Les gardiennes
Date de sortie : 6 décembre 2017 (2h 14min)
De Xavier Beauvois
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry, etc…
Genre : Drame
Nationalité : Français
SYNOPSIS ET DÉTAILS
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est
rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de
l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

C’est tout pour moi
Date de sortie 29 novembre 2017 (1h 43min)
De Nawell Madani, Ludovic Colbeau-Justin
Avec Nawell Madani, François Berléand, Mimoun Benabderrahmane plus
Genre Comédie dramatique
Nationalité Français
SYNOPSIS ET DÉTAILS
Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n’en déplaise à son père. Elle débarque à Paris
pour réaliser son rêve… Mais de galères en désillusions, elle découvre la réalité d’un monde qui
n’est pas prêt à lui ouvrir ses portes. À force d’y croire, Lila se lance dans une carrière d’humoriste. Elle n’a plus qu’une idée en
tête : voir son nom en haut de l’affiche, et surtout retrouver la fierté de son père.

Battle of the sexes
Date de sortie 22 novembre 2017 (2h 02min)
De Jonathan Dayton, Valerie Faris
Avec Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough plus
Genres Biopic, Drame, Comédie
Nationalités Britannique, Américain

SYNOPSIS ET DÉTAILS
1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois titres du Grand Chelem. Mais loin de se satisfaire de son
palmarès, elle s'engage dans un combat pour que les femmes soient aussi respectées que les hommes sur les courts de
tennis. C'est alors que l'ancien numéro un mondial Bobby Riggs, profondément misogyne et provocateur, met Billie Jean au
défi de l'affronter en match simple…
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Le Brio

Date de sortie 22 novembre 2017 (1h 35min)
D’ Yvan Attal
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha plus
Genre Comédie
Nationalité Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte
dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite,
ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. À la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait
devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.
Les conquérantes
Date de sortie 1 novembre 2017 (1h 36min)
De Petra Biondina Volpe
Avec Marie Leuenberger, Bettina Stucky, Ella Rumpf plus
Genres Drame, Comédie
Nationalité Suisse

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle: trois ans se sont écoulés depuis mai 68 mais la vague de libération ne semble
pas avoir atteint le petit village suisse d’Appenzell. En mère au foyer exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa
vie autrement. Pourtant, à l’approche d'un référendum sur le droit de vote des femmes, un doute l'assaille. Et si elles
s'affirmaient davantage face aux hommes ? À mesure que Nora propage ses drôles d'idées, un désir de changement s'empare
du village, jusque chez les plus récalcitrantes
Numéro une

Date de sortie 11 octobre 2017 (1h 50min)
De Tonie Marshall
Avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry plus
Genre Comédie dramatique
Nationalité Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les échelons de son entreprise, le géant français de
l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une
entreprise du CAC 40. Elle serait la première femme à occuper une telle fonction. Mais dans des sphères encore largement
dominées par les hommes, les obstacles d'ordre professionnel et intime se multiplient. La conquête s'annonçait exaltante,
mais c'est d'une guerre qu'il s'agit.
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Les figures de l’ombre

Date de sortie 8 mars 2017 (2h 07min)
De Theodore Melfi
Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe plus
Genres : Drame, Biopic
Nationalité : Américain

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Le destin extraordinaire de trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la
conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs collègues
masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin
portée à l’écran.
La fille de Brest
Date de sortie 23 novembre 2016 (2h 08min)
D’ Emmanuelle Bercot
Avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte Laemmel plus
Genre Drame
Nationalité Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des morts suspectes et la prise d'un médicament
commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de
la vie d’Irène Frachon est une bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité.

