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Le Festval Elles Tournent est de retour, nouveaux lieux, nouvelle date: la 8ème éditon arrive en janvier, un mois entre avenir et 
passé, tout un programme !

Un festval de réalisatrices, pour partager les découvertes et les enthousiasmes d’une équipe de cinéphiles et de ci néastes. 

Cete année encore l’ofre est de choix. Avec des fctons, documentaires, animatons, courts métrages et performances flmées, 
inédits, flms rares ou sorts de l’oubli, plus de 40 réalisatrices de Belgique et du monde enter nous surprennent par l'originalité, la  
pertnence, la vision novatrice de leurs flms ainsi que leur puissance d'expression, leur engagement, leur poésie et leur humour. 

Le Festval est un concert de voix du monde. Une Coréenne nous fait découvrir des grand-mères qui apprennent le Kung Fu au 
Kenya, une Libano-canadienne nous entraine dans la course des bolides  de femmes palestniennes,  une Londonienne montre 
comment une ex-prosttuée lute contre la violence sexuelle à Chicago, les femmes sourdes s’expriment et sont entendues par une 
Canadienne, des réalisatrices d’Iran rêvent l’avenir de leur pays, une réalisatrice congolaise interroge le thème de la colonisaton et 
bien d’autres encore. 

Le Festval foisonne d’événements et de rencontres. Les professionnelles du cinéma posent des bonnes questons, les universitaires 
analysent le genre, les chercheuses examinent les chifres et les données. C’est l’occasion de préparer des stratégies pour afrmer 
la nécessité d'une pensée culturelle des femmes. 

"Regarder le monde par les yeux des femmes, c’est élargir son champ de vision de 180 degrés". 

www.ellestournent.be     
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La majorité des films sélectionnés sont présentés pour la première fois en Belgique

LES LONGS METRAGES FICTIONS

Film d'ouverture

DUKHTAR
AFIA NATHANIEL (PAK/USA/NO – 2014 – 93' – VOPasch STTRFR)
Road-movie pakistanais haletant, riche en rebondissement. Quand il est question d'imposer le mariage à sa petite fille, une mère entre 
en résistance. Fuir est alors la seule issue. Comme leurs poursuivants se rapprochent, mère et fille rencontrent un chauffeur de 
camion lui-même en rupture et qui leur offre une aide inespérée. Le trio s’embarque pour un voyage à travers un Pakistan inconnu 
aux paysages grandioses. 

-------------------

NENA
SASKIA DIESING (NL – 2014 – 94’ – VO NL SSTRFR)
Frontière germano-hollandaise, 1989. Nena, 16 ans, vit une relation chaleureuse et égalitaire avec son père paralysé. Elle rêve du 
capitaine de l'équipe de baseball, Carlo. Tandis que les adultes gèrent leurs problèmes personnels, Nena découvre la vie et ses 
plaisirs. Confronté à la tentative de suicide de son père, elle réalise qu’elle doit briser un tabou pour l’aider. Ecriture limpide et 
acteurs lumineux. 

TODOS ESTAN MUERTOS  
BEATRIZ SANCHIS (SP/Mex – 2014 – 93' – VO ES SSTRFR)
Lupe, ex-rockstar, ne sort plus de chez elle et traîne en robe de chambre, entre Paquita, sa mère et son fils Pancho, ado indifférent. On 
est loin du temps de la Movida des années 80, et pourtant il reste dans la cave les souvenirs de cette époque de gloire des rockstars 
Lupe et son frère défunt Diego. Paquita, mexicaine superstitieuse, va tenter un rituel puissant pour arranger les choses... Entre poésie, 
réalité et surnaturel, le film évoque de manière sensible les thèmes de l'adolescence, de l'inceste, du succès éphémère 

RED ROSE
SEPIEDEH FARSI (FR/GR/Iran – 2014 – 87’ – VO Farsi STTRFR)
Iran 2009: Les élections présidentielles provoquent les agitations de la "Vague verte". La jeune Sara souhaiterait "envoyer les mollahs 
sur la lune" et descend dans la rue pour défendre ses idées. Poursuivie par la police, elle se réfugie chez Ali, au passé mystérieux, qui 
vit cette révolution derrière les fenêtres de son appartement. Entre l'énergie de la jeunesse et l'expérience du militant, deux 
générations se rencontrent. 

