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un festival
de films...

et aussi...
des palabres avec des 
réalisateurs, une projection 
nocturne surprise, des 
stands, des ateliers, des 
expos, une buvette
& restauration, un 
apéro musical en 
clôture...
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la grange

+ d'infos sur 
www.lagrangeapalabres.wordpress.com

La Grange à Palabres
Association Loi 1901

43 300 TAILHAC
lagrangeapalabres@gmail.com

Tél. : 04. 71. 74. 13. 94

+ d’infos...

et aussi....

www.lagrangeapalabres.wordpress.com

Le Festival du documentaire à Tailhac, c’est aussi :

• stand de jeux ;

• expo & atelier «terre» avec Marc Demenech, artiste 
sculpteur ;                             

• expo & atelier modelage  avec Sama, artiste 
plasticien burkinabé ;

• atelier d’initiation à la prise de vue, de son et aux 
interviews avec Télé Regain ;

• des stands d’artisanat d’art (peinture, bijoux, 
gravure...) et de littérature alternative ;

• un stand de La grange à palabres au profit de ses 
partenariats avec l’Afrique ;

• une buvette bio et restauration sur place avec des 
produits locaux et/ou bio ;

• un apéro musical festif en clôture ;

• un prix d’entrée libre* (un ticket est cependant à 
retirer au stand d’accueil).

*À chacun(e) selon ses moyens et/ou son envie de soutenir l’aventure 
festivalière de la Grange à Palabres dont le but n’est pas de faire des 
bénéfices, mais d’être en capacité de renouveler l’expérience... 

...avec la complicité de nombreux 
producteurs et réalisateurs 
de documentaires ...

... et toujours sans subvention !
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 Simone de Beauvoir, une femme actuelle  
de Dominique Gros, 2007,  52 min, France

Un siècle après la naissance de Simone de Beauvoir (janvier 1908), Dominique 
Gros propose d’évoquer la personnalité à la fois de la romancière, de la 
philosophe, mais aussi de la militante politique et de la féministe. 

  L’appel 
de Camille Robert, 2014, France

 
Par solidarité avec les femmes palestiniennes, un groupe de militantes 
pacifiques venues du monde entier tente de se rendre - légalement - à Gaza 
pour la journée internationale de la femme, le 8 mars 2014.

le programme
Grange 1 Grange 2 Mairie

VEN. - 21h00  Androman

SAM. - 14h00  Encore Elles !  Les filles  
du stade

Méli mélo  
de docus

SAM. - 15h30  Lungone  
Dromença*

 Même  
pas mal

 Remue- 
ménage...

SAM. - 17h30 nLaissez-les 
avorter...*  Et ta soeur !*  Les enfants 

du sexisme

SAM. - 20h30  L’appel*  Free  
Angela

 Rebel  
ménopause

SAM. - 22h30
Projection sous les étoiles :

 Priscilla, folle du désert

DIM. - 10h30  Women  
are heroes

 Simone de 
Beauvoir

 Entre  
leurs mains*

DIM. - 14H30  Mosuo  L’ordre des 
mots

Programme 
enfants

DIM. - 16h30  Love and 
words

 Mutantes, 
pornopunk

 Ma Grand-
mère

DIM. - 18h30 Apéro musical et plus...

* discussions avec le(s) réalisateur(s) à l’issue de la projection.



 Androman, de sang et de charbon
de Azlarabe Alaoui, Maroc, 2012, 97 mn.

Sous le ciel morne d’Akechmir une province reculée au 
pied de l’Atlas, vit une famille modeste de charbonniers, un 
héritage ancestral. Le père Ouchen, homme rustre, désire 
léguer cet héritage à son fils. Malheureusement le sort le 
prive de garçon digne de sa succession. Alors il décide de 
changer sa fille aînée, une androgyne du nom d’Androman. 

 Priscilla, folle du désert
de Stephan Elliott, Australie, 1994, 1 h 44 mn.

