
RVH 2004- PROGRAMME DES ACTIONS PEDAGOGIQUES:
 « LES FEMMES DANS L’HISTOIRE »

Un programme d’actions pédagogiques est élaboré en direction des classes du primaire et du
secondaire, éventuellement en direction du supérieur. Supervisées par les IA-IPR d’Histoire et
géographie de l’académie Orléans Tours, Mme DESBUISSONS et M. LEBORGNE, et par
L’Inspecteur d’Académie de Loir-et-Cher, M.TRESGOTS, ces actions pédagogiques  sont
coordonnées par Jean-Marie GENARD, professeur d’Histoire et géographie, responsable des
actions pédagogiques auprès du festival, qui sera à votre disposition pour toutes vos questions,
demandes et propositions, et pour vos réservations. (06 13 39 34 27 )

Conférences

A) Conférences spécifiques pendant le festival-

« Jeanne d’Arc » par Colette BEAUNE, professeur à l’Université de Nanterre, auteure
d’une Jeanne d’Arc qui vient d’être couronnée par le Prix du Sénat du livre d’histoire 2004, et
d’un livre qui avait fait date : l’Invention de la nation France.
Colette BAUNE se propose de faire non seulement d’évoquer  cette grande figure historique
mais aussi de s’interroger sur sa singularité et son extraordinaire place dans la mémoire
collective. Elle s’attachera aussi à expliquer comment on écrit l’histoire. De courts textes,
tirés des minutes du procès notamment, une chronologie et une carte seront fournis aux
enseignants pour leurs élèves.
Collége-classes de 5ème surtout :  jeudi 14/10 de 10h à 11h30, ISEME Sup’TG (attention,
conférence limitée à 4 classes)

-« Vêtements et différences des sexes » par Christine BARD, historienne des femmes, à
l’Université d’Angers et à l’Institut Universitaire de France, auteure de Les Femmes en
France au XXème siècle, coauteure de Quand les femmes s’en mêlent (avec Janine Mossuz
Lavau)
L’histoire du vêtement montre une farouche volonté de différencier les sexes. En témoigne
notamment l’interdit religieux puis civil (ordonnance de 1800) qui interdit le travestissement.
En France au XIXème siècle, la différence est poussée à son apogée et provoque en retour
une réaction favorable à une certaine masculinisation du costume féminin. Les scandales
s’enchaînent : les culottes de cycliste, les garçonnes soulèvent des polémiques révélatrices
des mutations à l’œuvre dans la vie des femmes et des résistances qu’elles soulèvent
Lycées et lycées professionnels :  jeudi 14/10 2004 de 15h à 16h30, Espace Quinière

-"Marianne ou l'histoire de l'idée républicaine aux XIX et XXèmes siècles à la lumière
de ses représentations" par Anne-Marie SOHN. professeur d'histoire contemporaine à
l'Ecole Normale Supérieure de lettres et sciences humaines de Lyon. (Elle a participé au
colloque sur  les représentations de Marianne, organisé en l’honneur de Maurice AGHULON)
La conférence sera basée sur des commentaires d’illustrations projetées et  abordera  les
thèmes suivants : la naissance de Marianne, la lutte entre les deux Marianne en 1848 -
République libérale et République sociale - le triomphe de Marianne sous la III République -
sa banalisation,puis son affadissement et jusqu'à sa marchandisation et son déclin à partir
de Giscard d'Estaing.
Lycées: vendredi 15/10 de 9h30 à 11h ISEME (ex Sup’TG)



-Débat : « Les femmes et la construction européenne » .
Débat en partenariat avec l’association Confrontations Europe, avec la participation de
Martine Lévy, vice-présidente de la coordination française du lobby « le droit des femmes en
Europe », de Jutta Hergenhan, ex-chargée de mission à l’association de Jacques Delors
« Notre Europe », auteure d’une thèse sur la parité et d’un article concernant l’impact sur les
femmes du Traité constitutionnel, et de Pervenche Bérès, députée du parlement européen,
membre du groupe socialiste
Le débat abordera la question du poids et du rôle des femmes dans la construction
européenne, sur la longue durée, et s’interrogera sur les effets de cette construction sur les
acquis en termes de parité et d’égalité.
Lycées, classes préparatoires, supérieur : vendredi 14/10 de 14h à 15h45, ISEME (exSup’TG)

B) Interventions d’historiens dans les classes

Historiens prévus

-Mme Michelle PERROT « George Sand et la politique » :
jeudi 14 octobre de 14h à 16h au lycée professionnel Ampère de Vendôme