CE QU'IL NE FAUT PAS DIRE
MARQUISE LEPAGE  (CA – 2014 - 84’ – VO FR SSTRENG)
Comédie intelligente et pleine d'esprit. Par un beau matin hivernal, sur la route qui la mène à son  travail, Annick se jette par la 
portière d'une voiture. Christian, son dernier chum en date vient de lui déclarer sa flamme. Pourquoi Annick a-t-elle peur d'entendre 
la phrase 'je t'aime ? Heureusement, les histoires d'amour finissent bien. 

MOI NOJOOM, DIX ANS, DIVORCEE 
KHADIJA AL SALAMI (Yemen/Fr – 2015 - 96’ – VO AR STTR FR)
Nojoom, 10 ans, arrive aux portes du tribunal où elle s’exclame: Je veux divorcer ! Soutenue par un juge et une avocate, elle porte 
l’affaire en justice. Au terme d’un procès ubuesque, Nojoom redevient libre. Du jamais-vu dans l’histoire du pays, elle a réussi à faire 
trembler coutumes et institutions. D’après une histoire vécue. Premier long-métrage entièrement filmé au Yémen. 

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT
ANA LILI AMIRPOUR (USA – 2014 – 99' – VO FARSI SSTR FR)
Bad City, ville fantôme iranienne peuplée de truands, junkies, maquereaux et autre âmes perdues. La nuit, une jeune vampire arpente  
les rues, nettoyant la ville de ses habitants les moins recommandables. Tremblez, mauvais garçons! Puis, un soir, l'amour est au 
rendez-vous… Le premier film de vampire jamais tourné en Farsi. Un savoureux mélange de genres, superbes images en noir et 
blanc avec une bande son renversante ! 
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LES LONGS METRAGES DOCUMENTAIRES

A LULLABY UNDER THE NUCLEAR SKY 
KANA TOMOKO (JP – 2014 – 69' – VO JP SSTR FR)
En reportage sur les effets de la radioactivité à Fukushima, la réalisatrice découvre qu'elle est enceinte. L'intime se mêle alors au 
politique. Son enquête prend une toute autre forme. Au sort des réfugiés du désastre s'ajoutent le reflet de sa colère et de son 
angoisse. Elle pose des questions aussi en tant que future mère à l'époque des catastrophes nucléaires. 

SPEED SISTERS
AMBER FARES (PAL/CA – 2014 – 80' – VO AR SSTR FR)
A Ramallah en Palestine, les Speed Sisters font cramer de la gomme en Territoires occupés. C’est la première équipe de femmes 
pilotes traçant leur chemin au coeur des rues palestiniennes. Elles retapent leurs bolides et s'entrainent pour la prochaine compétition. 
Tissant ensemble leur vie aussi bien sur les pistes qu’en dehors de celles-ci elles vous emmènent dans un voyage étonnant sur la 
route, à aller plus loin et plus vite que ce que vous pourriez penser. Une autre Palestine ! 

PROFESSION DOCUMENTARISTE 
F. Khosravani, S. Barghnavard, F. Sharifi, M. Keshavarz, S. Abtahi, S. Salahshoor, N. Rezaei (Iran - 2014' -  80' – VO 
Farsi SSTR FR)
Que signifie être femme et cinéaste indépendante en Iran ? Réponse filmée par sept réalisatrices. Formellement, chaque film est 
différent mais tous rendent compte de l’imbrication des histoires privées et des soubresauts politiques de leur pays. Ces sept femmes, 
conduites par la nécessité de filmer, dressent un portrait incisif et passionnant d’un pays qu’elles continuent d’aimer tout en espérant 
le voir évoluer. 

DREAMCATCHER
KIM LONGINOTTO (UK – 2015 – 104’ – VO ENG SSTR FR)
Brenda Meyers-Powell, ex-prostituée, se bat pour faire comprendre la réalité de la prostitution aux jeunes filles de Chicago. Ses 
armes: son énergie, son incroyable humanité et son humour. La caméra la suit dans ses interventions d'urgence, ses actions de 
prévention auprès des jeunes, ses rondes de nuit. Un documentaire sur l'action d'une femme forte et émouvante. 