Fille ou garçon, mon sexe n'est pas mon genre

Date de sortie 2 mars 2016 (1h 01min)
De Valérie Mitteaux
Avec acteurs inconnus
Genre Documentaire
Nationalités Français, Américain, Espagnol

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Naître femme, se sentir homme et dépasser la frontière entre masculin et féminin. À San Francisco, New-York, Paris et
Barcelone, Lynn, Rocco, Kaleb et Miguel incarnent et explorent cette fluidité de genre. Ce voyage les oblige à inventer de
nouveaux repères dans un univers sexiste que leur point de vue rend plus criant. Un documentaire qui éclaire la question du
masculin / féminin d’une lumière nouvelle et émancipatrice.
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LES SUFFRAGETTES

Date de sortie 18 novembre 2015 (1h 47min)
De Sarah Gavron
Avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep plus
Genres Drame, Historique
Nationalité Britannique

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions décident de se battre pour obtenir le droit de
vote. Face à leurs revendications, les réactions du gouvernement sont de plus en plus brutales et les obligent à entrer dans la
clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. Puisque les manifestations pacifiques n’ont rien donné, celles que l’on
appelle les suffragettes finissent par avoir recours à la violence pour se faire entendre. Dans ce combat pour l’égalité, elles
sont prêtes à tout risquer: leur travail, leur maison, leurs enfants, et même leur vie. Maud est l’une de ces femmes. Jeune,
mariée, mère, elle va se jeter dans le tourbillon d’une histoire que plus rien n’arrêtera…
Mustang

Date de sortie 17 juin 2015 (1h 33min)
De Deniz Gamze Ergüven
Avec Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Elit İşcan plus
Genre Drame
Nationalités Turc, Français, Allemand

SYNOPSIS ET DÉTAILS

C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des
garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en
prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs,
animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées.
BANDE DE FILLES

Date de sortie 22 octobre 2014 (1h 52min)
De Céline Sciamma
Avec Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh plus
Genre Drame
Nationalité Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Marieme vit ses 16 ans comme une succession d’interdits. La censure du quartier, la loi des garçons, l’impasse de l’école. Sa
rencontre avec trois filles affranchies change tout. Elles dansent, elles se battent, elles parlent fort, elles rient de tout.
Marieme devient Vic et entre dans la bande, pour vivre sa jeunesse.
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FREE ANGELA

Date de sortie 3 avril 2013 (1h 37min)
De Shola Lynch
Avec Angela Davis, Eisa Davis
Genre Documentaire
Nationalités Français, Américain

SYNOPSIS ET DÉTAILS
Free Angela raconte l'histoire d’une jeune professeure de philosophie, née en Alabama, issue d’une famille d’intellectuels
afro-américains, politiquement engagée. Durant sa jeunesse, Angela Davis est profondément marquée par son expérience du
racisme, des humiliations de la ségrégation raciale et du climat de violence qui règne autour d’elle. Féministe, communiste,
militante du mouvement des droits civiques aux États-Unis, proche du parti des Black Panthers, Angela Davis s'investit dans le
comité de soutien aux Frères de Soledad. Accusée en 1970 d'avoir organisé une tentative d’évasion et une prise d’otage,
Angela devient la femme la plus recherchée des États-Unis. Arrêtée, emprisonnée, jugée, condamnée à mort, elle sera libérée
faute de preuve et sous la pression des comités de soutien internationaux dont le slogan est FREE ANGELA !
Devenue un symbole de la lutte contre toutes les formes d’oppression : raciale, politique, sociale et sexuelle, Angela Davis
incarne, dans les années 70, le « Power to People ».
La Source des femmes

Date de sortie 2 novembre 2011 (2h 10min)
De Radu Mihaileanu
Avec Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Hiam Abbass plus
Genre Comédie dramatique
Nationalité Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Cela se passe de nos jours dans un petit village, quelque part entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les femmes vont
chercher l'eau à la source, en haut de la montagne, sous un soleil de plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune
mariée, propose aux femmes de faire la grève de l'amour : plus de câlins, plus de sexe tant que les hommes n’apportent pas
l’eau au village.
LA COULEUR DES SENTIMENTS
Date de sortie 26 octobre 2011 (2h 26min)
De Tate Taylor
Avec Emma Stone, Jessica Chastain, Viola Davis plus
Genre Drame
Nationalités Américain, Indien, Émirati

