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FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES DE CRÉTEIL 
2 – 11 AVRIL 2021 
 

 
                                                                                   DOSSIER DE PRESSE 
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                                             FESTIVAL EN LIGNE  
 
Face à l’impossibilité de se retrouver en salle, le festival s’invite chez vous avec des films inédits de 
réalisatrices du monde entier, des avant-premières, un hommage à Cécilia Mangini, une rétrospective 
Nicole Stéphane – et une invitée d’honneur, l’actrice et réalisatrice Aïssa Maïga.  
Ce basculement ne nous éloigne pas pour autant de la parole des réalisatrices, qui seront présentes 
pour nous parler de leur cinéma au travers de rencontres virtuelles.  
 

Rendez-vous du 2 au 11 avril sur FESTIVALSCOPE, la plateforme dédiée aux Festivals 

è Tarifs : Pass 15€ (en prévente à partir du 24 mars) 
è Billet à l'unité 3€ (à partir du 2 avril) 
è Dans la limite des places disponibles 
è Accessible en France uniquement  

• Compétitions, prix et jury  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  p. 3 / 4 
• Section HÉRITAGE/TRANSMISSION  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  p. 5 
• Soirée d’ouverture : Eden de Ágnes Kocsis  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p.6 
• Avant-première : Nos enfants de Maria de Medeiros  - - - - - - - - - - - - p.6 
• Invitée d’Honneur : AÏSSA MAÏGA   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p.7 
• Hommage à CECILIA MANGINI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p.8 
• Rétrospective NICOLE STÉPHANE  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p.9 
 

Rendez-vous le jeudi 8 avril sur le site du festival, en partenariat avec ARTE, accès gratuit. 

• Soirée Arte : Ghofrane et les promesses du printemps de Raja Amari - p.10 
 
 

Liens et visuels des films disponibles sur demande à geraldine.cance@gmail.com 
 
 
 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE DU FESTIVAL  
À PARTIR DU LUNDI 22 MARS 

 
www.filmsdefemmes.com 

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONTACTS 
DIRECTION � Jackie Buet : filmsfemmes.buet@wanadoo.fr 
PRESSE � Géraldine Cance : 06 60 13 11 00 / geraldine.cance@gmail.com 
COMMUNICATION � Anne Berrou : 06 23 12 73 51 / anneberrou@wanadoo.fr 
assistée de Typhaine Veron : 06 18 81 65 11 / typhaine.veron@hotmail.fr 

	AU	11	AVRIL	2O21	 
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                   LES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES  
 
Exigeantes, ouvertes et engagées, les compétitions du Festival invitent le public et les jurys - à travers 
une sélection de fictions, documentaires et courts métrages - à découvrir des films de réalisatrices qui 
nous donnent des nouvelles du monde entier. Leurs regards nous apportent d’autres visions et 
d’autres projets de vie. Une manière de prendre chaque année la mesure de notre temps et de ses 
aspirations, à travers des cinématographies diversifiées et résistantes. 
 

Les films des compétitions sont à retrouver sur Festival Scope  
du samedi 3 avril à midi au samedi 10 avril minuit 

Reprise du palmarès : dimanche 11 avril de 14h à minuit 
 
 

* 
        COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES // 9 films 
 
� AFTER US de Inna Tsgoeva (Russie-Italie, doc, 2020, 15’) 
� AKA de Dorothée Murail (France, art vidéo, 2020, 15’) – (Photo*)	
� CRAB de Shiva Sadegh Asadi (Iran, Animation, 2020, 11’) 
� THE FANTASTIC de Maija Blåfield (Finlande, Doc, 2020, 30’)  
� HER PAINTING de Olga Papacz (Pologne, doc, 2020, 8’)  
� JESA de Kyungwon SONG (USA/Corée du Sud, doc, 2019, 7’) 
� PAOLA MAKES A WISH de Zhannat Alshanova (Kazakhstan, Fiction, 2019, 8’ )  
� PRINCESSES de Margaux Elouagari (France, Fiction, 2020, 24’) 
� TROIS FEUILLES (Twa Fèy) d’Éléonore Coyette et Sephora Monteau (Haiti/Belgique, Animation, 2020, 28’) 
� ULYSSE DOIT PARTIR de Anna Belguermi (France, fiction, 2020, 13’)  
 
Prix INA du Court métrage  
L’Institut national de l’audiovisuel (INA) remettra le Prix INA du meilleur court métrage francophone. 
Le jury est composé de 5 experts de l’audiovisuel et du numérique. Créé en 2016, le prix est doté d’une 
formation professionnelle proposée par l’Ina.  
 
Prix du Jury UPEC. Université Paris-Est Créteil. 
Le Jury de l’Université Paris-Est Créteil est composé cette année de 40 étudiants qui récompenseront 
le meilleur court métrage en compétition internationale avec un prix de 1500 euros. Les étudiants sont 
encadrés, via l’option transversale Cinéma en court, coordonnée par Rossana De Angelis, enseignante-
chercheuse en sciences du langage, représentante du parcours de Médiation culturelle à l’UPEC.  
 