FEMMES SOURDES, DITES-MOI
MARIE-ANDRÉE BOIVIN (QC – 2015 – 57' – VO FR SSTR FR)
"Qu'est-ce que les personnes sourdes raconteraient de leur vie, de leurs perceptions, de leurs expériences, si elles en avaient la 
possibilité ? Je suis une femme sourde, l'histoire des sourds ne m'a pas été racontée. Je suis allée à la rencontre de femmes sourdes, je 
leur ai demandé de me raconter leur histoire de vie. Mon histoire". Marie-Andrée Boivin 

REGARDING SUSAN SONTAG
NANCY KATES (USA – 2014 – 100' –  VO ENG SSTR FR)
Écrivaine, activiste, cinéphile, lectrice compulsive… Susan Sontag est l’une des figures intellectuelles féministes américaines les 
plus importantes de sa génération. Elle nous a éclairés sur des sujets aussi divers que la photographie, la guerre, la maladie ou le 
terrorisme. Un film attendu depuis longtemps !

ON EST LOIN D'AVOIR FINI 
VÉRONIQUE JADIN (BE -  2014 – 60' – VO FR)
Portrait en force de Tsilla Chelton, actrice volubile et attachante (e.a. Tatie Danielle). Ses récits personnels relatent presqu'un siècle de 
théâtre et cinéma, illustrés par des images d'archives et témoignages d'acteurs qui l'ont côtoyée. Rencontre avec une actrice 
dynamique et active bien au-delà de l'âge de la retraite. 

FEMINISME ARABE:

LA REVOLUTION DES FEMMES, UN SIECLE DE FEMINISME ARABE
FÉRIEL BEN MAHMOUD  (FR – 2014 – 52' –  VO AR/FR SSTR FR)
Il y a 50 ans déjà, au lendemain des indépendances, la liberté et l’émancipation semblaient promises aux femmes arabes. Pourtant, 
aujourd'hui elles doivent lutter plus que jamais pour conquérir ou défendre leurs droits. Que s’est-il passé ? Comment parviendront-
elles à bousculer des sociétés cadenassées par le sexisme et le patriarcat ? Entre modernité et tradition, l’histoire de leurs luttes, 
commencées il y a plus d’un siècle. Documentaire riche d'archives et de témoignages inédits. 

THE FREE VOICE OF EGYPT : NAWAL EL SADAWI
KONSTANZE BURKARD  (DE – 2014 – 52' –  VO AR/FR SSTR FR)
Portrait de Nawal El Saadawi, écrivaine et féministe, grande voix courageuse du mouvement des femmes en Egypte. Sa biographie 
englobe plus de huit décennies de l’histoire égyptienne contemporaine. L’énergie d’une femme libre et pleine d’esprit qui définit la 
démocratie comme une manière d’être et qui a risqué sa vie plus d’une fois pour ses convictions. La réalisatrice tisse une vive 
interaction dramaturgique entre passé et présent. 
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COURTS-METRAGES

SPACE & TIME

ESPACE
ELEONOR GILBERT (FR, 2014,15', VO FR)
Une petite fille explique comment, dans la cour de son école, la répartition des espaces de jeu entre filles et garçons lui semble 
problématique. 

MY KINGDOM
DEBRA SOLOMON  (USA, 2014, 4', VO ENG ST FR)
Mon royaume n'a pas de château. C'est mon espace personnel que je défends farouchement. Surtout dans le métro. Animation 
percutante.

UNE AFRICAINE SUR SEINE
NDÉYE MARAME GUÈYE  (2015, F, 11', VO FR) 
L'Afrique est-elle en Afrique, sur les bords de la Seine ou au Quartier latin ? 60 ans après le cultissime "Afrique-sur-Seine", une 
jeune Sénégalaise étudiante en cinéma s'interroge sur le rêve parisien. 