-Mme Hélène ZYLBELBERG-HOCQUART  « les femmes et les révolutions
industrielles » :
jeudi 14 octobre  de 14h à 15h45 au lycée Camille Claudel de Blois

-Mme Frédérique EL AMRANI, « un atelier de couture à Doué la fontaine entre 1930 et
1950 »  présentation de l’exposition virtuelle du site Muséa

Vendredi 15 octobre de 9h30 à 11h au lycée professionnel Sonia Delaunay de Blois

Historiens disposés à faire des interventions scolaires (réservations attendues)

-« Le Mémorial de Caen aux Rendez vous de l’Histoire – Blois 2004
Animations sur les femmes pendant la  guerre par deux animatrices du Pôle éducatif du
Mémorial de Caen (Ecoles et collèges) à partir d’objets sortis des collections du musée.
Les élèves pourront ainsi découvrir la vie quotidienne des femmes sous l’Occupation. Ils
pourront comprendre les difficultés auxquelles celles-ci devaient faire face tous les jours, que
ce soit dans l’organisation de leur foyer (nourrir la famille, habiller les enfants...), ou dans leur
vie personnelle (gérer la solitude pour certaines, les difficultés à rester coquette pour
d’autres). A cela s’ajoute quelque fois un engagement dans la résistance qui rend la vie
quotidienne d’autant plus complexe.
jeudi 14 octobre et vendredi 15 octobre 2004 (interventions d’1 heure environ)
Effectif : 1 classe, 30 élèves maximum.

-Christiane KLAPISH sur femmes à l’époque de la Renaissance : classes de seconde



Evelyne MORIN ROTUREAU « Des femmes qui ont marqué l’histoire,
Cette historienne, chargée de mission « Droits de la femme » à la Préfecture de la Sarthe, est
directrice de collection « Histoires d’elles » chez PEMF. Auteure de plusieurs titres dans
cette collection : Marguerite de Valois, Louise Michel, Alexandra David-Neel. La conférence
porterait sur Christine de Pisan, Olympes de Gouges, Louise Michel
classes de primaire et de collège

Maria CARRIER, auteur de Maréchal nous voilà (Editions Autrement) a recueilli de
nombreux témoignages d’enfances sous l’occupation. Elle se propose de venir parler à des
classes de collège ou d’écoles primaires du vécu des enfants de cette époque, éventuellement
en compagnie d’un témoin. Classes de collège ou primaire

Du lycée au maquis, confidences d’une résistante, de Jacques MERLAUD
Un DVD de 26 mn, réalisé par le CDDP de l’Indre, sur une résistante : de courts chapitres
déroulent la vie sous l’Occupation, les engagements, les actions et les dangers, le tout conté
avec une émouvante simplicité. Le DVD pourra être complété par une rencontre-débat avec le
témoin et le conseiller historique du film, Philippe Barlet.
Classes de primaire et de collège

Gérald DITTMAR auteur d’un ouvrage Histoire des Femmes de la Commune de Paris est
prêt à parler de ses travaux devant une classe. C’est le centenaire de la mort de Louise
Michel !
Classes de lycée

-possibilité de rencontrer des auteurs de documentaires jeunesse , le vendredi
-Annie PIETRI, , romancière, qui a particulièrement abordé le thème des Femmes au grand
siècle
-Paule DU BOUCHET, auteure du Journal d’Adèle (une femme dans la tourmente de la 1ère

guerre Mondiale), et d’un recueil de nouvelles sur l’année 1944, A la vie , à la mort.
-Marie SAINT DIZIER, Je reviens, chronique d’une adolescente à l’arrivée du Coca Cola
-Hélène de KERILLIS, documentaires sur les hommes préhistoriques, Ulysse, Arthur…
Classes de primaire et de collège

NB : Au cas où des classes souhaiteraient assister à des débats et des conférences du
programme général, le vendredi 15 octobre, et le samedi 16 octobre, prière de contacter
le responsable des actions pédagogiques : places limitées.

Expositions

Plusieurs expositions seront présentées durant le festival. Certaines pourront tourner dans les
établissements (sur demande). Des documents pédagogiques seront préparés et seront fournis
courant septembre sur demande.

