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l’intime et le politique

© Une poste à la Courneuve. Iskra – Documentaire sur grand écran

ciné-débats

Entre essais documentaires et films autobiographiques, Dominique Cabrera

deux jours avec

nous livre une œuvre généreuse, poétique et politique, toujours engagée.

dominique cabrera

mardi 23 novembre TAP Castille - 20h
Une poste à la courneuve 55’ / 1994

À la poste, les habitants de La Courneuve viennent toucher leurs allocations et le
RMI. Les jeunes postiers reçoivent de plein fouet le choc de la pauvreté de l’autre.

demain et encore demain 79’ / 1997
© INA

Dans ce journal filmé de 9 mois Dominique Cabrera livre la confession intime d’une
femme de son temps, traversée par un questionnement politique et social.

© Iskra – Documentaire sur grand écran

mercredi 24 novembre Médiath. François-Mitterrand
10h30 chronique d’une banlieue ordinaire 58’ / 1992
Quelques mois avant la démolition de quatre tours au Val Fourré à Mantes-la-Jolie,
Dominique Cabrera propose à d’anciens habitants de revenir sur leurs pas : ils
racontent et se racontent.

14h30 masterclass
Traversée du cinéma documentaire de Dominique Cabrera à travers les extraits de
Partenariat TAP Castille, Cinémathèque du documentaire,
quelques uns de ses films.
Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité
entre les femmes et les hommes, Université de Poitiers,
Médiathèque François-Mitterrand

Animée par Thanassis Vassiliou, maître de conférences à l’Université de Poitiers

© Dulac Distribution

jeudi 25 novembre Le Dietrich - 20h30

mardi 30 novembre Le Dietrich - 21h

© Les Films de la Butte – Alva Film – Le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir INA – 2018

l’affaire collective

delphine et carole, insoumuses

de Alexander Nanau

de Callisto Mc Nulty

Après un tragique incendie dans une discothèque de Bucarest
en 2015, une équipe de journalistes d’investigation dénonce la
corruption massive du système de santé publique.

Comme un voyage au cœur du «féminisme enchanté» des
années 1970, le film relate la rencontre entre la comédienne
Delphine Seyrig et la vidéaste Carole Roussopoulos.

En présence de Sophie Dufau, journaliste à Médiapart, membre du jury du
label Oh my doc !

Dans le cadre du Festival Égale à égal. En présence des associations
étudiantes Volar, Soror et Politiqu’elles
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Documentaire / Roumanie, Luxembourg / 109’ / 2019

Documentaire / France, Suisse / 68’ / 2018
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