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INTRODUCTION	
	
Cette 9e édition Elles Tournent révèle d'authentiques visions, des héroïnes et des 

héros qui agissent sur le monde qui les entoure. Fictions, documentaires et courts 

métrages, productions indépendantes ou non, des films de Belgique, France, Autriche, 

Bangladesh, Turquie, Bulgarie, Canada, Chine, Inde et d'ailleurs. Le festival est la 

preuve du foisonnement des oeuvres de femmes créatrices. Aux séances de films, en 

présence des nombreuses réalisatrices invitées, s'ajoutent une Masterclass sur la 

direction de production et un atelier sur le genre de Wikipédia. 

 

Elles Tournent a le privilège d'ouvrir le festival au Bozar avec Another Time de Nahid 

Hassanzadeh, un film inédit multiprimé tourné en Iran, et de terminer avec Born In 

Flames, film culte dans la rétrospective consacrée à l'oeuvre de Lizzie Borden à la 

Cinematek. Une façon de conclure qu'une révolution des idées et des attitudes passe 

par l'art et les médias. 

 

Soyez rebel-le-s, soyez optimistes, venez nombreuses et nombreux partager les 

découvertes et les enthousiasmes de l'équipe de cinéphiles et de cinéastes d'Elles 

Tournent.  Bon festival ! 
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FILM	D’OUVERTURE		
	
ANOTHER	TIME	de	Nahid	Hassanzadeh		-	BOZAR	à	20H	
IRAN,	2016,	82’,	VO	FARSI	ST	FR	
En	présence	de	la	réalisatrice	et	de	la	productrice	
	
En	 ouverture	 cette	 année,	 l’équipe	 d’Elles	 Tournent	 est	 fière	 de	 vous	 présenter	 en	 avant-

première	le	film	Another	Time	réalisé	par		Nahid	Hassanzadeh.	Ce	premier	long	métrage	de	la	

réalisatrice	a	déjà	été	sélectionné	dans	de	nombreux	festivals	dont	le	Raindance	Film	Festival	

et	 le	 São	 Paulo	 International	 Film	 Festival	 et	 primé	 "meilleur	 film"	 	 de	 la	 section	 films	 de	

femme	au	festival	international	de	Kolkotta	en	Inde.	

	

Synopsis	:	Ghadir	était	ouvrier	dans	une	usine	qui	ne	 lui	a	pas	versé	de	salaire	pendant	plus	

d’un	 an.	 Lors	 d’une	manifestation	 de	 revendication	 il	 est	 arrêté.	 Après	 un	 an	 de	 prison,	 il	

retrouve	les	siens.	Sa	fille,	Somayeh,	vient	d’accoucher	d’un	petit	garçon	sans	être	mariée.	Le	

village	presse	le	père	de	sauver	son	honneur	à	tout	prix...	Ghadir	est	tiraillé	entre	la	tradition	

de	l'honneur	et	son	amour	pour	sa	fille.	Fiction	inattendue	aux	personnages	non-stéréotypés.	

	

Trailer	:	https://www.youtube.com/watch?v=Z7W-Z0z0Ba0	
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LES	LONGS	METRAGES	FICTIONS	
	

	 	 		
	
PAYS	de	Chloé	Robichaud		
CANADA,	2016,	98’,	VO	FR	ST	EN	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Sur	 Besco,	 île	 au	 riche	 sous-sol,	 une	 jeune	 politicienne	 idéaliste,	 Félixe,	 débarque	 pour	

négocier	 les	droits	d’exploitation	minière	par	 le	Canada.	Danielle,	 la	présidente	de	 l'ile	 veut	

assurer	 la	protection	de	l’environnement,	mais	aussi	 la	relance	économique.	Une	médiatrice	

est	 nommée	pour	 faciliter	 les	négociations.	 Ces	 trois	 femmes,	 sous	pression,	 impliquées	en	

politique	 tentent	 aussi	 de	 trouver	 l’équilibre	 entre	 leur	 vie	 personnelle	 et	 professionnelle.	

C'est	 un	 cinéma	 libre	 qui	 passe	 aisément	 du	 drame	 à	 la	 comédie	 absurde,	 et	 même	 au	

suspense,	changeant	constamment	de	forme.	

	
THANK	YOU	FOR	BOMBING	de	Barbara	Eder			
AUTRICHE,	2016,	99’,	VO	ALL/EN	ST	FR	
	
Histoires	 exemplaires	 de	 trois	 reporters	 de	 guerre,	 leur	 vie	 quotidienne	 entre	 le	 champ	 de	

bataille,	 le	 gsm	 et	 le	 scoop	 à	 produire.	 Analyse	 de	 notre	 environnement	 médiatique	

frénétique	dans	lequel	les	titres	d'actualité	éphémères	sont	dictés	par	les	cotes	de	popularité	

et	l'information	exclusive.	Fiction	interpellante	qui	interroge	les	limites	de	ce	métier.	

	
THERE	IS	ALWAYS	TOMORROW	de	Shilpa	Krishnan	Shukla	
INDIA/SING/EAU,	2016,	75’,	VO	MALAYALAM/ENG	ST	FR/ENG	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Anthony	(un	chrétien)	et	Durga	(une	Hindoue)	s'aimaient.	Leur	entourage	les	a	empêchés	de	

se	marier	et	chacun	a	reconstruit	une	vie	heureuse.	Huit	ans	plus	tard,	ils	se	rencontrent	par	

hasard	 lors	 d'une	 longue	 escale	 à	 l'aéroport.	 Commence	 une	 conversation	 chaleureuse	 et	

franche,	 ou	 ils	 se	 redécouvrent	 et	 se	 conseillent	 dans	 les	 décors	 «	 cartes	 postales	 »	 d'Abu	

Dhabi.	Un	film	optimiste,	qui	affirme	qu'avec	un	peu	d'ouverture,	la	vie	est	un	beau	voyage	de	

possibilités.	Film	auto	produit	tourné	en	une	semaine	par	une	équipe	de	5	personnes.	
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THIRST	de	Svetla	Tsotsorkova	
BULGARIE,	2015,	82’	VO	BUL	ST	FR	
	
Des	 draps	 blancs	 flottent	 dans	 le	 vent	 sur	 les	 terres	 vallonnées	 de	 Bulgarie.	 Un	 homme,	 une	

femme	et	 leur	fils	de	16	ans	sont	blanchisseurs	pour	un	hôtel	du	coin.	Mais	cet	été-là,	 l’eau	se	

fait	 rare.	 Ils	 font	 appel	 à	 un	 puisatier	 qui,	 avec	 l’aide	 de	 sa	 fille,	 va	 creuser	 leur	 terrain	 à	 la	

recherche	d’une	source.	Les	deux	familles	se	découvrent	peu	à	peu.	Sous	la	chaleur	accablante,	

le	temps	est	comme	suspendu	et	les	sentiments	s’exacerbent…	

	

TOZ	BEZI	(DUST	CLOTH)	d’Ahu	Ozturk	
TURQUIE,	2016,	97’,	VO	TU	ST	FR	
	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Nesrin	 et	 Hatun	 sont	 femmes	 de	 ménage	 à	 Istanbul.	 Elles	 sont	 amies,	 voisines	 et	 Kurdes.	

