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Elles Tournent ! 
Festival International de films réalisés par des femmes 

28.01 – 01.02 2016 
 

« I look forward to the day when we stop 
asking a woman why she makes films » 

– Angelina Jolie 

 
 

 
Conférence de presse du Festival Elles Tournent 

Le Mardi 12 janvier de 10h à 12h à Amazone, rue du Méridien 10 – 1210 Bruxelles 
 

Merci de confirmer votre présence à : presse@ellestournent.be 
 

Le formulaire d’accréditation pour le festival est ci-joint.  
 

 
 

Révolution, passion et insoumission ! 
 
Seront vos guides durant ces 4 jours de films et de rencontres. De Fukushima à Chicago, de Téhéran à 
Montréal, des femmes réalisatrices font découvrir une vision singulière en racontant le monde d’aujourd’hui 
avec puissance et  humour.  
 
Et en avant-goût du programme :  
 
SPEED SISTERS de Amber Fares (2014) 
Et oui la Palestine n’est pas que murs, exactions et colonisation : ces femmes qui retapent leur bolide avec 
ardeur pour la prochaine compet’ vous feront vibrer ! 
 
RED ROSE de Sepideh Farsi (2014) 
Etonnante fiction sur la rencontre entre une jeune révolutionnaire et un militant des années 80. Luttes 
actuelles et combats plus anciens dialoguent et offre un visage complexe à ce pays si décrié.  
 
FOCUS QUEBEC 
Passage par Montréal pour un aperçu de 40 ans de distribution des films de femmes à Montréal.  
1 comédie, 1 documentaire et 1 carte blanche offerte à une association montréalaise de distribution de 
films réalisés par des femmes.  
 
LES BELGES 
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Un portrait étonnant et dynamique de Tsilla Chelton (souvenez-vous de Tatie Danielle !) dans « On est loin 
d’avoir fini » de Véronique Jadin ainsi qu’une sélection de courts métrages.  
 
DEUX MASTERCLASSES  
Monique Mbeka Phoba  
La colonisation dans le cinéma belge actuel : une thématique peu exploitée.  
 
Mary Jimenez et Bénédicte Liénard  
A l’occasion de la sortie de leur film Le Chant des Hommes, une leçon de cinéma animée par Inès Rabadan.  
 
WOMEN IN FILMS : chiffres et stratégies 
Pourquoi un festival de films réalisés par des femmes ?  
Il y a pourtant des femmes qui font des films, reçoivent des prix (même une demi palme d’or parfois une 
seule fois), alors pourquoi s’énerver ? Venez le découvrir lors de cette présentation exceptionnelle.  
 
Elles Tournent asbl s’emploie à encourager la diffusion des films des réalisatrices, qui travaillent parfois 
envers et contre tout mais toujours avec passion.  
 
Contact presse : Fred Arends - presse@ellestournent.be – 0497 08 83 22 
Infos : www.ellestournent.be - info@ellestournent.be  
 
 

mailto:presse@ellestournent.be
http://www.ellestournent.be/
mailto:info@ellestournent.be