SYNOPSIS ET DÉTAILS
Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant les années 60, trois femmes que tout devait
opposer vont nouer une incroyable amitié. Elles sont liées par un projet secret qui les met toutes en danger, l’écriture d’un
livre qui remet en cause les conventions sociales les plus sensibles de leur époque. De cette alliance improbable va naître une
solidarité extraordinaire. À travers leur engagement, chacune va trouver le courage de bouleverser l’ordre établi, et
d’affronter tous les habitants de la ville qui refusent le vent du changement...
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We want sex equality

Date de sortie 9 mars 2011 (1h 53min)
De Nigel Cole
Avec Sally Hawkins, Bob Hoskins, Rosamund Pike plus
Genres Drame, Historique, Comédie
Nationalité Britannique

SYNOPSIS ET DÉTAILS
Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière découvre que, dans son usine, les hommes sont mieux payés que les femmes.
En se battant pour elle et ses copines, elle va tout simplement changer le monde...
LOUISE MICHEL LA REBELLE
Date de sortie 7 avril 2010 (1h 30min)
De Solveig Anspach
Avec Sylvie Testud, Nathalie Boutefeu, Alexandre Steiger plus
Genres Biopic, Drame, Historique
Nationalité Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Louise Michel est une femme, une révoltée, une communarde. Tout le monde connaît son nom :
nul ne sait rien d'elle. Condamnée pour avoir porté les armes contre les troupes de Bismarck puis celles de Versailles, après
son incarcération dans la forteresse de Rochefort, Louise est déportée avec des milliers d'autres révolutionnaires sur la
lointaine... Nouvelle-Calédonie, alors qu'à Paris, infatigable mais isolé, le jeune parlementaire Georges Clemenceau se bat
pour arracher l'amnistie des Communards. Institutrice, proche de Victor Hugo, Louise va se révéler en déportation, une
incroyable animatrice, une résistante exemplaire. Tous les hommes l'admirent. Non seulement elle raffermit le courage de
ses camarades de détention, mais encore elle se lie aux habitants de l'île, les Kanaks. Elle leur enseigne le Français, découvre
leurs coutumes, leur identité et se solidarise activement avec eux lorsqu'ils se révoltent contre l'ordre colonial...
La domination masculine

Date de sortie 25 novembre 2009 (1h 43min)
De Patric Jean
Avec acteurs inconnus
Genre Documentaire
Nationalité Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS
" Je veux que les spectateurs se disputent en sortant de la salle ", c'est ce que disait Patric Jean en tournant La Domination
masculine. Peut-on croire qu'au XXIème siècle, des hommes exigent le retour aux valeurs ancestrales du patriarcat : les
femmes à la cuisine et les hommes au pouvoir ? Peut-on imaginer que des jeunes femmes instruites recherchent un "
compagnon dominant " ? Que penser d'hommes qui subissent une opération d'allongement du pénis, " comme on achète
une grosse voiture " ? Si ces tendances peuvent de prime abord sembler marginales, le film nous démontre que nos attitudes
collent rarement à nos discours. L'illusion de l'égalité cache un abîme d’injustices quotidiennes que nous ne voulons plus voir.
Et où vous jouez votre rôle ? À travers des séquences drôles, ahurissantes et parfois dramatiques, le film nous oblige à nous
positionner sur un terrain où chacun pense détenir une vérité.
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La journée de la jupe
Date de sortie 25 mars 2009 (1h 28min)
De Jean-Paul Lilienfeld
Avec Isabelle Adjani, Denis Podalydès, Yann Collette plus
Genre Drame
Nationalités Français, Belge