Nesrin	vit	seule	avec	sa	fille	et	tente	de	comprendre	pourquoi	son	mari	l’a	quittée	après	une	

dispute,	Hatun	rêve	d'acheter	une	maison	comme	celles	qu'elle	nettoie.	Portrait	d'une	amitié	

solide	entre	deux	femmes	dans	une	société	où	être	femme	n'est	pas	facile	et	où	les	origines	

sociales	ou	ethniques	peuvent	être	des	obstacles	insurmontables.	Actrices	lumineuses.	

	

UNDER	CONSTRUCTION	de	Rubaiyat	Hossain		
BENGLADESH,	2015,	88’,	VO	BEN	ST	FR	
	
En	présence	de	l’actrice		Shahana	Goswami	
	
Roya,	actrice	d’une	trentaine	d’années,	en	a	assez	d'interpréter	des	rôles	de	femmes	parfaites	

et	 irréelles.	 Elle	 cherche	 à	 reconstruire	 une	 héroïne	moderne	 plus	 réaliste	 et	 qui	 remet	 en	

question	l’archétype	de	la	femme	Bengali.	Voyage	introspectif	d'une	femme	en	confrontation	

avec	le	monde	réel,	au	cours	duquel	elle	reprend	possession	de	son	identité,	de	sa	liberté	et	

de	sa	sexualité.	
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LES	LONGS	METRAGES	DOCUMENTAIRES	
	

	 	 	
	
10949	FEMMES	de	Nassima	Guessoum	
FRANCE,	2014,	76’,	VO	FR/AR	ST	FR	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Héroïne	oubliée,	Nassima	Hablal	fait	partie	de	ces	10949	femmes	combattantes	de	la	guerre	

d’Algérie	 à	 avoir	 été	 ignorées,	malgré	 la	 force	 de	 leur	 contribution	pour	 l’indépendance	du	

pays.	Avec	enthousiasme	et	ironie,	l’ancienne	combattante	nous	plonge	dans	ses	souvenirs	et	

nous	révèle	la	multiplicité	de	son	identité.	Résultat	d’une	recherche	documentaire	de	5	ans,	la	

réalisatrice	 reconstitue	 son	 propre	 héritage,	 elle	 comprend	mieux	 son	 présent,	 elle	 renoue	

avec	cette	facette	de	son	identité.	
	
LA	CHAMBRE	VIDE	de	Jasna	Krajinovic	
BELGIQUE,	2015,	52’,	VO	FR/AR	ST	FR/EN	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
En	août	2013,	 le	 fils	de	Saliha,	a	quitté	 la	maison	pour	«faire	 le	djihad»	en	Syrie.	Trois	mois	

plus	tard,	sa	famille	apprend	son	décès	«présumé».	Devant	la	chambre	vide	mais	aussi	devant	

des	 classes	 et	 des	 assemblées,	 Saliha	 prend	 la	 parole	 pour	 témoigner	 et	 agir,	 contre	 les	

réseaux	djihadistes.	Elle	croise	le	chemin	d’autres	familles	qui	se	regroupent	pour	surmonter	

la	perte	de	leur	enfant	et	le	vide	qu’ils	ont	laissé	et	lutter	contre	l’endoctrinement	des	jeunes.	

Documentaire	impressionnant	sur	un	sujet	d’actualité	qui	nous	interpelle	tou-te-s.	

	
CODE:	DEBUGGING	THE	GENDER	GAP	de	Robin	Hauser	Reynolds	
USA,	2015,	84’,	VO	EN	ST	FR	
	
Face	au	constat	du	manque	de	femmes	et	de	personnes	issues	des	minorités	dans	les	métiers	

de	l’ingénierie	software	en	Amérique,	le	film	pose	la	question	:	Que	gagnerait	la	société	s’il	y	

en	avait	plus	?	Enquête	et	rencontre	des	acteurs	et	actrices	de	terrain,	de	l’école	maternelle	à	

la	conception	de	cette	technologie	de	pointe.	Dans	le	but	de	déconstruire	ce	système	inégal	et	

surtout	d’encourager	au	changement.	
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LA	FORET	SACREE	de	Camille	Sarret	
FRANCE,	2015,	52’,	VO	FR	ST	FR	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Martha	Diomandé	revient	en	Côte	d’Ivoire,	dans	le	village	où	elle	a	été	excisée	par	sa	grand-

mère.	 Elle	 sait	 que	 l'éradication	 de	 cette	 pratique,	 qui	 est	 d'abord	 un	 rituel	 de	 passage	 ne	

pourra	pas	se	faire	sans	les	exciseuses.	Quelles	stratégies	utiliser	pour	changer	les	coutumes	

quand	on	ne	veut	pas	blesser	celles	qu'on	aime,	les	anciennes	du	village?	Un	combat	politique	

et	social,	mais	aussi	intime	et	familial.	Démarche	inspirante.	

	
GIRL	POWER	de	Sany	
TCHEQUIE,	2016,	92’,	VO	TCH/ENG	ST	FR	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Sany,	graffeuse	à	Prague,	à	parcouru	le	monde	pour	rencontrer	d’autres	graffeuses.	Au	départ	

de	 son	 histoire	 se	 déroule	 un	 panorama	 du	 Street	 Art	 au	 féminin:	 15	 villes	 visitées	 dont	

Moscou,	Berlin,	Sydney,	New-York,	Madrid	et	Amsterdam.	Ces	femmes	artistes	ont	trouvé	le	

moyen	pour	se	faire	une	place	dans	une	culture	urbaine	machiste.	Autant	de	témoignages	sur	

la	pratique,	encore	clandestine,	d'un	phénomène	plus	souvent	caractérisé	par	le	grand	public	

comme	du	vandalisme,	mais	qui	peut	aussi	être	un	mode	de	vie,	une	passion...	

