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12h45

9h30

10h

+ court métrage

Pause Déjeuner

Accueil café

Allemagne, Brésil | 2022 | 30min, Cinéma les copains

Journée professionnelle
Festival Filmer Le Travail

24 FÉVRIER 2023
Cinéma TAP Castille (Poitiers)

WWW.CINEMAS-NA.FR

Cinéma TAP Castille
24 Place du Maréchal-Leclerc
86000 Poitiers

COMPÉTITION INTERNATIONALE

Urban Solutions de Arne Hector, Vinícius Lopes, Luciana Mazeto et Minze Tummescheit

Todas por Uma suit le processus de création de la pièce As Comadres, au Brésil, sous
la supervision d’Ariane Mnouchkine. Vingt comédiennes de différents horizons se
réunissent pour vivre sur scène une comédie musicale autour de l’univers féminin.

Todas por Uma
de Jeanne Dosse
Brésil, France | 2022 | 1h38
Feever Filmes

Décoloniser le regard

14h

+ court métrage
France | 2022 | 14min, Autoproduction

COMPÉTITION INTERNATIONALE

Le passage du col de Marie Bottois

Cela fait dix ans que Manon est inculpée dans « l’affaire Tarnac », accusée d’avoir
participé à une entreprise terroriste de sabotages sur des lignes TGV. À l’approche du
procès, je rejoins le groupe de femmes qui l’aide à préparer sa défense.

En présence de la productrice.

Relaxe
de Audrey Ginestet
France | 2022 | 1h32

Norte distribution,
Deuxième ligne films

Collectif et Sororité

      sortie : 5 avril 2023

17h

+ court métrage Suisse | 2022 | 17min, Head

COMPÉTITION INTERNATIONALE

Nous enfuir sur un char ailé de Noa Roquet

Marie et Juliette ont quitté l’enseignement classique pour ouvrir au cœur de Bruxelles
une école où elles accueillent des enfants sans passé scolaire, souvent issus de l’exil.

En présence de la réalisatrice.

Éclaireuses
de Lydie Whisshaupt-
Claudel
Belgique | 2022 | 1h30
Les productions du verger, CBA

Séance Réinventer son travail

20h30 COMPÉTITION INTERNATIONALE

À partir d’archives cinématographiques, photographiques et sonores rares, l’aventure
exemplaire de Somankidi Coura – coopérative agricole fondée au Mali, en 1977, par des
travailleurs immigrés d’Afrique de l’Ouest vivant en France dans des foyers.

En présence du réalisateur Raphaël Grisey.

Les Voix croisées
[Xaraasi Xanne]
de Raphaël Grisey et
Bouba Touré
France, Allemagne | 2022 | 2h03
Spectre Productions, WeltFilm,
The Dark

Séance d’ouvrier à paysan, un retour à la terre natale ?

avant-première

https://forms.gle/fXDyMPKja6svcqXr5
https://forms.gle/dGKnrPntJ2gTNbjU6
https://www.facebook.com/CinemasNouvelleAquitaine
https://forms.gle/fXDyMPKja6svcqXr5
https://forms.gle/fXDyMPKja6svcqXr5
https://forms.gle/dGKnrPntJ2gTNbjU6
https://www.cinemas-na.fr/
https://www.cinemas-na.fr/adherents/salles/tap-castille/
http://www.norte.fr/distribution/relaxe/
https://www.lesproductionsduverger.be/fr/documentaires/eclaireuses
https://www.spectre-productions.com/fr/catalogue/xaraasi-xanne-les-voix-croisees
https://www.thedark.fr/xaraasi-xanne/