KUNG FU GRANDMA
Jeong One-Park (UK/KENYA, 2014, 27', VO ST FR) 
Comment des grand-mères de 60, 80 ou même 100 ans s'entrainent au Kung Fu pour survivre dans l'un des bidonvilles les plus 
dangereux du Kenya. 

IRANIAN NINJA 
Marjan Riahi (IRAN, 2014, 30', VO ST FR)
Des iraniennes de tous les âges s'entraînent aux arts martiaux. Attention: c'est contagieux! En Iran, déjà plus de 3000 femmes 
pratiquent le ninjutsu. 

SATURN RETURN
Ale Bachlechner & Olivia Platzer (D, 2014, 15', VO ENG ST FR)
Le retour de Saturne tous les 30 ans annonce de grands changements dans la vie de jeunes trentenaires. Performance décalée, d'après 
l'expérience personnelle des deux performeuses. 

WOMEN ART

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR  VÉRONIQUE DANNEELS 

LA GRAN AVENTURA 
Cassandra Oliveira (CUBA, 2014, 24')
Yolanda écrit un feuilleton consacré à la vie de l'artiste Camille Claudel et diffusé par Radio Progreso à Cuba. Margarita est aveugle, 
passe ses journée à écouter la radio. 

SALUT SALON (DE, 2011, 4’, SANS DIALOGUE)
Le quatuor Salut Salon revisite les classiques avec un mélange d'audace et d'humour pour nous donner un concert magique et décalé. 

LES FEMMES ONT DU MAL À TENIR LA DISTANCE
Cécile Proust & Jacques Hoepfner (FR, 2014, 6’, VO FR ST ENG) 
Performance brillante autour d'inoubliables propos sur les femmes artistes par quelques pontes de la scène artistique à Paris.

NG YA PAANG BA
Elise Boon (BE, 2014, 20’, VO BUR/FR ST FR) 
Des femmes artistes de Ougadougou nous parlent de leur quotidien de créatrices. Un film collectif de Rachèle Coulidiati, Albertine 
Koama, Aline Bassolé, Sali Sanou, Ange Bambara, Zenabou Ouedraogo, Haoua Sangaré, Pauline Bombaert, Elise Boon & Mélanie 
Le Clech. 

GUERILLAS IN OUR MIDST
Amy Harrisson (US, 1996, 30', VO ENG ST FR, DOC)
Portrait des Guerrilla Girls, groupe anonyme de "terroristes artistiques" qui dans les années 1980 s'insurgent contre les machinations 
du monde de l'art commercial et, le racisme et le sexisme qui y sévissent. Avec des actions drôles, intelligentes et créatives elles 
s'attaquent entre autres au mythe du créateur mâle héroïque. - Présenté par Cinenova (Londres) 
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BELGIAN SHORTS

SAUTE MA VILLE 
Chantal Akerman (BE, 1968, 13', VO FR) 
Une jeune fille rentre chez elle, joyeuse. Elle s'enferme dans sa cuisine et détraque le monde ménager. Premier film de Chantal 
Akerman.

DRÔLE D'OISEAU 
Anouk Fortunier (BE, 2015, 17', VO FR)
Mon papa est un drôle d'oiseau. Parfois il vole bas, mais souvent il vole haut. Tellement haut qu'il parait tout petit. Mais seulement 
pour les gens qui ne savent pas voler.

THE DANCING 
Edith Depaule (BE, 2014, 13', VO FR)
Dans un dancing, des femmes coquettement vêtues attendent. Mais à trop attendre, l’hystérie et l’euphorie remplacent petit à petit le 
calme et la sagesse. 

LA SIGNATURE 
Sanae El Besmahi (BE, 2014, 7', VO FR) 
Par un concours de circonstances, Marie va devenir une écrivaine célèbre lors d’une séance de dédicace…

REGAIN
Carline Albert (BE, 2015, 18’, VO FR)
Margot, 7 ans, et sa mère vont rendre visite à la ferme de la grand-mère. Les deux adultes ne sont préoccupées que par l’avenir de la 
ferme. Margot observe...

NKOSI COIFFURE 
Frederike Bigom (BE, 2015, 14’, VO FR)
Matonge, Bruxelles. Pour fuir une dispute avec son petit ami, Eva se réfugie dans un salon de coiffure afro. Quand les coiffeuses 
connaissent la raison de la dispute, les opinions se divisent. 