	
IMPRESSIONS	MORISOT	de	Monique	Quintart	
BELGIQUE,	2016,	52’,	VO	FR	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
«	Longtemps	seule	femme	du	groupe	des	impressionnistes,	Berthe	Morisot	(1841	–	1895)	en	

fut	le	centre	et	le	lien.	Auteure	d’une	œuvre	forte	et	novatrice,	elle	dut	s’inventer	un	chemin,	

à	une	époque	où	 les	 femmes	n’étaient	pas	admises	à	 l’Ecole	des	Beaux-Arts,	et	 réussit	à	 se	

faire	 une	 place	 aux	 côtés	 de	 Renoir,	Monet,	 Degas,	 …	 J’ai	mis	mes	 pas	 dans	 les	 siens	 à	 la	

rencontre	 de	 sa	 peinture,	 de	 ses	 oeuvres	 graphiques,	 de	 ses	 textes	 et	 des	 paysages	 et	

maisons,	 où	 elle	 a	 vécu	 et	 travaillé.	 Autant	 d’éléments	 de	 la	 construction	 d’un	 portrait.	 »		

Monique	Quintart	
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PERWEEN	RAHMAN	:	THE	REBEL	OPTIMISTE	de	Mahera	Omar	
PAKISTAN,	2016,	66’,	VO	PAK,	ENG	ST	FR	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Portrait	 de	 Perween	 Rahman,	 urbaniste,	 architecte	 engagée	 qui,	 grâce	 à	 des	 stratégies	

innovantes,	a	changé	la	vie	dans	les	bidonvilles	de	Karachi.	La	ville	ne	faisant	rien	pour	assainir	

leur	quartier,	elle	a	appris	aux	habitants	à	construire	un	réseau	d’égouts.	Elle	a	dévoilé	le	jeu	

de	 la	mafia	de	 l’eau	et	est	devenue	une	menace	pour	 certains.	Documentaire	 choc	 sur	une	

personnalité	visionnaire	convaincue	qu’il	est	possible	d’agir.	

	

SANDS	OF	SILENCE	:	WAVES	OF	COURAGE	de	Chelo	Alvarez-Stehle	
ESPAGNE/USA,	2016,	86’,	VO	ES	ST	FR/EN		
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Pendant	15	ans,	la	réalisatrice	a	documenté	la	transformation	de	jeunes	femmes,	victimes	de	

trafic	sexuel,	en	survivantes	fortes	et	engagées.	Elle	retourne	sur	la	plage	où	son	enfance	s'est	

terminée	 et	 ses	 secrets	 de	 famille	 ont	 commencé.	 Y	 a	 t-il	 un	 lien	 entre	 sa	 vie	 et	 le	 thème	

qu'elle	aborde	dans	ses	films?	Un	voyage	parallèle	s'accomplit	pour	rompre	le	silence	et	aller	

vers	 la	 réconciliation	 familiale.	 Triomphe	de	 l'esprit	 avec	 un	 appel	 à	 l'action	 pour	 briser	 les	

chaînes	de	l'exploitation	sexuelle.	

	

WE	ARE	HERE	de	Shi	Tou,	Jing	Zhao	
CHINE,	2016,	60’,	VO	CH	ST	FR		
	
Pékin	 1995.	 La	 4e	 Conférence	 de	 l’ONU	 sur	 les	 femmes	 brise	 les	 tabous.	 Que	 se	 passe-t-il	

lorsque	300	lesbiennes	du	monde	entier	participent	au	Forum	des	ONG,	créé	en	parallèle	à	la	

conférence	?	Autour	de	la	déclaration	«	les	droits	des	lesbiennes	sont	des	droits	de	l’homme	

»,	les	idées	ont	été	partagées,	les	connexions	ont	été	faites,	les	identités	ont	été	assumées.	Le	

mouvement	 lesbien	 chinois	 prend	 ses	 marques	 à	 l'effarement	 des	 pouvoirs	 en	 place.	 Le	

changement	ne	pourra	plus	être	stoppé.	
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LES	COURTS	METRAGES		

ELLES	TOURNENT	EN	SHORTS	
	

	 	 	
	
CARAMEL	SURPRISE	de	Fairouz	M'Silti	
FRANCE,	2016,	22’,	VO	FR	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Mawena,	manager	d'un	café,	ne	sait	plus	où	donner	de	la	tête	entre	les	employés	qu'elle	doit	

gérer	et	la	direction	qui	lui	met	de	plus	en	plus	de	pression.	

	
CLUMSY	LITTLE	ACTS	OF	TENDERNESS	de	Miia	Tervo	
FINLANDE,	2015,	9’,	VO	FI	ST	FR	
	
Un	père	divorcé	est	prêt	à	passer	un	chouette	weekend	avec	sa	fille,	mais	son	programme	va	

être	chamboulé.	

	
NIEUW	de	Eefje	Blankevoort	
PAYS-BAS,	2014,	19’,	VO	NL/EN	ST	FR		
	
Tanans	huit	ans,	arrive	d'Ouganda.	 Il	 regarde	autour	de	 lui	et	découvre	un	autre	monde.	La	

nouvelle	année	scolaire	vient	de	commencer.	C'est	passionnant	pour	tous	les	étudiants,	mais	

surtout	pour	Tanans.	Pourtant,	Tanans	ne	reconnaît	pas	un	seul	mot.	

	
LE	SOMMEIL	DES	AMAZONES	de	Bérangère	McNeese	
BELGIQUE,	2015,	26’,	VO	FR	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Camille	fuit	son	passé	et	rencontre	Lena	et	sa	tribu.	Le	reste	du	monde	est	leur	terrain	de	jeu,	

leur	 adversaire.	 Elles	 se	 rebellent	 parfois	 juste	 pour	 la	 rébellion,	mènent	 des	 batailles	 juste	

pour	être	en	guerre.	Car	être	en	guerre,	ça	évite	de	devoir	penser	à	la	reconstruction.	
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VOILER	LA	FACE	de	Ibtissem	Guerda	
FRANCE,	2015,	17’,	VO	FR	
	
Amine,	 jeune	musulman,	 est	 très	 amoureux	 de	 sa	 femme,	 Enora.	 Elle	 reçoit	 une	 amie	 qui	

porte	elle	aussi	le	voile	intégral,	mais	la	jalousie	s'insinue	dans	l'esprit	d'Amine	:	qui	se	cache	

sous	la	burqa	?	

	
YOU	WILL	NEVER	GET	THAT	EMOTION	AGAIN	de	Lisa	Dreykluft	
ALLEMAGNE,	2016,	4’,	FICTION,	VO	EN	ST	FR	
	
Un	univers	sensoriel	d'images	et	de	sons,	qui	vous	donne	des	frissons	dans	le	ventre.	

	
	

VIVE	LE	FEMINISME		
	

	 	 	
	
LADIES	FIRST	de	Mona	El-Naggar	
US,	2016,	33’,	VO	AR/EN	ST	FR		
	
Des	 élections	 ont	 eu	 lieu	 en	 Arabie	 Saoudite	 et	 des	 femmes	 se	 sont	 inscrites	 sur	 les	 listes	

électorales	!		

	
DIFFERENCE	DE	SALAIRES	ENTRE	HOMMES	ET	FEMMES	?	du	Hufftington	post	
USA,	2015,	3’,	VO	ENG	ST	FR	
	
L'actrice	 Kristen	 Bell	 vante	 les	 mérites	 de	 la	 travailleuse,	 peu	 chère	 et	 corvéable	 à	 merci.	

Humour	décalé.	
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LA	 PROSTITUTION	 :	 UN	METIER	 	 COMME	 LES	 AUTRES	 de	 Fréderique	 Pollet-
Rouyer	
FRANCE,	2014,	9’,	VO	FR		
	
Un	 entretien	 entre	 une	 adolescente,	 ses	 parents	 et	 une	 conseillère	 d'orientation.	 Politique	

fiction	dans	une	 France	où	 la	 prostitution	 serait	 récemment	devenue	un	métier	 comme	 les	

autres.		