Trois travestis de Sidney signent un contrat pour donner 
plusieurs représentations de leur spectacle de cabaret à 
l’autre bout du pays. Pour s’y rendre, “elles” achètent un bus 
qu’”elles” baptisent “Priscilla” et s’enfoncent dans le vaste 
désert australien. 

 Même pas mal 
de Nadia El Fani, Tunisie, 2012, 66 mn.

Ce film relate les deux luttes que Nadia El Fani a menées 
pendant qu’elle réalisait son film “Laïcité Inch’Allah !” : 
contre les extrémistes et les attaques violentes dont elle a 
été la cible et en parallèle, contre la maladie. Deux combats 
qui se rejoignent dans une volonté très forte de vivre libre. 

 Laissez-les avorter tranquille ! 
de Alima Arouali et François Bernard, France, 48 mn.

Infirmier(e)s, médecins, sage femmes, assistantes sociales, 
psychologues, conseillères conjugales, ils restent des militants 
pour permettre aux femmes d’avorter en paix, pour que l’on 
cesse de leur rebattre les oreilles avec la contraception dès 
qu’il est question d’avortement, pour faire comprendre que le 
fœtus dépend du projet parental et non de ceux des États ou 
des Églises.

 Love and words (are politics) 
de Sylvie Ballyot, France, 2007, 44 mn.

«  Je pars au Yémen, pour filmer une femme. Le tournage 
s’arrête au bout de quelques jours car il met la vie de cette 
femme en danger. Filmer dès lors ce que je voulais s’avère 
impossible..»

 Remue-ménage dans la sous-traitance
de Ivora Cusack, France, 2008, 70 mn.

Près de Paris, en mars 2002, des femmes de chambre employées par la société 
Arcade se mettent en grève. Tourné sur une période de plus de quatre ans, ce 
film brosse un tableau de luttes où avec peu de moyens mais une volonté tenace, 
des individus organisés collectivement bousculent la loi de la soumission qui 
règne dans le monde du travail et en particulier dans la sous-traitance.

 Lungone dromença  
de Marie-Christine Duchalet et Pierre Gadrey, France, 2013, 51 mn.

Des femmes Roms du Kosovo, sédentaires, vivant en France, filmées chez elles, 
racontent les raisons qui les ont fait fuir du Kosovo, là où elles ont toutes leurs 
attaches, leurs familles, leurs souvenirs. Ces femmes relatent avec force la 
guerre, les violences, l’humiliation, le racisme envers les Roms mais gardent en 
elles, l’espoir de vivre en paix, en famille.

 Ma Grand-mère
de Lhanze Namgyel, Tibet, 49 mn.

La relation tendre et facétieuse de la cinéaste avec sa grand-mère.

 Les enfants du sexisme
de Angèle Grimaldi, France, 1983, 51 mn.

Constitué de témoignages d’enfants et d’adultes, ce document dénonce le 
conditionnement auquel sont soumis filles et garçons dès la petite enfance, 
aussi bien au sein de la famille que de l’école. L’intêret de ce document très bien 
réalisé repose également sur le fait qu’il nous replonge trente ans en arrière sans 
que ces problématiques aient disparues pour autant.

 Les filles du stade 
de Debeaumarche Yvonne, France, 2013, 52 mn. 

1968, des jeunes filles fomentent une révolution qui ne 
dit  pas son nom, loin des amphis de la Fac et des usines 
en  grèves…une révolution sur pelouse, avec en guise de 
pavé, un ballon rond ! À l’heure de la Coupe du monde ce 
film raconte l’histoire méconnue des joueuses du stade de 
Reims, une équipe de pionnières qui, à la fin des années 
soixante, a bouleversé le monde du football qui était alors 
très misogyne et réticent à s’ouvrir aux femmes.

 Mutantes, féminisme porno-punk
Virginie Despentes, France, 2009, 1 h 24.

Un hommage aux réalisatrices, activistes, sex-workers qui 
ont précédé la génération libérée d’aujourd’hui et ont tracé 
la voie de la pornographie faite par des femmes. Constitué 
d’une série d’entretiens réalisés aux États-Unis, à Paris ou à 
Barcelone, et de documents d’archives autour de l’action 
politique des travailleuses sexuelles, des activistes « queer » 
et de performances post-pornographiques. “Mutantes” 
dessine les contours d’un féminisme dont on a peu parlé en 
France.

