8 Mars : Journée Mondiale des Femmes
avec le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des
Familles du Finistère

CARHAIX
Samedi 8 Mars, à partir de 14h, au Cinéma « Le Grand Bleu »
Films qui abordent la question de l'IVG et de l'égalité homme-femme
14h : « Les chevalières de la table ronde »
17h : « Jacky au royaume des filles »

BREST
Jeudi 13 Mars, à partir de 17h, à la Maison des Syndicats (salle des syndicats)
Film « Les insoumises » (90 min) d’Éric Guéret et de Frédérique Menant
Débat sur les questions d'égalité
Partenariat CIDFF/CFDT
Ouvert à tous – gratuit

MORLAIX
Mardi 18 Mars, à partir de 13h45, à l'espace du ROUDOUR
Jérôme Pélissier : « Nos visions des âges : le poids des représentations sociales et ses conséquences sur
l'organisation familiale, sociétale »
La médiation familiale intergénérationnelle (Maison Brestoise du Couple et de la Famille)
Partenariat Morlaix Communauté – CIDFF
gratuit

Résumés des films :

« Les chevalières de la table ronde »
Pour faire écho à l'actualité de ces dernières semaines sur le droit à l'IVG, le film "Les chevalières de la table
ronde" sous-titré « Liberté, Sexualités, Féminisme, 50 ans de luttes pour les droits des femmes » produit par
Paris-Brest production, raconte 50 ans de luttes pour les droits des femmes racontées par celles qui se sont
battues.
La plus âgée des Chevalières a 89 ans, la plus jeune 25, elles sont 12 à nous raconter cette histoire : « Ce
film est pour les militantes du planning l’occasion de transmettre leur message à la génération d’aujourd’hui,
sans nostalgie, pas de « c’était le bon temps », impossible de regretter ce temps où les femmes mourraient
par centaines les entrailles déchirées. C’était le temps de l’article vingt du code pénal qui interdisait la
contraception et l’avortement » Marie Hélia.

« Jacky au royaume des filles »
Le film "Jacky au royaume des filles" : au Royaume de Bubunne, les femmes portent la culotte et les
hommes le voile. Les plus jeunes d'entre eux ne rêvent que d'une chose : épouser la Colonelle. A l'annonce
de la prochaine passation de pouvoir, un grand bal est organisé pour que celle-ci puisse choisir son Grand
Couillon. Jacky a réussi à se procurer un carton d'invitation pour enfin approcher son rêve. Mais sa bellefamille va tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. Alors qu'il pense qu'enfin sa vie va devenir un
conte de fée, Jacky se retrouve dans la peau de Cendrillon. Mais l'aide précieuse de son oncle rebelle qui
prépare une fugue hors du pays et auteur de tracts révolutionnaires prônant l'égalité homme-femme, va
peut-être le sortir de cette mauvaise passe et le laisser approcher la femme de tous ses fantasmes...
Un film plein d'humour, du réalisateur des "beaux gosses" qui sera l'occasion d'échanger avec le sourire du
genre dans notre société.

« Les insoumises »
Reportage produit par Canal+ présentant cinq séquences sur les différentes formes de violences faites aux
femmes dans différents pays : en Inde, au Mali, en Turquie, en Thaïlande.
Les personnages du film, « les insoumises », se battent contre les violences faites aux femmes, à différents
âges de la vie dans différents contexte socio-économiques.

Chaque film sera suivi d'un échange avec la salle