	
PERIOD	STORIES	de	Charlotte	Forsgard	
FINLANDE,	2016,	20’,	VO	ENG	ST	FR	
	En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Du	Kenya	à	la	Nouvelle-Zélande	en	passant	par	la	Finlande,	des	femmes	(de	16	à	70	ans)	ont	

posté	sur	le	net	leurs	‘histoires	de	règle’,	humour	assuré.	Sujet	tabou	partout	dans	le	monde?	

	
I’M	A	GRAFITTI	GRANDMA	de	LATA	65	
PORTUGAL,	2016,	4’,	VO	PORT	ST	FR	
	
Luísa	est	une	grand-mère	qui	ne	laisse	jamais	l'âge	entraver	son	esprit	imaginatif.	Le	graf	fait	

partie	de	sa	vie.	Gang	de	retraités	qui	peint	des	graffitis	sur	les	murs	de	Lisbonne.	

	
KODAIKANAL	WON’T	de	Sofia	Ashraf	et	Rathindran	R	Prasad	
INDE,	2015,	3’,	VO	ENG	ST	FR	
	
Sofia	Ashraf,	jeune	rapeuse	indienne,	interpelle	le	géant	Unilever,	pollueur	n°	1	à	Kodaikanal.	
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ELLES	S’ANIMENT	

		 		 	
	
CATHERINE	de	Britt	Raes	
BELGIQUE,	2016,	12’,	ANIMATION,	VO	EN	ST	FR	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Catherine	adore	les	animaux,	mais	surtout	son	chat	!	Enfant,	elle	est	embêtée	par	les	autres	et	

se	sent	seule.	Peu	à	peu	elle	grandit	loin	des	autres	pour	devenir	une	femme	à	chats.	

	
CAUTION	:	THE	DOORS	ARE	OPENING	de	Anastasia	Zhuravleva	
RUSSIE,	2005,	5’,	ANIMATION	
	
Un	film	dédié	aux	boutons	perdus	dans	le	métro	de	Moscou.	

	
LE	CLITORIS	de	Lori	Malépart-Traversy	
CANADA,	2016,	4’,	VO	FR	ST	EN	R	
	
Les	 femmes	 sont	 chanceuses,	 elles	 possèdent	 le	 seul	 organe	 du	 corps	 humain	 qui	 sert	

uniquement	au	plaisir	:	le	clitoris!	

	
DE	LONGUES	VACANCES	de	Caroline	Nugues-Bourchat	
BELGIQUE,	2015,	16’,	ANIMATION,	VO	FR	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Cet	été,	Louise	profite	pour	la	première	fois	des	joies	du	camping	au	bord	de	la	mer.	Son	père	

lui	raconte	l'histoire	d'Elga,	une	sirène	qui	ne	sait	pas	chanter.	

	
GUSLA	OU	LES	MALINS	de	Adrienne	Nowak	
FRANCE,	2016,	9’,	ANIMATION,	VO	PL	ST	FR	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Affairée	à	préparer	des	pierogis,	une	spécialité	polonaise,	la	famille	d’Adrienne	évoque	les	

fantômes	qui	hantent	la	maison.	
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HJARTAD	HAMAST	de	Violette	Delvoye	
BELGIQUE,	2015,	8’,	ANIMATION	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Un	voyage	de	l'intérieur,	errant	entre	rêves,	pensées	et	sensations,	accompagné	de	

l'envoûtante	musique	de	Sigur	Ros.	

	
PAPIERS	D’ARMÉNIE	d’Ornella	Macchia	
BELGIQUE,	2015,	7’,	ANIMATION,	VO	FR	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Au	 marché	 d'Erevan,	 en	 Arménie,	 un	 marchand	 nous	 invite	 à	 partager	 ses	 fruits	 et	 son	

histoire...	

	
ROUGES	de	Jacinthe	Folon	
BELGIQUE,	2015,	3’,	ANIMATION	
	
Une	tache	d’abord.	Puis	deux.	Puis	trois.	Des	lignes	qui	apparaissent,	se	croisent,	s’envolent,	

suggérant	 un	 ressenti	 profond,	 une	 évocation	 du	 flux	 menstruel	 de	 son	 apparition	 à	 son	

apaisement.	

	
RESPIRER	SOUS	L’EAU	de	Gwendoline	Gamboa	
BELGIQUE,	2014,	6’,	ANIMATION	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Une	jeune	fille	retourne	dans	la	chambre	de	son	frère	décédé.	Elle	est	émue,	angoissée,	triste.	

C'est	douloureux,	c'est	comme	essayer	de	respirer	sous	l'eau.	

	
LE	TROGNON	DE	POMME	de	Mathilde	Rémy	
BELGIQUE,	2015,	6’,	ANIMATION	
En	présence	de	la	réalisatrice		
	
Du	fond	de	son		ennui,	Blanche	Neige	déprime	et	se	défonce	en	mangeant	des	pommes.	
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EVENEMENTS		

SEANCES	SCOLAIRE	

MARGARITA	WITH	A	STRAW	de	Shonali	Bose	
INDE,	2015,	100’,	VO	HINDI/ENG	ST	FR	
	

«	Penser	l'égalité	au	cinéma	»	est	une	séance	destinée	aux	élèves	d'écoles	secondaires.	Depuis	

2008	ce	projet	a	été	soutenu	par	la	Ville	de	Bruxelles.	Cette	action	a	lieu	lors	du	festival	annuel	

Elles	Tournent	et	a	pour	but	d'encourager	une	réflexion	critique	sur	 l'égalité	des	 femmes	et	

des	 hommes	 dans	 le	 cinéma.	 Les	 élèves	 sont	 sensibilisé-e-s	 à	 cette	 question	 par	

l'apprentissage	 à	 l'image,	 le	 décodage	 et	 le	 décryptage	 des	 stéréotypes	 sexués.	 Le	 film	 est	

précédé	 d'une	 présentation	 et	 suivi	 d'un	 questions-réponses,	 animé	 par	 une	 spécialiste	 de	

l'image	et	du	genre.	

	
Synopsis	:	Laila	est	une	jeune	fille	romantique,	un	peu	rebelle.	Elle	est	étudiante	et	compose	

de	 la	 musique	 pour	 un	 groupe	 rock	 à	 New	 Delhi.	 Elle	 vit	 comme	 les	 autres	 jeunes	 de	 sa	

génération,	malgré	son	handicap	qui	l’oblige	à	se	déplacer	en	fauteuil	roulant	et	le	regard	que	

les	 autres	 portent	 sur	 elle.	 Pour	 découvrir	 le	monde	elle	 part	 poursuivre	 ses	 études	 à	New	

York.	 Elle	 y	 fait	 la	 connaissance	 de	 Khanum,	 une	 jeune	 femme	 militante,	 avec	 qui	 elle	 va	

s’épanouir.	

