéran d’où elles  
prennent un train qui va les ramener vers leur village natal.
« Safar » les accompagne tout au long de ce trajet dans l’espace intime d’un compartiment. Ce  
voyage ordinaire, sans repères géographiques particuliers, se transforme au fil des heures en un 
retour sur soi où chacune évoque son parcours et en fait le bilan avec une lucidité déconcertante.
Tandis que défilent les paysages par la fenêtre, se dévoilent trois trajectoires de vie faites tant de  
rêves et de désirs que d’hésitation et d’incertitudes.

Vendredi 1er mars – 20h00 : L'Île de Chelo
En présence de la réalisatrice

de Odette Martinez-Maler, Ismaël Cobo et Laetitia Puertas, France – Espagne, 2008, 57 min

Résumé :
Chelo se bat pour faire élever une stèle sur la fosse commune où fut jeté Acadio, son amant et 
compagnon d’armes qui trouva la mort dans une embuscade en 1946.
Jusqu’à présent l’Espagne lui refuse ce droit sous prétexte qu’ils n’étaient pas mariés. Mais Chelo 
n’abandonne pas et poursuit son voyage.
Le film recueille sa parole, son témoignage sur ce qu’elle a vécu pendant la guerre d’Espagne et les 
années de résistance armée au franquisme.

Samedi 23 mars - 11h00 : Cheveux rouges et café noir
Dans le cadre du festival Bobines rebelles - En présence de la réalisatrice
de Milena Bochet, Belgique – France, 2012, 56 min

Résumé :
Hermanovce, Slovaquie. Un village rom au fond de la vallée. De vieilles baraques et de nouvelles en 
béton. Un esprit qui rôde… celui de Vozarania, l’ancêtre qui continue à transmettre… de mère en 
fille.
Quatre femmes rom nous racontent leur quotidien à travers des gestes séculaires, au fil de mots qui 
voyagent à la frontière avec d’autres mondes. Histoires de transmission mais aussi d’oubli…

Ce qu’on a aimé :
Un film sur les Roms dans leur pays d’origine. On découvre leur vie de sédentaires, leurs relations  
avec la société slovaque. L’auteure nous livre une parole intime et ethnographique, dévoilant sa 
complicité avec ces femmes.

Samedi 23 mars - 18h00 : D’égal à égales
Dans le cadre du festival Bobines rebelles - En présence du réalisateur

de Christophe Cordier et Corinne Mélis, France, 2010, 52 min

Résumé :
Ce film s’intéresse à des pionnières.
Elles sont migrantes ou filles d’immigrants, et syndicalistes. Elles ont choisi de s’engager face à la  
dureté des conditions de travail et à la précarité des salariés dans les secteurs du nettoyage, du 
commerce, des services aux particuliers, d’industries à l’agonie, où l’on retrouve nombre de femmes 
issues de l’immigration.

En  provenance  d’Afrique  du  Nord  et  d’Afrique  de  l’Ouest,  elles  s’inscrivent  dans  une  histoire 
migratoire post-coloniale qui imprègne leur cheminement individuel. Travailleuses et syndicalistes, 
elles bousculent les stéréotypes sur les « femmes immigrées ».
Activistes en milieu masculin, elles sortent des rôles féminins attendus.
Enfin, elles ne cessent de se déplacer : des banlieues de résidence à leur lieu de travail, d’un lieu de  
travail et d’une région à l’autre lorsque l’usine ferme ou qu’elles sont licenciées, de leur lieu de 
travail au syndicat, de « tournées syndicales » en négociations, de réunions en manifestations, de 
l’espace public aux espaces privés.
Traversant et retraversant ces multiples frontières, elles incitent leurs interlocuteurs à modifier leur 
regard sur les  femmes,  sur les  immigré-e-s,  sur les ouvrièr–e–s et les précaires.  Elles sont  peu 
nombreuses dans ce cas : Nora, l’assistante maternelle dont les premiers pas de secrétaire générale  
ouvrent le film est l’une de ces pionnières, tout comme Dorothée, Keira, et Anissa.
Par–delà les conflits du travail, elles nous racontent une démarche d’émancipation individuelle et 
collective  dans une société  où  sexisme et  racisme restent  d’actualité,  tandis  que s’accentue la 
précarisation du salariat. Dans l’espoir d’être traitées, enfin, « d’égal à égales ».

Vendredi 5 avril – 20h00 : La révolution du désir
En présence du réalisateur et des intervenants du FHAR -Front Homosexuel d’Action 
Révolutionnaire (sous réserve)

de Alessandro Avellis, France, 2006, 1h 20 min

Résumé :
Ce documentaire est une exploration de la nébuleuse qui a donné vie aux mouvements de libération 
sexuelle en France et une interrogation sur le passage de la révolte à la normalisation des homos.  
Au travers des actions de commandos délirants  et  d’essais aux titres  évocateurs («  Le Rapport 
contre  la  normalité  »  ou  «  Trois  milliards  de  pervers  »),  s’esquissent  les  portraits  de  Guy 
Hocquenghem et de Françoise d’Eaubonne, intellectuels étonnants et partisans inconditionnels de 
la révolution du désir.
On  y  retrouve  René  Schérer,  Catherine  Deudon,  photographe  du  MLF,  Carole  Roussopoulos, 
cinéaste militante, Joani Hocquenghem, frère de Guy, Marie-Jo Bonnet, historienne, les Panthères 
Roses et d’autres intervenants.

Vendredi 3 mai – 20h00 : La vie n'est pas immobile
de Alassane Diago, Congo – France – Belgique, 2011, 59 min

Résumé :

C’est l’histoire de femmes : mères de famille, épouses, femmes travailleuses et acharnées. Pour 
certaines, le mari a immigré ; pour d’autres, il est tout simplement inactif ou immobilisé par une  
maladie incurable.
C’est l’histoire des femmes qui, regroupées et mobilisées pour la survie de leur foyer, sont fatiguées 
et habitées par un fort désir de dénoncer l’injustice et la soumission que leur impose la minorité des  
hommes qui les dirigent.
Houlèye est l’une d’entre elles. Elle pleure, rit mais ne veut surtout pas être prisonnière de son 
passé.

Vendredi 31 mai – 20h00 : programmation en cours

Vendredi 5 juillet – 20h00 : programmation en cours
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