-A la BAG : « Images de femmes au XIXème siècle, d’après les images d’Epinal et le
fonds ancien de la bibliothèque ».
L’imagerie populaire dessine la vie de femmes tour à tour enfants espiègles ou modèles,
épouses rebelles ou mères comblées, avec naïveté et candeur. En contrepoint les images du
fonds ancien privilégient les portraits réalistes, les caricatures, les femmes idéalisées ou
cantonnées à quelques types. Au total une découverte des représentations que les hommes du
XIXème siècle se faisaient des femmes.



Entre le 11 octobre et le 13 novembre
(collège et lycée) Visites guidées proposées trois mardi matin, à 9h et à 10h30 (durée 1h
environ) : les mardi 12 octobre, 19 octobre et 9 novembre. Visites libres également possibles,
seulement en matinée. Réservation auprès de Bruno Guignard ou de Thierry Leclair du fonds
ancien, au 02 54 56 27 57.

-A la Maison du Loir-et-Cher : « Les Grands Combats des Femmes du XXème siècle » :
exposition d’une centaine de photographies de grands noms : Janine Niepce, Jean-Philippe
Charbonnier, Willy Ronis, et des agences Keystone, Roger-Viollet, Rapho et Gamma.
La photographie est ici le reflet des mutations profondes que la condition féminine a connues,
grâce aux combats des femmes. Quatre axes seront privilégiés : l’accès à l’éducation, le droit
de vote, la libération sexuelle, la parité professionnelle
Entre le 6 octobre et le 1er novembre
(collège et lycée)

-Au Cloître du Conseil général : « Des suffragettes aux chiennes de garde » Exposition
conçue et présentée par le service éducatif du Mémorial de Caen
Récit chronologique des luttes des femmes du siècle écoulé, en 35 panneaux. C’est aussi une
galerie de portraits des femmes qui ont marqué le siècle par leurs initiatives et leur envergure.
Textes et iconographies d’une grande richesse. Dossier pédagogique disponible, ainsi qu’un
document ludique pour les élèves. Possibilité de visite guidée le jeudi 14 et le vendredi 15
octobre par le directeur scientifique du Mémorial de Caen.
Entre le 11 octobre et le 6 novembre (collège et lycée)

-A l’Antenne universitaire : « L’autre moitié de la science » : exposition proposée par la
mission « Egalité des chances » du Rectorat  les 15, 16 et 17 octobre. Cette exposition pourra
être ensuite présentée dans un établissement qui la demandera.
Cette exposition présente l’intérêt des femmes pour la science de la Préhistoire à nos jours.
Des portraits de femmes mettent en avant la place qu’elles ont prises dans tous les domaines,
chimie, botanique, mathématique, astronomie…Leur contribution aux sciences et à la
philosophie des sciences a été un parcours semé d’embûches. Qu’en est-il aujourd’hui ? A
quoi les femmes sont-elles confrontées lorsqu’elles doivent faire des choix universitaires
accéder à des postes élevés dans la hiérarchie, travailler dans la recherche ?
collège et lycée

-Le Service éducatif du Château de Blois proposera des visites sur le thème des « Les
dames de Blois entre légende et histoire »: visite du château à la rencontre de femmes
célèbres l’ayant fréquenté : Anne de Bretagne, Claude de France, Valentine Visconti, Jeanne
d’Arc, Catherine médicis, Marie Stuart, Marie de Médicis… Exercices de repérage et lectures
d’emblèmes, monogrammes, tableaux, bustes, médailles, gravures permettant de découvrir ou
redécouvrir la vie et l’action de ces femmes qui ont façonné l’histoire.
Contact : CORNU.BEAUGER@wanadoo.fr
tous niveaux 

Au Archives de loir-et-Cher : « Histoires de femmes en Loir-et-Cher »
En liaison avec les Rendez-vous de l'histoire, cette exposition se propose de retracer quelques
aspects de l'histoire des femmes dans le département :

- le statut juridique de la femme sous l'Ancien Régime puis à partir du Code civil ;
- des femmes de pouvoir : Marie de Clèves, Catherine de Médicis, … ;
- l'éducation des filles : couvent et relations épistolaires entre jeunes filles ;



- les femmes au travail : paysannes au marché, ouvrières, demoiselles du
téléphone… ;

- la femme idéale : les Vierges des églises, les gravures de mode…
Exposition - dossier aux Archives départementales de Loir-et-Cher
Animations pour les scolaires (tous niveaux)
Du 11 octobre au 31 décembre 2004
2 rue Louis Bodin
41000 Blois
contact : Anne-Cécile Tizon-Germe, Claudie Doudeau