	
	

MASTER	CLASSE/	LA	DIRECTION	DE	PRODUCTION	

ANIMÉE	PAR	MARIANNE	LAMBERT	

Samedi	28/01	à	15:00	SALLE	5	

	 	
Qu'est	ce	que	 la	direction	de	production?	Quelle	est	 sa	place	dans	 le	processus	créatif	d'un	

film?	Marianne	Lambert,	directrice	de	production	(entre	autres)	des	films	de	Chantal	Akerman	

et	 réalisatrice	 (I	 Don’t	 Belong	 Anywhere)	 nous	 dévoilera	 quelques	 ficelles	 du	 métier.	 La	

direction	de	production	porte	la	responsabilité	de	l’ensemble	de	la	fabrication	d’un	film.	C’est	

le	garant	de	la	bonne	fin	du	projet.	Veiller	à	la	ligne	budgétaire	tout	en	maintenant	la	qualité	

artistique	de	l’ensemble,	un	peu	comme	un-e	chef-fe	d’orchestre.	
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WORKSHOP	WIKIPEDIA	

ANIMÉ	PAR	L’ASSOCIATION	«	JUST	FOR	THE	RECORD	»	

Dimanche	29/01	à	11:00		au	MUNDO-B	

	
Atelier	sur	la	production	de	connaissances	plus	égalitaires	sur	Wikipédia.		

Comment	utiliser	 les	 outils	 pour	 rétablir	 l'équilibre	 femme-homme	dans	 cette	 encyclopédie	

virtuelle?	Avec	«	Just	For	The	Record	»	nous	questionnerons	la	présence	et	la	représentation	

des	réalisatrices,	nous	visiterons	les	coulisses	du	Wiki,	apprendrons	ensemble	comment	nous	

approprier	 ces	 outils,	 nous	 tisserons	 de	 nouveaux	 réseaux	 et	 nous	 ferons	 du	 herstory	 en	

direct!	

	
Suivi	de	la	séance	:	

	
CODE:	DEBUGGING	THE	GENDER	GAP	de	Robin	Hauser	Reynolds	
USA,	2015,	84’,	VO	EN	ST	FR	
	
Dimanche	29/01	à	15h	SALLE	5	
	
Face	au	constat	du	manque	de	femmes	et	de	personnes	issues	des	minorités	dans	les	métiers	

de	l’ingénierie	software	en	Amérique,	le	film	pose	la	question	:	Que	gagnerait	la	société	s’il	y	

en	avait	plus	?	Enquête	et	rencontre	des	acteurs	et	actrices	de	terrain,	de	l’école	maternelle	à	

la	conception	de	cette	technologie	de	pointe.	Dans	le	but	de	déconstruire	ce	système	inégal	et	

surtout	d’encourager	au	changement.	
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REALISATRICES	PRESENTES	
	

Adrienne	Nowak	–	Gusla	ou	les	malins		–	SAM/ZAT	28/01-	16h30	–	SALLE	3	

Berangère	MacNeese	–	Le	Sommeil	des	Amazones	–	VEN/VRI	27/01	21H30	SALLE	3	

Britt	Raes	–	Catherine	–	SAM	28/01-	16h30	–	SALLE	3	

Camille	Sarret	–	La	Fôret	sacrée	–	VEN/VRI	27/01	16H30	SALLE	3	

Caroline	Nugues-Bourchat	–	De	Longues	vacances	–	SAM	28/01-	16h30	–	SALLE	3	

Chelo	Alvarez-Stehle	–	Sands	of	Silence	:	waves	of	courage	–	VEN/VRI	27/01	17H00	SALLE	5	

Chloé	Robichaud	–	Pays	–	SAM/ZAT	28/01	–	21h30-	SALLE	3	

Fairouz	M'Silti	–	Caramel	surprise	–	VEN/VRI	27/01	21H30	SALLE	3	

Gwendoline	Gamboa	–	Respirer	sous	l’eau	–	SAM/ZAT	28/01-	16h30	–	SALLE	3	

Jasna	Krajinovic	–	La	Chambre	vide	–	SAM/ZAT	28/01	–	16h30	–	SALLE	3	

Lizzie	Borden	–	Born	in	Flames	–	VEN/VRI	03/02	–	19h30	-	CINEMATEK	

Mahera	Omar	–	Perween	Rahman	:	The	Rebel	optimist	–	VEN/VRI	27/01	–	19h30	–	SALLE	5	

Marianne	Lambert	–	Masterclass	–	SAM/ZAT	28/01	–	15h00	-	SALLE	5	

Mathilde	Remy	–	Le	trognon	de	pomme	–	SAM	28/01-	16h30	–	SALLE	3	

Monique	Quintart	–	Impression	Morisot	–	DIM/ZON	29/01	–	17h00	–	SALLE	5	

Nahid	Hassanzadeh	–	Another	Time	–	JEU/DON	26/01	–	20h00	-	BOZAR	

Nassima	Guessoum	–	10949	femmes	–	DIM/ZON	29/01	–	14h30	–	SALLE	3	

Ornella	Macchia	–	Papiers	d’Arménie	–	SAM/ZAT	28/01-	16h30	–	SALLE	3	

Sany	–	Girl	power	–	SAM/ZAT	28/01	–	19h00	–	SALLE	3	

Shilpa	Krishnan	Shukla	–	There’s	always	tomorrow	–	SAM/ZAT	28/01	–	17h00	–	SALLE	5	

Violette	Dlevoye	–	Hjartad	Hamast		–	SAM	28/01-	16h30	–	SALLE	3	
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FOCUS	

ART	:	Girl	Power,	Impressions	Morisot	
	
Deux	 séances	 consacrées	 à	 l’art	 et	 présentées	 par	 Véronique	 Daneels,	 historienne	 d’art,	

Académie	de	Tournai,	Musée	Royal	des	Beaux	Arts	de	Belgique.	

	

Girl	Power	parle	du	street	art,	plus	précisément	au	graffiti	et	à	sa	pratique	par	des	femmes	du	

monde	entier	comme	outil	d’expression	et	d’émancipation.	Une	enquête	haletante	sur	cette	

pratique	à	la	frontière	de	la	légalité,	par	une	graffeuse	réalisatrice.	

	

Dans	 Impressions	 Morisot,	 la	 réalisatrice	 belge	 Monique	 Quintart,	 s’applique	 à	 dresser	 le	

portrait	 de	 Berthe	 Morisot,	 seule	 peintre	 impressionniste	 	 à	 une	 époque	 où	 les	 femmes	

n’étaient	pas	admises	aux	Beaux	Arts.	A	travers	ses	tableaux	(remarquablement	bien	filmés)	

ses	lettres	et	les	lieux	ou	elle	a	passé	sa	vie,	le	film	est	un	portrait	en	construction.		

