
SAMEDI 5 mars
Chez Faty Bonheur, Quimper
Gast Kemper ! 
19h : Nuit des FemmeS 
avec Deejay Selecta Gast Kemper ! 

MARDI 8 mars
Au cinéma le Club à Douarnenez 
Le planning Familial, Toile d’essai, le Festival de Cinéma 
18h : ThE DANISh GIRl
de Tom Hooper
Pot partageur entre les deux films 

20h45 : DEGRADÉS 
de Arab Nasser et Tarzan Nasser

MERCREDI 9 mars  
À LuZin’ en collaboration avec Gast !
19h : CINÉMINISME  

JEUDI 10 mars 
Auditorium du Port-musée
Projection - rencontre avec Fanny Bugnon
20h : l’hoNNEUR PERDU DE KAThARINA BlUM 
de Volker Schlöndorff et Margarethe von Trotta

SAMEDI 12 mars 
Auditorium du Port-musée
Festival de cinéma, le Planning Familial de DZ
18h, MaMan(S) 
court-métrage de Maïmouna Doucouré

hARAMISTE 
moyen métrage d’Antoine Desrosières
en présence du réalisateur Antoine Desrosières
et de la comédienne Souad Arsane

VENDREDI 18 mars 
MJC de Douarnenez - Emglev’ Bro Douarnenez
19h, PRIVEzIoù PUBlIK DE lA CIE PARITITo
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 lE plANNiNg fAmiliAl  - mÉDiAthèqUE DU pORt-mUsÉE - AssOciAtiON tOilE D’EssAi - lUZiN’ - gAst!
gOUEl AR filmOÙ-fEstivAl DE ciNEmA DE DOUARNENEZ

saskia tomsu
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20h pRix libREbAR RhUmERiE - 19h

18h tARif clUb
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Le détail des soirées, les infos sur les films et sur les intervenants invités >>>
Le détail des soirées, les infos sur les films et sur les intervenants invités >>>

www.feStiVaL-douarnenez.coM
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Soirée Féminisme et Muzik

NUIT DES FEMMES 
AVEC DEEJAy SElECTA GAST KEMPER ! 
Une playlist qui met les femmeS à l’honneur à l’occasion de la nuit des FemmeS 
et non pas de la journée de la Femme ! Merc’hed power !

Projection - rencontre 

 ThE DANISh GIRl   
Film de Tom hooper, tout juste sorti en France, janvier 2016
Il était né Einar, au Danemark en 1882, et fut un des premiers hommes à devenir 
femme, sous le nom de Lili, après une opération dite aujourd’hui de « réassignation 
sexuelle ». 

Pot partageur entre les deux films 

20h45 : DEGRADÉS 
2015, Palestine, France,Qatar, 1h24 – VO arabe sous-titré français
Film en AVANT-PREMIERE de Arab Nasser et Tarzan Nasser 
Une famille mafieuse a volé le lion du zoo de Gaza et le Hamas décide de lui régler 
son compte ! Prises au piège par l’affrontement armé, treize femmes se retrouvent 
coincées dans un petit salon de coiffure.  

CINÉMINISME 
Cinéma - Femmes - Radical - luttes - Sauvage - Autonome

Coup de cœur cinéphile de LuZin’ en présence de la réalisatrice,
Discute’ autour de la contraception masculine,
Projection du road movie fun et decomplexé 
d’Emilie Jouvet « Too MUCh PUSSy ».
Le tout en collaboration avec Gast !
S0upe et autres délectation à prix libre. 
LuZin’, rue du centre, porte bleue, Douarnenez.

 

Projection - rencontre avec Fanny Bugnon

l’hoNNEUR PERDU DE KAThARINA BlUM 
de Volker Schlöndorff et Margarethe von Trotta, 105 min, 1975, VOSTF

Allemagne de l’Ouest, 1975. 5 jours de la vie de Katharina Blum. Elle rencontre par hasard 
Ludwig Götten. Le jeudi matin, la police investit l’appartement de Katharina Blum, mais Lud-
wig s’est déjà enfui.

Le film est dapté du roman éponyme d’Heinrich Böll ; 
Fanny Bugnon docteure en histoire, auteure du livre Les “Amazones de la terreur” abordera, 

autour du film, la violence politique, la répression démesurée, le conflit de générations, la 
notion de « terrorisme » et bien sûr des questions de genre dans l’engagement politique.

Projection - rencontre 

MaMan(S) 
court-métrage de Maïmouna Doucouré

Le jour où son père rentre de son voyage au Sénégal, leur pays d’origine, le quotidien d’Aida 
est complètement bouleversé : le père n’est pas revenu seul. Aida, sensible au désarroi de sa 
mère, décide alors de se débarrasser de la nouvelle venue.

hARAMISTE 
court-métrage d’Antoine Desrosières (40min, France, 2015)

Rim et Yasmina sont deux sœurs de religion musulmane. Les relations sexuelles avant le 
mariage sont donc taboues. Rim l’a bien fait comprendre à sa petite sœur. En théorie, du 
moins.

En présence du réalisateur et de la comédienne Souad Arsane

Théâtre bilingue unisexe en trois actes

PRIVEzIoù PUBlIK DE lA CIE PARITITo
Dans les toilettes publiques d’une galerie marchande quelque part en Bretagne, 

des femmes se croisent et se parlent...
Et puis un jour, arrive Libellule. C’est qui cette femme et c’est quoi ce prénom! ... 

 

 