Espace Quinière : « Il était une fois l’Histoire des Femmes » Exposition conçue par les
Editions Lune, proposée par la Mission « Egalité des chances » du Rectorat.
du 3 au 15 octobre
Tous niveaux, notamment primaire et collège

-Sur demande dans un établissement : -Exposition « La législation sur le droit des
femmes » exposition conçue par le CIDF (Centre d’Information sur le Droit des Femmes), qui
pourrait être accompagnée d’exposés et de débats avec des intervenantes du CIDF.
(collège et lycée)

Cinéma

Des projections scolaires seront proposées aux Lobis (L) au tarif de 3,50 euros. Ces
séances devront avoir lieu les mercredi 13, jeudi 14, lundi 18 et mardi 19 octobre en matinée
(9h30 ou 10h), sur réservation auprès du responsable des actions pédagogiques.
Les projections dans les autres lieux, à la BAG, à la Magie, à l’ISEME ou à la Quinière,
seront gratuites (ce seront des projections en vidéo Béta SP).
Ci dessous une liste, non limitative, de films pouvant répondre à une exploitation
pédagogique. Des fiches de présentation de ces films seront disponibles fin septembre auprès
du responsable des actions pédagogiques.

Sur femmes et travail :

Madame porte la culotte, George Cukor avec Katharine Hepburn , Spencer Tracy (fiction, USA,
1949, 1h41, NB, VOSTF, Actions Gitanes)
Pan ! Une femme tire sur son mari adultère. A ma droite pour défendre l’homme éclopé: Monsieur
Adam Bonner ; à ma gauche, pour défendre la femme bafouée…Madame Amanda Bonner ! Monsieur
et Madame vont s’étripailler à qui mieux mieux sur l’amour, la justice, et l’égalité des sexes par procès
interposé. C’est très drôle. (collège et lycée, recommandé aux anglicistes) 
Projections Ciné’Fil semaine du 6 au 12 octobre, vendredi 15 à 9h30 (L)

Archives de l’INA : « Femmes des années soixante » à travers la collection d’Eliane Victor,
« Les Femmes aussi »
trois films au choix, sélectionnés pour leur intérêt historique Possibilité de projection à la
Bibliothèque Abbé Grégoire le jeudi 14 après-midi. (lycée, recommandé aux professeurs de
SES)
-Au Grand Magasin, Hubert Knapp , William Klein (1964 - 48 min)
Simone Signoret laisse, à sa manière, son rôle de scène de côté pour endosser celui d’une
journaliste. Les questionnant dans un grand magasin parisien, elle s’intéresse à des femmes
modernes qui ont choisi  de travailler,  et à d’ autres, dont la vie est plus traditionnelle. A son tour, elle
évoque avec franchise sa propre vie..
-Gisèle l’ingénieur, Gérard Chouchan (1965 - 34 min)



En 1965, Gisèle, 33 ans, est l’une des  deux seules femmes, à être devenues ingénieurs des travaux
publics.  Portrait de cette femme, qui a choisi d’exercer un métier dit d’homme dans un monde
d’hommes, filmée lors de son entretien d’embauche face à Francis Bouygues
-Une Femme = un Homme : A travail égal salaire égal, Jacques Krier
(1968 - 54 min)
A Limoges, parce qu’une soupière est plus lourde qu’une cafetière, les femmes gagnent moins
que les hommes ! Qu’en est -il, en 1968, de l’égalité des salaires entre les hommes et les
femmes ? Jacques Krier enquête dans quelques entreprises françaises et européennes.
Comment les femmes ressentent-elles et supportent-elles cette inégalité ? (lycée)

Le Ciel est à vous de Jean GREMILLON (L)
avec Madeleine Renaud, Charles Vanel, Jean Debucourt (1944, 1h45, NB,  Connaissance du cinéma)
Un garage, des clients, des enfants, tout semble sourire à Pierre et Thérèse Gauthier. Mais Pierre a une
passion, l’aviation, qui va désorganiser cette vie bien rangée, jusqu’à gagner aussi Thérèse et
provoquer le scandale…Un film magistral à la gloire des aviatrices d’avant-guerre, mais aussi une
subtile satire des stéréotypes familiaux, tournée sous le régime de Vichy ! (lycée)

Sur Femmes et politique :
Louise Weiss, l’Européenne d’Elisabeth KAPNIST (documentaire France, 1993, 52mn)
Décédée en 1983, à l’âge de 90 ans, Louise Weiss a traversé le XXème siècle en bataillant pour la
paix, la justice, l’Europe et le droit de vote des femmes. Une femme engagée, au destin hors du
commun retracé à l’aide d’archives et de témoignages. Projection à l’ISEME, vendredi 15 à 16h, en
présence de la réalisatrice. (Collège ou lycée)