	
	
Femmes	et	politique	:	Pays,	10949	femmes,	We	are	here	
	
Il	y	a	encore	trop	peu	de	femmes	en	politique,	entend-t-on	souvent.	Pourtant	de	nombreuses	

femmes	tentent	de	se	frayer	un	chemin	dans	l’arène,	jonglant	entre	vie	privée	et	vie	publique,	

entre	idéaux	et	réalité.		

	

Une	héroïne	de	 la	 révolution	d’Algérie	nous	 raconte	 son	histoire	dans	10949	 femmes.	Avec	

enthousiasme	 et	 ironie,	 l’ancienne	 combattante	 nous	 plonge	 dans	 ses	 souvenirs	 en	 nous	

révélant	la	multiplicité	de	son	identité	qui	fait	écho	à	celle	de	la	réalisatrice.		

	

Dans	We	are	Here,	les	lesbiennes	de	Chine	profitent	de	la	conférence	de	Pékin	en	1995	pour	

assumer	leur	identité	et	revendiquer	leurs	droits.		

	

Les	personnages	de	Chloé	Robichaud	dans	 le	 film	Pays,	 confrontés	 à	 la	difficulté	de	 lier	 vie	

personnelle	et	vie	professionnelle	questionnent	leurs	identités,	leurs	limites,	leurs	ressources,	

leurs	frontières,	partagés	entre	concessions	et	éthique.	
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Medias	:	Thank	you	for	bombing,	Code,	Wikimedia	
	
Les	nouvelles	technologies	font	de	plus	en	plus	partie	de	nos	vies,	souvent	pour	le	meilleur	et	

parfois	pour	le	pire.	Pourtant,	de	grand	progrès	restent	à	accomplir,	qui	pourraient	provoquer	

de	nouvelles	révolutions.	C’est	ce	que	cherche	à	montrer	Robin	Hauser	Reynolds	dans	son	film	

CODE,	 debugging	 the	 gender	 gap,	 plaidoyer	 pour	 l’ouverture	 du	 monde	 informatique	 aux	

femmes	et	aux	minorités.	Mise	en	pratique	immédiate	avec	le	workshop	Wikipedia,	organisé	

par	 l’association	 Just	 for	 the	 record,	 qui	 travaille	 à	 plus	 d’égalité	 sur	 Wikipedia	 (oui,	

l’écrasante	majorité	des	individus	référencés	sont	des	hommes).	Le	remarquable	film	«	Thank	

you	 for	bombing	»	 interroge	quant	a	 lui	 le	 journalisme	de	guerre	et	 ses	 limites.	Analyse	de	

notre	environnement	médiatique	frénétique	dans	lequel	les	titres	d'actualité	éphémères	sont	

dictés	par	les	cotes	de	popularité	et	la	chasse	au	scoop.	

	
	

Femmes	et	société	:	Foret	sacrée,	Perween	Rahman,	Sands	of	

silence,	La	chambre	vide)	
	
Les	femmes	s’emparent	de	sujets	qui	les	concernent,	ou	qui	concernent	la	collectivité	:	réseau	

d’égouts	et	mafia	de	l’eau	à	Karachi	dans	Perween	Rahman	:	the	rebel	optimist,	évolution	des	

pratiques	 chez	 les	 exciseuses	 de	 Cote	 d’Ivoire	 dans	 La	 Forêt	 Sacrée,	 enquête	 sur	 le	 trafic	

d’êtres	 humains	 dans	Sands	 of	 Silence,	 et	 sur	 la	 radicalisation	 des	 jeunes	 dans	 La	 Chambre	

Vide.	 Elles	 questionnent	 ces	 pratiques	 et	 se	 questionnent	 en	 tant	 qu’observatrices,	

s’impliquant	dans	ces	tissus		humains	et	refusant	le	simple	jugement.	
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Lorsque	 le	 silence	devient	parole	 (Toz	Bezi,	 Sands	of	 silence	
:Waves	of	courage,	La	Chambre	vide)	
	
	
Quoi	de	plus	difficile	et	périlleux	au	cinéma	que	de	montrer	l’invisible,	l’absence	ou	le	silence.	

N’est-ce	 pas	 l’un	 des	 plus	 grands	 défi	 de	 pouvoir	 étendre	 à	 un	 large	 public	 le	 combat	

personnel	d’un	 tiers.	Révéler	dans	 le	personnel	 les	enjeux	de	 l’universel,	 c’est	permettre	au	

gens	de	se	connecter	les	uns	aux	autres.	Elles	sont	invisibles	ces	femmes	de	ménages	kurdes	

dont	l’identité	est	tabou,	invisibles	non	seulement	par	leur	condition	sociale	mais	également	

par	 le	déni	de	leur	 identité.	Dans	une	société	turque	très	hiérarchisée	et	très	stigmatisée,	 le	

langage	prend	donc	forme	de	manière	codifiée.	Le	regard	de	la	caméra	devient	presque	celui	

d’une	 anthropologue	en	 immersion	dans	 l’intimité	des	personnages	 (Toz	Bezi,	 littéralement	

loque	à	poussière).		

Elles	 sont	 souvent	 silencieuses	 ces	 femmes	 et	 ces	 fillettes	 victimes	 d’abus	 sexuels.	 Elles	

transportent	 leurs	expériences	traumatiques	comme	des	fardeaux	au	fil	de	 leur	parcours	de	

vie.	Mais	 lorsque	Chelo	Alvarez-Stehle	tente	d’inciter	sa	sœur	et	d’autres	à	mettre	des	mots	

sur	 leurs	expériences	 face	à	 sa	 caméra,	elle	 se	 rend	compte	que	c’est	peut-être	 son	propre	

silence	qui	est	 le	moteur	de	son	 intérêt	pour	 la	 thématique	qui	 la	concerne	depuis	 toujours	

(Sands	of	silence).	

Il	 est	 absent,	 cet	 enfant	 qui	 a	 rejoint	 la	 Syrie	 pour	 mener	 le	 djihad.	 Sa	 chambre	 est	 vide	

comme	le	décrit	le	titre	du	film	de	Jasna	Krajinovic.	On	ne	saura	jamais	vraiment	ce	qui	s’est	

passé	de	son	point	de	vue,	comment	il	en	est	arrivé	là	alors	qu’il	vivait	dans	une	famille	on	ne	

peut	plus	classique	où	l’amour	semblait	ne	pas	manquer.	Une	immersion	dans	le	quotidien	de	

sa	 famille	 et	 plus	 particulièrement	 de	 sa	 mère	 permet	 de	 mettre	 en	 lumière	 une	 réalité	

totalement	passée	sous	silence	dans	les	médias	traditionnels.		
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VISUELS	ET	SCREENERS	
	
Les	 visuels	 du	 festival	 et	 des	 films	 sont	 disponibles	 en	 haute	 définition	 sur	 demande	

presse@ellestournent.be	ou	sur	http://ellestournent.be/?page_id=13165	

	
La	plupart	des	films	sont	disponibles	en	screener.		

