
JEUD119 DÉCEMBRE
CAEN - Cinéma Lux

• 20H45, Ciné-débat
"Noura rêve", de Hinde Boujemaa
Tunisie, Belgique, France | 2019 | 1H30

5 jours, c'est le temps qu'il reste avant que le divorce entre Noura
et Jamel, un détenu récidiviste, ne soit prononcé. Noura qui rêve
de liberté pourra alors vivre pleinement avec son amant Lassad.
Mais Jamel est relâché plus tôt que prévu, et la loi tunisienne
punit sévèrement l'adultère : Noura va alors devoir jongler entre
son travail, ses enfants, son mari, son amant, et défier la justice...

Projection suivie d'un débat animé par les membres de l'Associa-
tion Bizerte Cinéma

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
CAEN
Salle Gutenberg,
rue Jean Gutenberg- quartier de la Guérinière

• 20hOO, Soirée de clôture
En lien avec les Ambassadeurs de la culture du
cinéma LUX

Danse, poésie, chant et cinéma
Avec Hamza Haj'ri danseur et Hassen Tej percussion-
niste du Kef
Slam avec Annick Lemois accompagnée par Marianne
Faure à l'accordéon
Chants du monde par le chœur de l'association
"Plaine dévie"
sous la direction d'Isabelle Gancel

Participation prix libre à partir de 5 Euros

Semaine Co-organisée avec nos amis Tunisiens :
• L'Association Formes et Couleurs Oasiennes
(AFCO) de Chenini-Gabès
• L'Association Bizerte Cinéma (ABC) de Bizerte
• Le Club UNESCO-ALESCO de Gafsa
• Le ciné-club lotos de Djerba

Semaine organisée par LAPAT
Les Amis du Printemps Arabe et de la Tunisie de Caen
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LAPAT, maison des solidarités - 51, quai de juillet • 14000 Caen
lapatunisie@gmail.com - Facebook : LAPAT



IUNO116 DECEMBRE
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Association La Voix des Femmes
1020 Boulevard du Grand Parc Porte 10

• 14H30, Ciné rencontre
Avec la participation des femmes membres de
l'association et des habitants du quartier
« Correspondances » un film de Laurence Petit-Jou-
vet
Mali, France | 2010 | 58 minutes

Des femmes de la diaspora malienne, vivant à Montreuil en
Seine-Saint-Denis, s'adressent dans une "lettre filmée" à une per-
sonne de leur choix, réelle ou imaginaire. Des femmes de Bamako
et de Kayes au Mali s'en inspirent ensuite librement pour réaliser
à leur tour leur "lettre filmée". Chacune était invitée à parler de
son travail, chacune a saisi l'occasion pour dire ce qui est import-
ant pour elle. Toutes ont participé aux étapes successives de la
fabrication de ces courts métrages, dans le cadre d'ateliers de
création audiovisuelle menés en France et au Mali par Laurence
Petit-Jouvet. L'ensemble forme un film qui enjambe les distances,
fait résonner ces voix qui expriment les frustrations, les passions,
la résistance de ces femmes.

CAEN
Ligue de l'enseignement
16 rue de la Girafe

• 20HOO, Ciné-débat
« Dawr! » un documentaire de Marie Le Hir,
en présence de la réalisatrice et de Salwa
Bouzaienne
Gafsaj 2019 | 59 minutes

Pour Sonia, la politique est une forêt et dans la forêt les
grands mangent les petits. Pour Salwa, la politique permet
de rêver, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur une ville et ses
habitants. Ce film est le récit de leurs engagements lors
des élections municipales de 2018 à Gafsa. C'est aussi le
portrait de la Tunisie du sud, entre quartiers et familles poli-
tiques.

MARD117 DÉCEMBRE
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Cinéma Café des Images

ï • 20H15, Ciné-débat
"A part entière" Un documentaire de Lauriane
Lagarde,
en présence de la réalisatrice et des membres de
l'association
France | 2015 | 52 minutes

Fouzia, Béatrice, Fadma et Marjolaine sont françaises,
musulmanes et militantes féministes au sein de l'asso-
ciation Al Houda. D'âges et d'origines différentes,
elles se sont regroupées pour revendiquer leurs droits
auprès de leur communauté comme de la société
française. Ensemble, ces femmes, en majorité voilées,
se mobilisent et agissent pour s'émanciper et mettre
à mal les préjugés. À travers leurs histoires et leur
combat, ce documentaire nous propose une réflexion
sur la place des femmes musulmanes aujourd'hui en
France.

MILLE ET UNE, FILMS

PART
ENTIÈRE

un «focumentaire de
LAURIANE LAGARDE

MERCRED118 DÉCEMBRE:
LE PETIT QUEVILLY
Asti
17, rue Pablo Neruda 76140 Petit-Queviliy

• IShOO, Ciné-rencontre
Avec la participation des femmes de l'ASTI
« La ligne de couleur » documentaire de Laurence
Petit-Jouvet
France I 2014 I 79 minutes

Des hommes et des femmes, citoyens français de culture
française, perçus comme étant arabes, noirs ou asiatiques, s'adr-
essent dans une "lettre filmée" à une personne de leur choix, pour
parler de cette expérience intime et sociale : vivre dans la France
d'aujourd'hui avec cette différence qui les distingue, et croiser
régulièrement des regards qui les réduisent à leur "couleur". Onze
personnes s'aventurent dans un récit personnel et singulier pour
raconter cette complexité de l'intérieur. Elles ne sont pas vic-
times, pas accusatrices, ni revendicatives, elles prennent juste le
risque pour elles-mêmes d'abord, de libérer cette parole que l'on
n'entend jamais, jamais comme cela.

LIGNE
COULEU