Sur Femmes et guerre :
Blanche et Marie de Jacques RENARD(L) avec Miou-Miou, Sandrine Bonnaire, Gérard Klein,
Patrick Chesnais (fiction, France, 1984, 1h32, Connaissance du cinéma )
Dans le Nord, en 1941, deux femmes confrontées aux rigueurs et aux ambiguïtés de l’Occupation
trouvent avec courage les chemins d’une résistance et d’une solidarité retrouvées. Un film qui s’est
inspiré de témoignages recueillis auprès de femmes du pays minier, et a proposé une nouvelle vision
de la Résistance. Les actrices y sont lumineuses (Collège ou lycée)

La Petite Prairie au bouleau de Marceline LORIDAN-IVENS (L) avec Anouk Aimée, August
Diehl, (auto-fiction Fr./Pol./All., 2002, 1 h 30, Mars Film)
Myriam (Anouk Aimée) retrouve lors d’une réunion d’anciens déportés à Paris des compagnes
survivantes, comme elle, de la Shoah. Le hasard lui fait gagner le gros lot de la tombola : un voyage à
Cracovie, la ville polonaise proche de Birkenau où elle fut déportée à l’âge de 15 ans. Elle se décide à
revenir sur ces lieux, à y affronter sa mémoire douloureuse et son sentiment de culpabilité d’avoir
survécu. Elle y retrouve un paysage aux stigmates porteurs d’émotion et y  fait quelques
bouleversantes rencontres… Cette fiction autobiographique, réalisée soixante ans après, réussit avec
pudeur et justesse à transmettre l’indicible de  la Shoah  et apporte sa voix à l’indispensable travail de
mémoire. « Il était important de transmettre par le cinéma –parce que c’est mon métier- ce qui,
justement, ne peut pas être dit. Le transmettre différemment. » (Collège et lycée, recommandé pour le
concours de la résistance et de la déportation 2005)

Résistantes de l’ombre à la lumière de Cécile FAVIER et Rolande TREMPE, (documentaire,
France, 2001, 53mn , Association pour les Etudes sur la Résistance Intérieure -AERI-) en partenariat
avec l’ONAC et la Semaine du Film de Résistance en Loir-et-Cher
La place réelle occupée par les femmes dans la résistance a longtemps été mal reconnue. Rolande
Trempé, résistante dans les Ardennes et historienne de métier, rappelle, à travers quelques exemples
significatifs, la diversité et l’intensité de leur engagement. Projection à l’ISEME, jeudi 14 à 14h, et
vendredi 15 à 11h. (Collège et Lycée, recommandé pour le Concours de la Résistance et de la
Déportation 2005)



Rosenstrasse de Margarethe Von TROTTA avec Katja Rieman, Maria Schrader, Martin Feifel,
Jürgen Vogel (fiction, Allemagne, 2003, 2h15, VOSTF, CTV International) Prix d’interprétation
féminine Venise 2003.
Une jeune juive new yorkaise découvre, à la mort de son père, ce qui se passa à Berlin en 1943, dans
la Rosenstrasse. Des femmes aryennes s’y regroupèrent pour réclamer leur libération de leurs maris
juifs, arrâtés par les Nazis. C’est cet acte de résistance, que Margarethe Von Trotta fait revivre. « Von
Trotta sait tout dire en filmant les visages, magnifiquement présents, de toutes ses actrices. (…) Le
film touche pour cet hommage à la fidélité des femmes, à leur vaillance qui n’empêche pas la
faiblesse. A leur humanité, simplement. » (Frédéric Strauss, Télérama) (collège et lycée, recommandé
pour le Concours de la Résistance et de la Déportation 2005, très indiqué pour les germanistes)

Sur Femmes, Savoir, Création:

L’Examen de Nasser REFAIE (L) (fiction, Iran, 2002, 1h20 Grands Films classiques)
Montgolfière d’argent et prix d’interprétation féminine collectif Nantes 2002
Des femmes de tous âges et de toutes conditions attendent dans une cour d’école de Téhéran de passer
un examen d’entrée à l’université. Derrière le voile, que d’individualités attachantes,  et que de défis
lancés à une société qui entend strictement encadrer les femme ! (lycée)