VIVE LE FEMINISME 

THESE DANGEROUS WOMEN 
Charlotte Bill (UK, 2015, 24', VO ENG ST FR)
1915. Des féministes anglaises se rendent à la conférence de La Haye. Elles y seront 1300 femmes pacifistes d’Europe à vouloir 
arreter cette guerre. 

I'M GOING TO MAKE LESBIAN PORN 
Da Jing (CHINA, 2015, 30’, VO CH ST FR)
En Chine, il est impossible de voir un film avec deux femmes au lit. Analyse fine et drôle du patriarcat.

THE SMURFETTE PRINCIPLE
Anita Sarkeesian (US, 2012, 6’, VO ENG ST FR NL)
Pourquoi une seule schtroumpfette dans le village des schtroumpfs? Et pourquoi le même phénomène dans la plupart des films? 

WHISTLING AT YOUR MOM 
(PERU, 2015, 3’, VO SP ST FR NL)
Lima, Pérou. Une association a eu la bonne idée de confronter les harceleurs de rues avec leurs mères.  

BEAUTY TIPS: HOW TO GET PERFECT RED LIPS 
Make Love Not Scars Association (INDIA, 2’, VO ENG, ST FR)
Rhema, qui a reçu de l'acide sur le visage, nous apprend comment mettre correctement du rouge à lèvres. 

DRIVING CHANGE 
Kafa Association (LEBANON, 2015, 4’ )
Beyrouth: le GPS du taxi pour femme se met à insulter la conductrice.

LES FOOTBALLEUSES NORVÉGIENNES 
NRK Document (NO, 2015, 4’, VO NO ST FR)
Les joueuses norvégiennes répondent aux préjugés sexistes. Hilarant. 

RAP AGAINST RAPE
Uppekha Jain & Pankhuri Awasthi  (INDIA, 2014, 15’, VO HINDI ST FR)
Le groupe des Bombaebs irritées par les statistiques de viol en Inde ont crée ce rap pour interpeller la société. 
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EVENEMENTS

GIV 40: D’ICITTE ET D’AILLEURS   
CARTE BLANCHE AU GROUPE D’INTERVENTION VIDÉO (GIV) DU QUÉBEC QUI FÊTE SES 40 ANS DE DISTRIBUTION DE FILMS DE FEMMES 

(1300 FILMS AU CATALOGUE)

www.givideo.org

LETTRE DE L’AUSTRALIE 
Diane Obomsawin (QUÉBEC, 2’, 1995, SANS DIALOGUE)
Lettre où l’humour et l’imaginaire chevauchent dans un univers onirique et ludique. 

WELCOME TO AFRICVILLE 
Dana Inkster (CANADA, 15’, 1999, VO ENG ST FR)
1969. La destruction d’Africville. Quatre personnes, leur vie, leur sexualité. 

THE EXHIBITION 
Jenny Lin (QUÉBEC, 3’, 2000, SANS DIALOGUE)
Une performance. Les "curiosités humaines" des foires du début du 20ème siècle. 

BEATS 
Julia Barco (MEX, 3’, 2004, SANS DIALOGUE)
Un plan pris à la plage révèle les nuances d’interaction des genres. 

LE JEU DU PENDU 
Lamathilde (QUÉBEC, 2’, 2010, VO FR)
Comment repenser les jeux pas si anodins que ça. Le suicide et l’amour. 

RACHKI 
Kandis Friesen  (CANADA, 5’, 2010, VO MENNONITE PLAUT'DIETSCH)
Les histoires d'une famille se rassemblent avec celles d'une collectivité: les Mennonites. 

MADNESS IN FOUR ACTIONS 
Thirza Cuthand (ONTARIO, 9’, 2012, VO ENG ST FR)
Abus vécus en psychiatrie à Montréal. D’autres mots, d’autres images, d’autres sons pour décrire le sujet. 

COOLING REACTORS 
Sojin Chun (ONTARIO, 2’, 2012, SANS DIALOGUE)
Une performance sur le Lac Ontario près d’un des générateurs nucléaires. 