SYNOPSIS ET DÉTAILS
Sonia Bergerac, professeure dans un collège, est au bord de la dépression nerveuse depuis que son mari l'a quitté. Un matin,
elle découvre une arme cachée dans le sac d'un élève. Elle s'en empare et, involontairement, tire sur l'un d'entre eux.
Paniquée, elle prend la classe en otage...
LES FEMMES DE L'OMBRE

Date de sortie 5 mars 2008 (1h 58min)
De Jean-Paul Salomé
Avec Sophie Marceau, Julie Depardieu, Marie Gillain plus
Genres Drame, Guerre, Espionnage
Nationalité Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Engagée dans la Résistance française, Louise s'enfuit à Londres après l'assassinat de son mari. Elle est recrutée par le SOE, un
service secret de renseignement et de sabotage piloté par Churchill. Dans l'urgence, on lui confie sa première mission,
l'exfiltration d'un agent britannique tombé aux mains des allemands alors qu'il préparait le débarquement sur les plages
normandes. L'homme n'a pas encore parlé mais le temps presse. Louise doit d'abord constituer un commando de femmes
spécialement choisies pour les besoins de l'opération. Pour le recrutement, tous les moyens sont bons : mensonges,
chantage, remises de peine. Elle engage Suzy, danseuse de cabaret qui excelle dans l'art de séduire les hommes ; puis Gaëlle,
chimiste, spécialiste en explosifs ; enfin, Jeanne, prostituée, capable d'assassiner de sang-froid. Parachutée en Normandie,
elles sont rejointes par Maria, juive italienne, opérateur radio et dernière pièce du dispositif. La mission commence bien mais
se complique très vite. Cinq femmes, loin d'être des héroïnes, mais qui vont le devenir.
Le procès de Bobigny
Date de sortie 2006
De François Luciani
Avec Anouk Grinberg, Sandrine Bonnaire, Juliette Lamboley plus
Genre Drame
Nationalité Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Une évocation de l'affaire aujourd'hui connue sous le nom de "procès de Bobigny". En 1972, une jeune fille mineure, Léa,
décide d'avorter avec l'aide de sa mère, suite à un viol. Dénoncées, elles se retrouvent au cœur d'un procès qui devient
politique, avec pour enjeux le statut de l'avortement en France et les injustices de la condition féminine. Pour les défendre,
une avocate, Gisèle Halimi...
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L’affaire Josey Aimes
Date de sortie 8 mars 2006 (2h 06min)
De Niki Caro
Avec Charlize Theron, Frances McDormand, Sissy Spacek plus
Genre Drame
Nationalité Américain

SYNOPSIS ET DÉTAILS
Divorcée, mère de deux jeunes enfants, Josey Aimes a regagné sa bourgade natale du Minnesota à la recherche d'un emploi.
Un seul débouché s'offre à elle : la mine. Malheureusement, la mine est un fief masculin, où les rares femmes s'exposent à la
méfiance, voire à l'hostilité, d'un certain nombre de mineurs qui jugent qu'elles n'y ont pas leur place. Josey se trouve donc
en butte à la malveillance des "fortes têtes", à leurs plaisanteries d'un goût douteux, à leurs insinuations salaces, à leurs
manœuvres de harcèlement, qui lui deviennent vite intolérables. Mais personne ne veut entendre ses protestations. Josey
est invitée à garder le silence... Mais les incidents se multiplient, et la pression monte de jour en jour, jusqu'à ce que la jeune
femme tente l'impensable : porter l'affaire devant la justice...
Zaîna, cavalière de l’Atlas

Date de sortie 26 octobre 2005 (1h 40min)
De Bourlem Guerdjou
Avec Aziza Nadir, Sami Bouajila, Simon Abkarian plus
Genres Aventure, Drame
Nationalités Français, Allemand

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Pour échapper au puissant Omar, Zaïna décide de suivre son père qui mène les pur-sang de sa tribu à la grande course de
l'Agdal. Durant ce long et périlleux voyage au cœur des montagnes de l'Atlas, père et fille vont apprendre à se connaître, à
s'aimer.

