ciné-débats
l’intime et le politique

© Histoires d’A, un film de Marielle Issartel

novembre 2022

mardi 15 novembre
cinéma le dietrich

5,50€ / 10€ les deux séances

une cinéaste au travail
mariana otero

Filmer le travail accueille la cinéaste Mariana Otero
pour la projection de deux de ses films, réalisés à plus
de quinze ans d’écart. Les images sont au cœur de ce
diptyque : manquantes ou nombreuses, elles deviennent
les pièces d’un puzzle à reconstituer et retracent les
portraits de personnes disparues, chères à la cinéaste.

18h30

histoire d’un regard
un film de Mariana Otero

Documentaire / 1h33 / 2020
© Fondation Gilles Caron / Clermes

En 2020, Histoire d’un regard interroge le cheminement du regard de
Gilles Caron à travers ses milliers de photographies et redonne une
présence au photographe disparu au Cambodge en 1970 après une
carrière fulgurante de cinq ans.
En présence de la réalisatrice Mariana Otero

En présence de Thanassis Vassiliou, maître de conférences en
cinéma et Anne-Cécile Guilbard, maîtresse de conférences en
en littérature française et esthétique de l’image à l’Université de
Poitiers

Pot convivial à 20h30
21h

histoire d’un secret
un film de Mariana Otero

Documentaire / 1h35 / 2003

Mariana Otero a quatre ans et demi quand sa mère, artiste peintre,
disparaît. La vraie raison du décès est cachée à l’enfant et à sa sœur.
Son père la révèle 25 ans plus tard : Clotilde Otero est morte en 1968
des suites d’un avortement clandestin.
En présence de la réalisatrice Mariana Otero

En présence de Thanassis Vassiliou et Anne-Cécile Guilbard
Partenariat Université de Poitiers, Cinémathèque du
documentaire, Cinéma le Dietrich

mardi 22 novembre

histoires d’a

5,50€

Documentaire / 1h45 / 1973

Cinéma le dietrich - 20h30

un film de Marielle Issartel et Charles Belmont

Tourné en 1973 de l’intérieur du Mouvement pour la Liberté de
l’Avortement et de la Contraception, Histoires d’A est frappé d’une
interdiction totale. Durant un an, il devient l’objet d’une gigantesque
partie de cache-cache avec la police. La lutte a payé : l’avortement
est dépénalisé en 1975.
En présence de la réalisatrice Marielle Issartel

Inauguration du festival Les Menstrueuses, organisé par l’Espace
Mendès France et l’Université de Poitiers
Partenariat Cinémathèque du documentaire, Espace Mendès
France, Université de Poitiers, Cinéma Le Dietrich

lundi 28 novembre
tap castille - 20h30
5,50€

Pot convivial à 20h

terra franca
un film de Leonor Teles

Documentaire / 1h22 / 2018

Sur les berges du Tage au Portugal, un homme vit entre la
tranquillité du fleuve et les relations qui le rattachent à la terre.
Portrait de la vie du pêcheur portugais Albertino, entouré de sa
femme Dalia et de ses filles, dont l’aînée s’apprête à se marier. La
fin d’un cycle de vie, à hauteur de barque et de regard.
En présence du producteur João Miller Guerra (sous réserve)

Dans le cadre du Poitiers Film Festival

Partenariat Poitiers Film Festival, Tap Castille, Collectif des
festivals de cinéma et d’audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine

jeudi 1er décembre

jean genet, Notre-Père-des-fleurs

4€

Documentaire / 1h / 2021

cinéma le dietrich - 18h30

un film de Dalila Ennadre

Ce film est un dialogue entre les vivants et les morts. Une famille
garde avec amour une tombe blanche, dans un cimetière au Maroc.
Aujourd’hui, Jean Genet est définitivement chez lui, au milieu des
siens et c’est une légende pour les habitants de la ville.
Projection et discussion avec Lilya Ennadre, comédienne et
productrice, et Marguerite Vappereau, enseignante-chercheuse, à
l’Université Bordeaux-Montaigne

Partenariat Institut des Afriques, Espace Mendès France,
laboratoire Migrinter, Université de Poitiers, Cinéma le Dietrich

Dans le cadre du cycle Arts et Migrations et du Festival Afriques en
vision, organisé par l’Institut des Afriques

novembre 2022
l’intime et le politique

un mois de novembre sous le signe des femmes cinéastes ! du portugal au maroc en passant par
la France, quatre réalisatrices de documentaires sont à l’honneur pour raconter le féminisme, le
militantisme, l’intime et le politique.
un mois aussi riche en partenariats et en collaborations ! Filmer le travail s’associe avec une
dizaine de partenaires locaux et régionaux pour imaginer ces cinq séances.
mariana otero, d’abord, présentera Histoire d’un secret et Histoire d’un regard, deux films qui
fonctionnent comme un diptyque pour tisser des portraits, exhumer des tabous (celui des
avortements clandestins), faire le récit d’engagements individuels et collectifs.
le droit à l’avortement sera aussi au coeur du film réalisé par marielle issartel et charles
belmont, Histoires d’A, à découvrir dans un version récemment restaurée. un film indispensable
qui nous replonge, au début des années 1970, dans le combat mené pour la légalisation de
l’avortement.
on finira le mois de novembre en douceur autour du beau documentaire de leonor teles, Terra
Franca. dans la lumière dorée du portugal, sur les rives du tage comme dans l’intimité d’un foyer
entre tradition et modernité, on y suit la vie du pêcheur albertino, de son épouse dalia et leurs
deux filles.
et comme le mois de décembre arrive vite, on vous parle déjà de la belle séance qui s’annonce
autour du film de dalila ennadre, Jean Genet, Notre-Père-des-Fleurs. dans un cimetière marocain,
face à la mer, une famille modeste veille avec affection sur la tombe de l’écrivain.

les lieux
Cinéma le Dietrich - 34 boulevard Chasseigne
tap Castille - 24 place du maréchal-leclerc
les partenaires

filmerletravail.org

