lundi 25 mai 2009

Photo de Delphine Manjard - peinture de Hilalia

Cinéma Le Méjan 14h et 20h
en présence du réalisateur

Fatma
de Khaled Ghorbal
« Victime d’un viol au sein de sa famille, Fatma, décide pour la nuit de ses noces de céder à
une pratique courante : se faire rafistoler l’hymen pour retrouver sa virginité… »
Khaled Ghorbal est réalisateur tunisien. Son premier long métrage, Fatma, obtient de
nombreux prix, dont le Prix Art et Essai à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes
2001. Son nouveau long métrage, Un si beau voyage avec Farid Chopel est sorti le 18 mars
2009.
Durée du film : 2h

Les projections sont suivies de débats.

Paf : 2 euros

jeudi 28 mai 2009

Conférence
Auditorium Espace Van Gogh 20h

Sophie Bessis
autour de son livre :

Les arabes les femmes la liberté
éditions Albin Michel

Historienne et journaliste franco-tunisienne, Sophie Bessis, est actuellement directrice de
recherches à l’Institut de relations internationales et stratégiques de Paris et secrétaire
générale adjointe de la Fédération internationale des droits de l’homme.
Durée : 1h La conférence sera suivie d’un débat.

Entrée libre

mardi 2 juin 2009
Cinéma Le Méjan 14h et 20h

en présence d’une personne du Planning familial

Les bureaux de dieu
de Claire Simon
Habituée des documentaires, Claire Simon plante sa caméra au sein d’un Planning familial,
entre réalité et fiction.
« Je sentais que chaque fille avait conscience d’avoir la possibilité de maîtriser les virages
de sa vie, mais on ne passe pas si facilement d’un statut d’êtres soumis, voire asservis
pendant des millénaires à une liberté. »
Durée du film : 2h

Les projections sont suivies de débats.

Paf : 2 euros

jeudi 4 juin 2009

dans l’intimité du jardin de l’Espace Van Gogh 22h
Vidéo et théâtre

Up to you ou le mot fragile
de Justine Pluvinage

Cinq visages de femmes se croisent dans ce temps où la parole se raconte avec pudeur.

J’ai des coquelicots dans la tête
écrit et joué par Claudine Pellé

Une Ballade amoureuse. La parole est poétique. Du tragique au comique, une femme aux
multiples visages, chemine juste à la ligne blanche.
Durée du film “Up to you” : 35’ - Durée du spectacle “J’ai des coquelicots dans la tête” : 50’

Entrée libre

La compagnie de l’ambre
Délégation droits des Femmes

La compagnie de l’ambre
17, rue Thomas Edison à Arles
Renseignements et réservations
06 07 40 57 59 - cie.ambre@orange.fr
Spectacles et rencontres dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée pour les associations et groupes
l’agence nationale
pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances
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RENCONTRES
Le 26 mai de 14h à 16h

rencontre avec Khaled Ghorbal
En collaboration avec L’Espace familial de Vie
à la Maison publique de quartier de Barriol
2 place Maurice Thorez 13200 Arles

Le 27 mai de 14h à 16h

rencontre avec Khaled Ghorbal
En collaboration avec Le centre social Mas-Clairanne
à la Maison publique de quartier Mas-Clairanne
2 rue Marius Allard 13200 Arles

Le 28 mai de 14h à 16h

rencontre avec Sophie Bessis
En collaboration avec le PFPA
53 Boulevard de Craponne 13200 Arles

Le 3 juin de 14h à 16h

rencontre avec une personne du planning familial
Quartier de Griffeuille (confirmation du lieu au 06 07 40 57 59)

Des rencontres avec les lycées sont également prévues.

De ses battements d’elles
A l’heure où les frontières brûlent, où les droits
régressent, où les moralités religieuses prennent
le dessus, la femme est en marche, pesante mais
légère, boiteuse mais vivante… consciente.
Avec ce souffle d’espoir qui la rend humble et digne.
Claudine Pellé