St Cyr de Patricia MAZUY(L) avec Isabelle Huppert et Jean-Pierre Kalfon (fiction, France, 2000,
2h, UIP )
En 1686, Madame de Maintenon, devenue l’épouse secrète de louis XIV, accueille ses premières
pensionnaires dans l’institution de Saint Cyr, destinée aux jeunes filles nobles désargentées, dans le
but d’en faire des femmes libres et lettrées…Un film en costumes à cent lieues de l’académisme, qui
restitue toutes les contradictions de cette utopie éducative. Isabelle Huppert y est magistrale. (lycée)

L’Esquive d’Abdellatif KECHICHE (avec Ciné Dimanche)
avec Sara Forestier, Sabrina Ouazani, Nanou Behnamou, Osman Elkharraz (fiction, France,
2003, 1h57, Rezo Films)
En partenariat avec Ciné Dimanche
Quand des ados d’une cité répètent Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, le théâtre et
la vie se mêlent, les mots d’hier et d’aujourd’hui s’entrechoquent, les filles et les garçons
s’inventent d’autres destins…Un regard inhabituel sur le monde des cités où les filles jouent
un peu de leur liberté. (Collège et lycée, recommandé en classe de français))

Sur Femmes et religion

Les Blanchisseuses de Magdalen de Nicolas Glimois et Christophe Weber
Jusque dans les années soixante, en Irlande, des femmes ont été enfermées parce qu’elles avaient
« fauté », ou qu’elles étaient le « fruit du péché ». Ce film donne la parole à quelques-unes d’entre
elles, victimes de l’hypocrisie d’une société s’abritant derrière ses certitudes religieuses.
Projection à l’ISEME jeudi 14 à 15h. (collège et lycée, conseillé aux anglicistes)

Sur le féminisme :
Quand les femmes s’en mêlent de Paule ZAJDERMANN (documentaire, 2003, 52mn,
prod.France 5)
Jeudi 14 octobre à 10h Espace Quinière



A partir d’images d’archives et de témoignages de femmes qui ont milité entre 1950 et 1975, le film
propose une relecture du combat féministe, et écoute les paroles croisées de femmes de générations
différentes. Un débat avec des représentants d’associations locales (Planning familial, CIDF) aura lieu
après. (Collège et lycée, recommandé en Histoire et en SES)

L’Une chante l’autre pas d’Agnès Varda
avec Valérie Mairesse, Thérèse Liotard, Ali Raffi, le groupe Orchidée, Gisèle Halimi (fiction, France,
1977, 2h, Ciné Tamaris)
Deux jeunes filles vivent à Paris en 1962. Pomme, lycéenne révoltée, Suzanne mère célibataire. Puis
chacune va vivre sa vie, aimer souffrir, travailler, être libre. Elles se retrouvent 10 ans plus tard, au
cours d’une manifestation pour le procès de Bobigny. Un film qui a marqué la génération des
féministes, avec la grâce et la générosité de l’œil d’Agnès Varda. (Lycée)

Histoire d’un secret de Mariana OTERO (L) sur l’avortement et ses drames avant la
légalisation (documentaire autobiographique, France, 2002, 1 h 30, ID Distribution)
Maman est morte mais ses deux petites filles ne l’ont pas compris tout de suite et n’ont jamais su
pourquoi. Quand l’une d’elles devient assez grande pour être maman, elle est prête à interroger Papa,
mémé, sa sœur, et tous ceux qui ont gardé le secret. Elle part à la recherche de l’histoire de sa mère et
de sa propre histoire qui aurait été bien différente si elle s’était écrite après le vote de la loi Veil.
Vendredi 14 octobre à 13h30 Les Lobis en présence de la réalisatrice (et aussi le vendredi 1er

octobre au cinémobile de Mer) (Collège et Lycée, recommandé en Français et en
Histoire/SES))

Sur le couple et la famille :
Ne dis rien d’Iciar BOLLAIN (L) avec Laia Marull et Luis Tosar (fiction, Espagne, 2004, 1h46,
Haut et court ) 7 Goyas 2004, Meilleure actrice et Meilleur acteur 51ème Festival de San Sebastian,
Grand Prix et Prix du jury 26ème FIFF de Créteil
Une jeune femme décide de quitter son mari qui la bat. Celui-ci, pour la reconquérir, lui promet de
s’amender, de se soigner, de rompre avec la malédiction de la violence. Doit-elle le croire ? Doit-elle
chercher à prendre, elle, un nouveau départ ? Servi par deux immenses comédiens, un film d’une
grande justesse psychologique. (Lycée, recommandé aux hispanisants)
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