Million Dollar Baby

Date de sortie 23 mars 2005 (2h 12min)
De Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Morgan Freeman, Hilary Swank plus
Genre Drame
Nationalité Américain

SYNOPSIS ET DÉTAILS
Rejeté depuis longtemps par sa fille, l'entraîneur Frankie Dunn s'est replié sur lui-même et vit dans un désert affectif, en
évitant toute relation qui pourrait accroître sa douleur et sa culpabilité. Le jour où Maggie Fitzgerald, 31 ans, pousse la porte
de son gymnase à la recherche d'un coach, elle n'amène pas seulement avec elle sa jeunesse et sa force, mais aussi une
histoire jalonnée d'épreuves et une exigence, vitale et urgente : monter sur le ring, entraînée par Frankie, et enfin concrétiser
le rêve d'une vie. Après avoir repoussé plusieurs fois sa demande, Frankie se laisse convaincre par l'inflexible détermination
de la jeune femme. Une relation mouvementée, tour à tour stimulante et exaspérante, se noue entre eux, au fil de laquelle
Maggie et l'entraîneur se découvrent une communauté d'esprit et une complicité inattendues...
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Le sourire de Mona Lisa

Date de sortie 21 janvier 2004 (1h 59min)
De Mike Newell
Avec Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles plus
Genres Comédie dramatique, Romance
Nationalité Américain

SYNOPSIS ET DÉTAILS

En 1953, Katherine Watson, une jeune femme libre d'esprit, fraîchement diplômée de l'université de Bekerley, intègre la
prestigieuse école pour filles de Wellesley pour enseigner l'histoire de l'art. Déterminée à affronter les mœurs dépassées de
la société et de l'institution, elle va insuffler à ses étudiantes, dont Betty et Joan, l'envie de se dépasser et d'avoir le courage
de mener l'existence qu'elles souhaitent réellement vivre.
Paï, l’élue d’un peuple nouveau

Date de sortie 17 septembre 2003 (1h 41min)
De Niki Caro
Avec Keisha Castle-Hughes, Rawin Paratene, Vicky Haughton plus
Genres Drame, Comédie
Nationalités Américain, Allemand

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Les habitants de ce village maori se réclament tous du même ancêtre : Paikea, le légendaire Whale Rider qui y débarqua mille
ans plus tôt, juché sur le dos d'une baleine. À chaque nouvelle génération, un descendant mâle du chef reçoit ce titre qui fait
de lui le leader et le gardien spirituel de sa petite communauté. A douze ans, Paï, petite-fille du chef Koro, est une
adolescente douée, sensible et volontaire. Depuis la mort de son frère, elle est aussi la seule à pouvoir assurer le rôle "viril",
si prestigieux. Mais Koro, gardien d'une tradition millénaire, refuse de voir en Paï son héritière : aucune fille n'a jamais été et
ne sera jamais Whale Rider...
Frida

Date de sortie 16 avril 2003 (2h 00min)
De Julie Taymor
Avec Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rush plus
Genres Biopic, Drame
Nationalités Américain, Canadien, Mexicain

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Frida retrace la vie mouvementée de Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine du XXe siècle qui se distingua par son œuvre
surréaliste, son engagement politique en faveur du communisme. Le film se concentre également sur les relations
tumultueuses de Frida avec son mari, le peintre Diego Rivera, et sur sa liaison secrète et controversée avec Léon Trotski.
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Joue-la comme Beckham

Date de sortie 20 novembre 2002 (1h 52min)
De Gurinder Chadha
Avec Parminder Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys-Meyers plus
Genres Comédie, Romance, Drame
Nationalités Américain, Britannique, Allemand