 Women are heroes
de JR,  au Brésil, en Inde, au Kenya et au Cambodge, 2009, 85 mn.

Un hommage vibrant aux femmes qui se battent pour une 
vie meilleure dans des lieux déshérités à travers le monde. 
Parce qu’elles sont très souvent les premières victimes en 
temps de guerre et quasiment abandonnées à leur sort en 
temps de paix, JR rend hommage à ces femmes qui, malgré 
toutes les embûches de la vie gardent le sourire, la force de 
se battre et l’espoir d’une vie meilleure. Des favelas de Rio 
aux bidonvilles kenyans, en passant par les rues d’Inde et du 
Cambodge, un autre regard se pose sur leurs combats et 
leurs attentes.

 Mosuo, le pays où les femmes sont reines 
de Joanna Michna, Allemagne, 2012, 43 mn.

Aux confins du Tibet, les Mosuos sont une société 
matriarcale où les femmes sont le pilier de la famille : elles 
possèdent la terre, la transmettent à leurs filles, leurs enfants 
– filles et garçons – restent dans le clan matrilinéaire, les 
enfants sont élevés par leurs oncles, les frères des mères. La 
notion de père n’existe pas.

 Encore Elles !
de Constance Ryder et Josiane Szymanski - La Huit production et 

France Télévisions, France, 2010, 52mn.

40 ans après la naissance du MLF, qui sont les féministes 
d’aujourd’hui ? À l’appui d’archives inédites, « Encore 
Elles ! » relate l’histoire d’un mouvement qui n’a pas fini 
d’étonner. Du droit à l’avortement au port de la burqa, 
en passant par les discriminations salariales, les combats 
des femmes font plus que jamais l’objet de débats 
passionnants.

 Free Angela and all political prisonners
de Shola Lynch - Jour2Fête, France & États-Unis, 2012,  90 mn.

Féministe, communiste, militante du mouvement des 
droits civiques aux États-Unis, proche du parti des 
Black Panthers, Angela Davis s’investit dans le comité 
de soutien aux Frères de Soledad, trois prisonniers noirs 
américains accusés d’avoir assassiné un gardien de prison 
en représailles au meurtre d’un de leur codétenu. 

 Et ta soeur
de Sylvie Leroy, Nicolas Barachin,  

France, 2011, 64 mn.

En 1979, à San Francisco, un groupe de comédiens 
et d’activistes homos décide de défiler déguisés en 
bonnes sœurs dans les quartiers gays de la ville afin de 
promulguer un peu de joie et lutter contre la honte. 

 L’ordre des mots  
de Cynthia Arra Melissa Arra, Canada, 2009, 75 mn.

Ce film a pour objet de donner la parole à des personnes 
Trans’ et Intersexe dont la quête d’identité de genre se 
trouve entravée par des normes établies. Leurs moyens 
de résistance se situent dans la recherche d’outils de 
savoir, de corporalités, de sexualités, mais aussi d’identités 
alternatives en dehors des schémas conventionnels.

 Rebel Menopause 
d’Adèle Tulli, France, 2013, 26 mn.

 
La vie des femmes commence avec la ménopause. À 
quatre-vingt cinq ans, Thérèse Clerc, militante féministe 
de longue date dont la passion pour la politique et pour le 
droit des femmes ont conduit toute sa vie, est à l’initiative 

de la maison des « Babayagas » de Montreuil. 

 Entre leurs mains
de Céline Darmayan, France, 2014, 80 mn.

Comment considère-t-on la naissance et le corps de la 
femme aujourd’hui  ? Quelle place laisse-t-on encore à 
l’humain dans l’acte de donner la vie ? Muriel, Jacqueline, 
Sidonie et Cécile accompagnent des personnes qui 
souhaitent donner naissance à domicile. Ces sages-
femmes nous invitent à découvrir leur pratique et leur 
vision de la venue au monde. 