	
Presse	Fr	:	Céline	Bataille	–	presse@ellestournent.be	–	0472	36	31	61	

	

INFORMATIONS	
	

INFOS	PRATIQUES		

Festival	Elles	Tournent			

26	janvier	2017	-	BOZAR	-	Rue	Ravenstein	23,	1000	Bruxelles	

27	au	29	janvier	2017	-	Cinéma	Vendôme	-	Chaussée	de	Wavre	18,	1050	Bruxelles	

	

PRIX	DES	PLACES		

Prix	plein	:	7,00	€	

Etudiant	et	demandeur	d'emploi	:	5,00	€	

Pass	3	séances	:	15€	

	

PREVENTES		

A	acheter	au	guichet	du	Cinéma	Vendôme	à	partir	du	27/01	

	

RENSEIGNEMENT	

Bureau	

Festival	de	Films	Elles	Tournent	

10	rue	du	Méridien	

1210	Bruxelles	

02	229	38	09	

info@ellestournent.be	

www.ellestournent.be	
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JEU | DON 26/01 

ANOTHER TIME ¿  S 20
:0

0

NAHID HASSANZADEH
Iran, 2016, 82’, vo Farsi st Fr
 FR  Sorti de prison, Ghadir découvre que sa 
fille non-mariée a mis au monde un enfant. 
Le village attend sa réaction de père. Fiction 
inattendue.
 NL  Ghadir, pas vrijgelaten uit de gevange-
nis, ontdekt dat zijn ongehuwde dochter 
een kind heeft. Het dorp wacht zijn reactie 
als vader af. Onverwachte fictie.

VEN | VRIJ 27/01

LA FORÊT SACREE    3 16
:3

0

CAMILLE SARRET
France, 2015, 52’, vo Fr
 FR  Martha Diomandé revient en Côte 
d’Ivoire, là où elle a été excisée. Quelles stra-
tégies utiliser pour changer les coutumes 
quand on ne veut pas blesser celles qu’on 
aime, les anciennes du village? 
 NL  Martha Diomandé keert als volwassene 
terug naar Ivoorkust, de plaats waar ze ooit 
een besnijdenis onderging, vastberaden de 
tradities te veranderen.

SANDS OF SILENCE: 
WAVES OF COURAGE ¿  5 17

:0
0

CHELO ALVAREZ-STEHLE
Esp/USA, 2016, 86’, vo Es st Fr/En
 FR  La réalisatrice s’interroge sur ses 15 
ans d’enquête sur le trafic d’êtres humains. 
Quand l’analyse touche à l’intime. 
 NL  De filmmaakster blikt terug op haar 
15 jaar onderzoek over mensenhandel.  
Als analyse en intieme gevoelens elkaar 
raken. 

THANK YOU FOR 
BOMBING ¿  3 19

:0
0

BARBARA EDER
Autriche, 2016, 99’, vo All/En st Fr
 FR  Histoires exemplaires de trois repor-
ters de guerre, leur vie quotidienne entre 
le champ de bataille, le gsm et le scoop à 
produire. Fiction stupéfiante. 
 NL  Treffende verhalen over drie oorlogs-
verslaggevers en hun dagelijkse werke-
lijkheid, tussen slagveld, GSM en af te leve-
ren scoop. Opmerkelijke fictie. 

PERWEEN RAHMAN, THE 
REBEL OPTIMIST ¿  5 19

:3
0

MAHERA OMAR
Pakistan, 2016, 66’, vo Pak, Eng st Fr
 FR  Portrait de Perween Rahman, urbaniste, 
architecte engagée qui, grâce à des stra-
tégies innovantes, a changé la vie dans les 
bidonvilles de Karachi.
 NL  Portret van Perween Rahman, geën-
gageerde urbanist en architect, die met 
haar innovatieve aanpak het leven in de 
sloppenwijken van Karachi veranderde. 

ELLES TOURNENT  
EN SHORTS   3 21

:3
0

Courts métrages, 100’
 FR  Regards de femmes sans concession 
sur des sujet tels que l’immigration et le tra-
vail, avec humour et fantaisie. 
 NL  Vrouwen kijken met een open blik naar 
onderwerpen als immigratie, werk,… zon-
der daarbij het belang van humor en fanta-
sie te vergeten. 

TOZ BEZI  
(DUST CLOTH) ¿  5 22

:0
0

AHU ÖZTÜRK
Turquie, 2016, 97’, vo Tu st Fr
 FR  Deux femmes de ménage kurdes à 
Istanbul. Nesrin a chassé son mari, Hatun 
rêve d’acheter une maison. Une histoire 
d’amitié dans une société difficile.
 NL  Twee Kurdische schoonmaaksters in 
Istanboel. Nesrin heeft haar man net aan 
de deur gezet, Hatun droomt van een huis. 
Het verhaal van een vriendschap in een 
moeilijke maatschappij.

SAM | ZAT 28/01

LA CHAMBRE VIDE   3  14
:3

0

JASNA KRAJINOVIC
Belgique, 2015, 52’, vo Fr/Ar st Nl/En
 FR  Que se passe-t-il quand des mères de 
jeunes djihadistes se regroupent à Bruxelles ?
 NL  Wat gebeurt er wanneer de moeders van 
jonge jihadisten elkaar ontmoeten in Brussel? 

MASTERCLASS: 
LA DIRECTION DE 
PRODUCTION    5

15
:0

0

ANIMÉ PAR MARIANNE LAMBERT
 FR  Qu’est ce que la direction de produc-
tion? Quelle est sa place dans le processus 
créatif d’un film?
 NL  Wat is de productieleiding? En wat is 
de plaats ervan in het creatieve proces?  

ELLES S’ANIMENT    3 16
:3

0

Courts métrages/Kortfilms, 71’ 
 FR  Voyage surprenant au cœur de l’ani-
mation de Belgique et d’ailleurs : odes à la 
liberté, la poésie et l’humour. 
 NL  Subversieve reis doorheen de wereld van 
de animatie in België en elders: een lofzang 
op vrijheid, inventiviteit, poëzie en humor.  

THERE IS ALWAYS 
TOMORROW ¿  5 17

:0
0

SHILPA KRISHNAN SHUKLA
Inde/Sing/EAU, 2016, 75’, vo Hindi/Eng st Fr
 FR  Anthony et Durga se croisent par 
hasard. Huit ans plus tôt, leur entourage 
les a empêchés de se marier. Avec fran-
chise, ils se racontent et se conseillent. 
Fiction chaleureuse, acteurs brillants. 
 NL  Anthony en Durga zien elkaar toevallig 
terug. Acht jaar geleden verhinderden hun 
families hun huwelijk. Hun liefde van vroe-
ger helpt hen openlijk met elkaar te praten 
over de nieuwe wegen in hun leven. Warme 
fictie, met schitterende acteurs.  

GIRL POWER ¿   3 19
:0

0

SANY
Tchéquie, 2016, 92’, vo Tch/Eng st Fr
 FR  Sur les traces des graffeuses les plus 
célèbres, par une graffeuse-réalisatrice. 
Enquête haletante dans le monde du Street 
Art au féminin. 
 NL  Op het spoor van de beroemdste 
graffiti-kunstenaressen. Een spannende 
ontdekkingstocht in de wereld van de 
vrouwelijke Street Art. 