IMPROMPTU EN LAUNDROMAT MAJEUR 
Camille Jemelen (QUÉBEC, 3’, 2013, VO FR)
Une expérience intime à travers la découverte imprévue d'objets de mémoire. 
 
SEWENIR 
Marie Dauvermé (CANADA, 4’, 2014, SANS DIALOGUE)
Les traces laissées par les départs sans retour. 

OUI MES NOMS 
Kimura Byol & Nathalie Lemoine (QUÉBEC, 2’, 2015, VO FR)

Une video-réponse à une simple question de présentation ... "mais quel est ton nom... en vrai ?". Voilà ma réponse en 100 mots... sur 
une vidéo de 100 secondes. 

 

Festival Elles Tournent © Elles Tournent asbl  - rue du Méridien 10 - 1210 Bruxelles 6

http://www.givideo.org/


DES ELLES ET DES ATELIERS   

SÉANCE PROGRAMMÉE ET ANIMÉE PAR MURIEL ANDRIN (ULB) 
 

Comment les ateliers d'accueil et de production belges ont, depuis plus de 40 ans, aidé les réalisatrices à 
exprimer leurs pensées, leurs visions et une certaine idée de la liberté ?

LA MAISON DE CARTON 
Isabelle Martin (AJC !, BE, 13’, 2000, VO FR ST ENG) 
Dans une maison, une mère se demande si un jour elle aura sa place à elle, une fille s’attache à son coin et à ses petites histoires, et 
un père construit des châteaux de sable. 

LA MONTAGNE ME PARLE 
Aline Moens et les femmes du groupe Bag (GRAPHOUI, BE, 2009, 9’, VO FR, AR)

Quand le temps était dans le temps. Quand tout ce qu'il y a, était dedans. Au pays, la vieille montagne parle d'elle et du mari, Joha ou 
Nasreddin. 

SI J’ÉTAIS UN HOMME 
Margot Reumont (LA CAMBRE, BE, 5’, VO FR)
Cinq femmes imaginent à voix haute la personne qu'elles seraient si elles étaient un homme. 

I COMME IRAN 
Sanaz Azari (CVB/CBA, BE, 2014, 50’, VO FR)
Bruxelles, une salle de classe. A partir d'un manuel datant de la révolution islamique, la réalisatrice apprend à lire et écrire le persan, 
sa langue maternelle. Progressivement le didactisme des leçons est détourné en un collage poétique et visuel qui met en jeu la notion 
de liberté et questionne le sens d'une révolution. 

AÏCHA 
Karima Saïdi (GSARA, BE, 2015, 4’, VO FR)
Une institution de soins pour personnes âgées. Aïcha y passera la dernière partie de sa vie. Le temps est suspendu et la chambre 
devient une salle d’attente. 

WOMEN IN FILMS: DATA AND STRATEGIES   

Un mouvement de réalisatrices agite l'industrie du cinéma. Premiers chiffres sur les femmes dans les métiers du 
cinéma en Europe. 

A l’occasion du Festival Elles Tournent une rencontre permettra de débattre de la place des femmes dans l’audiovisuel 
et les métiers du cinéma, et de la situation en Europe et en Belgique Francophone. Cette rencontre sera aussi l’occasion 
de connaitre des statistiques d'etudes menées en Europe. 

– EWA (European Women Audivisual Network) dévoilera, en avant-première, des résultats de sa recherche sur la  
situation des femmes dans l'industrie du cinéma dans 7 pays européens. 

– Engender asbl nous présentera les premiers chiffres de l'étude similaire menée en Belgique Francophone. 
Quelles stratégies mettre en place, développer ou inventer pour établir l'équilibre? Les réalisatrices présentes au festival,  
les acteurs et actrices du monde culturel dans ce domaine en profiteront pour échanger les idées et modèles. 

En partenariat avec  BOZAR
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MASTERCLASS  
La colonisation dans le cinéma belge actuel: un sujet tabou ? 

