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26 films, 6 lieux, 7 invitées

Du 24 septembre au 4 octobre 2020, venez découvrir des films qui se jouent des

clichés et des stéréotypes lors des Rencontres cinéma et société  !

Une fois n ’est pas coutume, c’est à la rentrée que se tiendra la qu inzième éd ition des Rencontres cinéma et
société. Nous vous donnons rendez-vous pour découvrir une programmation , signée par le Centre aud iovisuel
Simone de Beauvoir, qu i emprunte son titre au slogan fémin iste «   Les fi lles sages vont au parad is, les autres vont
où elles veulent  ».

Au programme, des portraits d ’artistes, des documentaires fémin istes, des fictions aux héroïnes qu i s’expriment,
se battent, sont solidaires, aiment, des fi lms d ’an imation et expérimentaux… Ce sera aussi l’occasion d ’apprécier
des œuvres rares ou inéd ites, de débattre des rôles genrés, de faire un point sur la situation depu is #Metoo,
d ’inciter à retourner vers quelques fi lms classiques «   fémin istes  » qu i déjouent le regard masculin , de faire parler
nos imaginaires, et pourquoi pas d ’inspirer de nouveaux fi lms ou ̀ l’on se jouerait du genre. Nous voyagerons du
Bangladesh au Brési l, de la Su isse au Kenya, de la Macédoine au Pérou , des États-Un is à l’Argentine, de l’Afrique
du sud à la France, autour des questions d ’agroécologie, des droits des travai lleuses, de l’engagement politique,
des LGBT phobies, de la religion , du génocide, de la matern ité, de la misogyn ie au cinéma, de l’amour…

Toutes les séances seront accompagnées par l’équ ipe du Centre aud iovisuel Simone de Beauvoir, qu i an imera
aussi des séances pour les publics scolaires et des formations sur les stéréotypes dans l’image pour les
enseignant.e.s. Des séances scolaires seront également proposées par l'équ ipe du cinéma Véo, et par Peuple et
Culture. Nous recevrons plusieurs réalisatrices  : Hélène Milano, Jacqueline Kalimunda, Sophie Bred ier, et Héloïse
Prévost (sous réserve). Béatrice de Pastre, d irectrice des collections du CNC, présentera également une séance.
Vous pourrez rencontrer toutes les invitées lors du festival, nous reviendrons vers vous à la rentrée à ce su jet.

Rendez-vous du 24 au 27 septembre au cinéma Véo de Tulle, pu is du 1er au 4 octobre en campagne (Naves, Saint-
Martin la Méanne, Chenai ller-Mascheix, Sei lhac et Séri lhac). Entre le 27 septembre et le 4 octobre seront
proposées des séances pour les groupes scolaires.

La programmation est d ’ores et déjà d isponible sur le site d ’Autour du 1er mai et sur le site du cinéma Véo.

L’équ ipe des Rencontres met tout en œuvre pour accuei lli r les spectateurs dans de bonnes cond itions et, cette
année, dans le respect du protocole san itaire (jauge en salle d iminuée, espacement des séances…). Nous
rappelons que le port du masque est obligatoire dans les espaces de circu lation du cinéma. Nous consei llons au
public d ’acheter ses places en avance, soit par internet, soit en caisse du cinéma (en dehors des horaires des
séances – voir programme).

Autour du 1er mai : infos@autourdu1ermai.fr

Peuple et Culture : david.chadelaud@gmail.com

Cinéma Véo Tulle : contact.tulle@veocinemas.fr

Centre audiovisuel Simone de Beauvoir : archives@centre-simone-de-beauvoir.com
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