THIRST   5 19
:3

0

SVETLA TSOTSORKOVA
Bulgarie, 2015, 82’ vo Bul st Fr
 FR  Durant un été de grande sécheresse, 
une famille de blanchisseurs engage un 
sourcier. Entre la fille du sourcier et le fils 
de la blanchisseuse l’amour s’installe, 
dangereusement…
 NL  Een zinderende hittegolf drijft de 
dorpswasserij ertoe een wichelroedeloper 
in te huren om een nieuwe waterput aan 
te boren. Maar tussen de dochter van de 
wichelaar en de zoon van de wasvrouw is 
het vooral de passie die opwelt. 

PAYS ¿   3  21
:3

0

CHLOE ROBICHAUD
Canada, 2016, 98’, vo Fr st En
 FR  Lors de négociations sur la gestion des 
ressources naturelles, trois femmes voient 
leurs idéaux confrontés à la réalité. Comé-
die satirique sur le pouvoir. 
 NL  Tijdens onderhandelingen over het 
beheer van de natuurlijke rijkdommen zien 
drie vrouwen hun idealen op de realiteit sto-
ten. Een satire over macht.  

WE ARE HERE ¿  5 22
:0

0

SHI TOU, JING ZHAO
Chine, 2016, 60’,  vo Ch st Fr
 FR  Pékin 1995. La 4e Conférence de l’ONU 
sur les femmes brise les tabous. Le mouve-
ment lesbien chinois prend ses marques à 
l’effarement des pouvoirs en place. 
 NL  Beijing 1995. De 4de Conferentie van 
de VN over vrouwen doorbreekt veel taboes. 
De Chinese lesbische beweging ontdekt 
zichzelf, tot ontzetting van de overheid. 

DIM | ZON 29/01
JUST FOR THE RECORD : 
WORKSHOP   B 11

:0
0

 FR  Atelier sur la production de connais-
sances plus égalitaires sur Wikipédia. Com-
ment utiliser les outils pour rétablir l’équi-
libre dans cette encyclopédie virtuelle?
 NL  Workshop voor creëren van een meer 
egalitaire kennis op Wikipedia. Hoe gebruik 
je de hulpmiddelen om het evenwicht in 
deze virtuele encyclopedie te herstellen? 

10949 FEMMES    3  14
:3

0

NASSIMA GUESSOUM
France, 2014, 76’, vo Fr/Ar st Fr
 FR  Ignorées, oubliées, les femmes com-
battantes de la guerre d’Algérie ont pour-
tant contribué avec force à l’indépendance 
du pays. Images d’archives à l’appui. 

 NL  Hoewel vaak genegeerd of vergeten, 
hebben vrouwelijke strijders in de Alge-
rijnse oorlog een grote rol gespeeld in de 
be vrijding van hun land. 

CODE: DEBUGGING THE 
GENDER GAP     5  15

:0
0

ROBIN HAUSER REYNOLDS
USA, 2015, 80’, vo En st Fr
 FR  Ce que gagnerait la société s’il y 
avait plus de femmes dans les métiers de 
l’informatique…
 NL  Wat de maatschappij er bij kan winnen 
als er meer vrouwen in informaticaberoe-
pen zouden zitten.

UNDER  
CONSTRUCTION ¿   3 16

:3
0

RUBAIYAT HOSSAIN
Bengladesh, 2015, 88’, vo Ben st Fr
 FR  Roya, actrice reconnue, en a assez 
d’interpréter des rôles de femmes parfaites 
et irréelles. Elle va imposer ses choix…
 NL  Roya, een gevierde toneelspeelster, 
heeft er genoeg van de rol van perfecte en 
onbestaande personnages te spelen.

IMPRESSION MORISOT   5 17
:0

0

MONIQUE QUINTART
Belgique, 2016, 52’, vo Fr
 FR  Berthe Morisot, à partir des sensations 
suscitées par ses peintures. Approche 
originale d’une peintre rebelle, longtemps 
seule femme parmi les impressionnistes.
 NL  Berthe Morisot, doorheen de zin-tui-
glijke evocaties van haar schilderijen. Een 
baanbrekende kunstenares, lande tijd de 
enige vrouw onder de impressionisten. 

VIVE LE FÉMINISME  3  19
:0

0

Courts-métrages/Kortfilms, 70’
 FR  Partout dans le monde, avec humour 
et parfois insolence, les femmes réclament 
leurs droits.
 NL  Vrouwen claimen het recht om te zeg-
gen wat ze denken.

3/02 > 5/02 
CINEMATEK  
RETROSPECTIVE LIZZIE 
BORDEN

 FR  Dans le cadre de l’événement Lizzie 
Borden, plusieurs de ses films et une carte 
blanche du 3 au 28 février 2017.
 NL  In het kader van de avond over Lizzie 
Borden: verschillende films en een carte 
blanche, van 3 tot 28 februari 2017.

BORN IN FLAMES  19
:3

0

LIZZIE BORDEN  présente – aanwezig
USA, 1983, 80’, vo En st Fr
 FR  10 ans après la révolution socialiste aux 
USA: rien de nouveau pour les femmes… 
Elles s’organisent pour changer ça. Une 
science-fiction politique et féministe.
 NL  Tien jaar na de socialistische revolutie 
in de VS: er blijkt nog niet veranderd voor 
vrouwen. Zij organiseren zich om daar iets 
aan te doen. Een politieke en feministische 
science fiction.

SÉANCE | VOORSTELLING: 

 Fiction / Fictiefilm 
 Documentaire 
 Séance de courts / Kortfilms 
 Événement / Evenement 

¿ Inédit / Niet eerder vertoond

SALLE | ZAAL:  

 3  Vendôme - Salle / Zalle 3
 5  Vendôme - Salle / Zalle 5
 S  Bozar - Salle / Zalle Studio
B  Mundo B

 FR  « Regarder le monde par les yeux des femmes, c’est élargir son champ de vision de 180 degrés » 
Les femmes cinéastes résistent et inventent. Venez les rencontrer à la 9è édition de Elles Tournent, 
le seul festival international de Bruxelles dédié aux films réalisés par des femmes.
 NL  « De wereld bekijken door de ogen van vrouwen verruimt je blik met 180 graden » Vrouwelijke 
filmmaaksters vernieuwen en stimuleren. Kom ze ontmoeten op de 9de editie van Dames Draaien, het 
enige internationale filmfestival van Brussel dat gewijd is aan films gemaakt door vrouwen.
 EN  « Roll ‘em Ladies! », said in 1914 Alice Guy Blaché, the first ever female film maker. The ladies are 
still rolling. Come and enjoy their moving, inspiring and fun films at Elles Tournent #9, the eighth edition 
of the only Brussels international film festival entirely dedicated to films made by women.