Par Monique Mbeka Phoba
 

"En entreprenant  mon court-métrage 'Soeur Oyo',  je  me suis  confrontée au tabou de l'imagerie 
coloniale. A force d'entendre que j'étais la seule à avoir fait une fiction sur cette période, cela a 
éveillé mon intérêt.  J'ai donc décidé d'aller explorer ce territoire encore secret:  les films belges 
actuels sur la thématique coloniale. Et alléluia, la majorité des réalisateurs qui ont choisi ce thème 
sont des femmes. Mystère, vous avez dit mystère?" – Monique Mbeka 

Extraits : 
Mara Pigeon: Une saison sèche (1986) 
Nathalie Borgers: Bons baisers de la colonie (2011) 
Lydia Ngaruko: Bulaya, qu’as-tu fait de mon enfant (2004) 
Marie-Anne Thunissen: Nous n’étions pas amis (2003) 
Monique Mbeka: Sorcière la vie (2004) 
Monique Mbeka: Soeur Oyo (2013) 
Fred Zinneman: Au risque de se perdre (1959) 
Daniel Cattier: Africains Poids moyen (2005) 
Servaas Heirman: Bétlehem (1986) 
Jan Vromman: L’Art de couper un arbre (1993) 

Monique Mbeka Phoba

Réalisatrice née à Bruxelles et activa dans la production, la distribution et la promotion du cinéma africain 
et la coopération entre l'industrie audiovisuelle européenne et africaine. 
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JACQUELINE AUDRY OU LA FEMME INVISIBLE DU     
CINÉMA FRANÇAIS   

CINEMATEK - LU  01/02 > VE 05/02 

Une conférence et 5 films de Jacqueline Audry, réalisatrice française (16 longs métrages entre 1946 et 1969). 

01.02 18:00 SALLE LEDOUX 

UNE FEMME DISPARAÎT: JACQUELINE AUDRY OU LA FEMME INVISIBLE DU 
CINÉMA FRANÇAIS 
CONFÉRENCE PAR BRIGITTE ROLLET 

Spécialiste du cinéma et de la télévision, chercheuse au Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines et enseignante à 
Sciences-Po, Brigitte Rollet vient de publier "Jacqueline Audry. La femme à la caméra".  

01.02 20.30 SALLE LEDOUX 

LES MALHEURS DE SOPHIE 
FR, 1946, COULEUR, 95', VO FR, VERSION RESTAURÉE 
La jeune Sophie perd sa mère et est élevée par une redoutable gouvernante qui veut la marier à un inconnu. Elle s'enfuit avec son 
cousin Paul. Une vision positive d’une fille moderne. 

02.02 18:00 SALLE LEDOUX 
OLIVIA 
FR, 1951, NB, 95', VO FR, VERSION RESTAURÉE. 
AVEC: EDWIGE FEUILLÈRE, SIMONE SIMON, YVONNE DEBRAI 

Le film a eu beaucoup de difficultés avec la censure et le et le financement. Arrivée au pensionnat, Olivia découvre un monde de 
libertés et l’amour en la personne de la directrice 

03.02 20:30 SALLE LEDOUX 
HUIS CLOS 
FR, 1954, NB, 95', VO FR 
Un homme et deux femmes dans une même pièce mettent en image l 'affirmation de Sartre que l'enfer est dans ce monde. Arletty 
joue avec beaucoup de naturel le rôle de la lesbienne implacable.  

04.02 21:30 SALLE LEDOUX 

FRUITS AMERS 
FR, 1966, 90', VO FR 
AVEC EMMANUELLE RIVA, LAURENT TERZIEFF, BEBA LONCAR 

En Amérique latine, Soledad qui lutte contre la dictature est arrêtée. Pour la sauver, sa soeur se donne à Alfonso, le chef de police. 
Libérée, Soledad apprend le lourd prix de sa libération et tue Alfonso...