SYNOPSIS ET DÉTAILS
Jess Bhamra, une jeune fille d'origine indienne, vit avec sa famille en Angleterre. Ses parents aimeraient la voir finir ses
études et faire un beau mariage dans le respect des traditions de leur pays d'origine. Mais la demoiselle ne rêve que de
ballon rond. Comme son idole, le champion David Beckham, elle passe le plus clair de son temps à jouer au football.
Lorsqu'une jeune Anglaise, Jules, l'invite à prendre place dans une équipe féminine, c'est le début d'une belle amitié et d'une
grande aventure.
Erin Brockovich, seule contre tous

Date de sortie 26 avril 2000 (2h 11min)
De Steven Soderbergh
Avec Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart plus
Genres Comédie dramatique, Biopic
Nationalité Américain

SYNOPSIS ET DÉTAILS
Mère élevant seule ses trois enfants, Erin Brockovich n'avait vraiment pas besoin d'un accident de voiture. D'autant que le
responsable sort du tribunal financièrement indemne. Obligée de trouver rapidement un travail pour couvrir tous ses frais
médicaux et de justice, Erin obtient de son avocat de l'employer comme archiviste dans son cabinet. Son allure et son francparler ne lui valent pas des débuts faciles mais elle apprend vite. En classant des documents, Erin déterre une affaire louche
d'empoisonnement et décide de se jeter dans la bataille.
Billy Eliott

Date de sortie 20 décembre 2000 (1h 50min)
De Stephen Daldry
Avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis plus
Genre Comédie dramatique
Nationalité Britannique

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de danse partage
désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du
ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève. Billy abandonne les
gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse professées par Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un
talent potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie devant les espoirs que constitue Billy. Les frustrations larvées explosent
au grand jour quand son père et son frère découvrent que Billy a dépensé l'argent consacré au cours de boxe pour des cours
de danse. Partagé entre une famille en situation de crise et un professeur de ballet têtu, le jeune garçon embarque alors dans
un voyage à la découverte de lui-même.
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Victoire ou la douleur des femmes

De Nadine Trintignant
Avec Marie Trintignant, Marina Vlady, Sergio Castellitto plus
Genre Divers
Nationalité Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Le récit romanesque du combat des femmes pour leur droit à disposer d’elles-mêmes et de leur corps, de la fin des années
30 au milieu des années 70. Ces générations de femmes se sont battues avec ténacité pour que la maternité devienne un
choix et non une fatalité.

Une affaire de femmes

Date de sortie 21 septembre 1988 (1h 48min)
De Claude Chabrol
Avec Isabelle Huppert, François Cluzet, Marie Trintignant plus
Genre Drame
Nationalité Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Sous le régime de Vichy, Marie aide sa voisine à avorter d'un enfant non désiré. Très vite, la rumeur de cet avortement se
répand et de nombreuses femmes vont solliciter son aide. Alors que la misère sociale et la pauvreté touchent de nombreuses
familles françaises, Marie va poursuivre cette activité. À l'époque illégale, mais surtout lucrative, elle va lui permettre de vivre
avec ses enfants décemment. Elle pratique près de vingt-sept interruptions de grossesse, jusqu'au jour où elle est dénoncée.
L'une chante, l’autre pas

Date de sortie : 1977 (2h 00min)
D’ Agnès Varda
Avec Thérèse Liotard, Valérie Mairesse, Robert Dadiès plus
Genre Comédie dramatique
Nationalités Français, Belge

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Deux jeunes filles vivent à Paris en 1962. Pauline (17 ans), étudiante, rêve de quitter sa famille pour devenir chanteuse.
Suzanne (22 ans) s'occupe de ses deux enfants et fait face aux drames du suicide de leur père. La vie les sépare ; chacune vit
son combat de femme. Pauline est devenue chanteuse dans un groupe militant et itinérant après avoir vécu une union
difficile en Iran. Suzanne est sortie de sa misère et travaille au Planning familial. Dix ans plus tard, elles se retrouvent au cours
d'une manifestation féministe. À la fin de cette chronique, on les retrouve ensemble, à nouveau, avec leurs enfants qui ont
grandi.
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