05.02 17:30 SALLE LEDOUX 
LE SECRET DU CHEVALIER D'ÉON 
FR/IT, 1959, COULEUR, 96', VO FR 
Elevée en garçon, Geneviève est enrôlée dans les dragons du roi où elle se voit confier une mission en Russie où elle doit se 
"déguiser" en femme. Elle découvre l’amour avec son compagnon de route. 
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SÉANCE SPÉCIALE  
DI / ZON 07/02   

10:30 - CINÉMA GALERIES   

LE CHANT DES HOMMES 
Mary Jimenez et Bénédicte Liénard
BE, 2015, 90’, VO FR/AR/ENG ST FR 

Ils se nomment Moktar, Najat, Joseph, Gernaz, Duraid, Hayder, Kader, Esma... Ils ont fui la Syrie, l'Irak, l'Iran, le Congo, 
le Maroc, le Niger... Ensemble, ils décident d'occuper une église afin d'obtenir des papiers. A l'intérieur, Kader a pris la 
tête du combat. Esma organise la vie de cette communauté qu'elle porte à bras-le-corps. La fatigue monte, les tensions 
affleurent. Entre trahisons et fraternités, le groupe va devoir se mettre à l'épreuve. Et faire face. 

12.00 

LEÇON DE CINÉMA 
EN PRÉSENCE DES RÉALISATRICES

ANIMÉE PAR  INÈS RABADAN 

Les réalisatrices reviennent sur les motifs qui les ont poussé à réaliser ce film sous cette forme, et sur les défis qu’elles 
ont rencontrés durant la préparation et le tournage. 
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LES INVITEES

Possibilité d'organiser une rencontre 

ALE BACHLECHNER 
SATURN RETURN
ANOUK FORTUNIER 
DRÔLE D'OISEAU 
CAMILLE JEMELEN 
GIV 40 : D’ICITTE ET D’AILLEURS 
CARLINE ALBERT 
REGAIN 
CHARLOTTE BILL 
THESE DANGEROUS WOMEN 
CHLOE RUTHVEN 
JUNGLE SISTERS 
EDITH DEPAULE 
THE DANCING 
ELÉONOR GILBERT 
ESPACE 
ELISE BOON 
YUNG YA PAANG BA 
FERIEL BEN MAHMOUD 
LA RÉVOLUTION DES FEMMES, UN SIÈCLE DE FÉMINISME ARABE 
FIZOUZEH KHOSRAVANI 
PROFESSION/ DOCUMENTARISTE 
FREDERIKE MIGOM 
NKOSI COIFFURE 
KHADIJA AL SALAMI 
MOI NOJOOM, DIX ANS DIVORCÉE 
KIM LONGINOTTO 
DREAMCATCHER 
KIMURA BYOL-NATHALIE LEMOINE 
GIV 40 : D’ICITTE ET D’AILLEURS 
KONSTANZE BURKARD 
THE FREE VOICE OF EGYPT 
MARIA BRENDLE 
BLINDER PASSAGIER 
MARIE-ANDRÉE BOIVIN 
FEMMES SOURDES, DITES-MOI 
MARQUISE LE PAGE 
CE QU'IL NE FAUT PAS DIRE 
MONIQUE MBEKA PHOBA 
SOEUR OYO 
OLIVIA PLATZER 
SATURN RETURN 
SANAE EL MESBAHI 
LA SIGNATURE 
SASKIA DIESING 
NENA 
SEPIDEH FARSI 
RED ROSE 
VÉRONIQUE JADIN 
ON EST LOIN D'AVOIR FINI 
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VISUELS & SCREENERS

Les  visuels  du  festival  et  des  films  sont  disponibles  en  haute  définition  sur  demande  ou  sur 
www.ellestournent.be 

La plupart des films sont disponibles en screener. 

Presse Fr : Fred Arends – presse@ellestournent.be – 0497 08 83 22

INFORMATIONS

INFOS PRATIQUES     
Festival Elles Tournent  
du 28 janvier au 1er février 2016 au cinéma Aventure 
Galerie du Centre, 57 rue des Fripiers, 1000 Bruxelles

PRIX DES PLACES   
Prix plein : 7,00 €
Etudiant et demandeur d'emploi : 5,00 €
Pass 3 séances : 15€

PRÉVENTES     
Cinéma Aventure Galerie du Centre, 57 rue des Fripiers, 1000 Bruxelles
www.cinema-aventure.be/

RENSEIGNEMENT  
10h-18h : 02 229 38 09 
info@ellestournent.be
www.ellestournent.be

Bon festival ! 
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