Compétition courts métrages (2 programmes) sur Festival Scope du samedi 3 avril à midi au samedi 
10 avril minuit 
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* 
            COMPÉTITION DOCUMENTAIRE // 6 FILMS 
 
� AILLEURS, PARTOUT de Isabelle Ingold, Vivianne Perelmuter (Belgique, 2020, documentaire, 1h03) 
� BOCA CIEGA de Itziar Leemans (France, 2020, 1h05) 
� L’ILE DES PERDUS de Laura Lamanda (France, 2020, 1h15) 
� IMMORTAL DE Ksenia Okhapkina (Estonie-Lettonie, 2019, 1h01) 
� I LOVE YOU I MISS YOU I HOPE I SEE YOU BEFORE I DIE de Eva Marie Rødbro (Danemark, 2019, 1h19) 
� RADIOGRAPHIE D’UNE FAMILLE de Firouzeh Khosrovani (Norvège/Iran/Suisse, 1h25) – photo* 
 
Le Jury documentaire remet le Prix Anna Politkovskaïa au meilleur long métrage documentaire. Créé 
en 2009, le Prix est doté par la Scam d’un montant de 3000 euros. 
 
Le Jury documentaire 2021 est composé de Tania Rakhmanova, réalisatrice, Mina Saidi-Sharouz, 
réalisatrice, architecte et anthropologue urbaine, Sylvie Balland, Directrice de production, Benoît 
Labourdette, cinéaste, expert nouveaux médias et innovation culturelle, Liliane Charrier, journaliste 
TV5Monde.  
 
Compétition documentaire sur Festival Scope du samedi 3 avril à midi au samedi 10 avril minuit 
 
                      COMPÉTITION FICTION // 7 FILMS 
 
� A REGULAR WOMAN de Sherry Hormann (Allemagne, 2019, 1h36)  
� A THIEF’S DAUGHTER (La hija de un ladrón) de Belen Funes (Espagne, 2020, 1h42) 
� IN THE MIRROR de Laila Pakalnina (Lettonie, Lituanie, 2020, 1h25) 
� MARE d’Andrea Staka (Belgique, 2020, 1h35) 
� ZANA de Antoneta Kastrati (Kosovo-Albanie, 2019, 1h37)  
� LA RIVIÈRE SANS REPOS de Marie-Hélène Cousineau et Madeline Ivalu (Canada, 2019, 1h39) 
� LA VOIX D’AÏDA (Quo Vadis, Aïda ?) de Jasmila Žbanić (Bosnie-Herzégovine, 2020, 1h43)  
 
Le Jury Fiction remet le Prix du Meilleur Long Métrage Fiction. 
Il est doté d’un montant de 3000 euros par le Secrétariat d’état en charge de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Le film primé bénéficie d’un soutien à la distribution avec campagne de promotion à 
l’antenne lors de la sortie du film en salle, offert par Ciné+.  
 
Le Jury Fiction 2021 est composé de Éric Berger, comédien, Sofia Djama, scénariste et réalisatrice, 
Pascal Lombardo, responsable de l’Action Cinéma des Activités Sociales de l’Énergie, Monica Mele, 
directrice de production Pauline Seigland, productrice.  
 
Compétition fiction sur Festival Scope du samedi 3 avril à midi au samedi 10 avril minuit 
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* 
                                       HÉRITAGE / TRANSMISSION  
 
Transmission, héritage, le cinéma est un lieu de mémoire formidable. Depuis 4 décennies les 
réalisatrices se battent pour changer le cours de la vie et de l’avenir des femmes, contre les 
stéréotypes, contre l’effacement de leur histoire, contre l’oubli de leurs rôles, pour l’égalité et la 
reconnaissance de leurs droits, pour leur beauté, leurs combats, leurs solidarités, leur créativité, leur 
patience et leurs engagements.  
En 2021, le FIFF réunit un florilège de 10 films pour garder la mémoire des parcours individuels ou 
collectifs. 
 
� LEUR ALGERIE de Lina Soualem (France/Algérie, doc, 2020, 1h12)  
� LINA FROM LIMA de María Paz González (Chili/Pérou/Argentine, fiction, 2019, 1h23) – photo* 
� SHUT UP SONA de Deepti Gupta (Inde, doc, 2020, 1h25) 
� LA ÚLTIMA PRIMAVERA de Isabel Lamberti (Pays-Bas, Espagne, Fiction-doc, 2020, 1h17) 
� WHEN THE CAMERA STOPPED ROLLING de Jane Castle (Australie, doc, 2020, 1h15)  
� LES YEUX OUVERTS (De Olhos Abertos) de Charlotte Dafol, (Brésil, doc, 2020, 1h30)  
� BLACK FEMINIST de Zanah Thirus (USA, doc, 2019, 53’) 
� FAT FRONT de Louise Detlefsen et Louise Unmack Kjeldsen (Danemark/Suède/Norvège, doc, 2019,  
1h27)  
� GENDERATION de Monika TREUT (Allemagne, documentaire, 2021, 1h30) 
� Y DESPUES de Pamela Varela (Chili, France, documentaire, 2020, 1h36) 
 
PRIX FRANCE TV. "DES IMAGES ET DES ELLES"  
Le réseau des femmes du groupe France Télévisions s’associe à la 43e édition du FIFF pour remettre le 
prix “Des images et des elles”, qui récompense le meilleur premier film de la section Héritage  
 
 
Films Héritage / Transmission sur Festival Scope du lundi 5 avril midi au samedi 10 avril minuit 
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* 
                                               SOIRÉES D’OUVERTURE 
 
EDEN de Ágnes Kocsis (Hongrie, fiction, 2020, 2h33) – photo* 
Éva est allergique à toutes sortes de substances chimiques, à la pollution de l'air, aux ondes radio et 
aux champs électroniques. Elle a besoin de vivre dans un isolement total et ne peut avoir aucun contact 
avec son environnement. La moindre erreur peut lui être fatale. Mais un jour, un psychiatre vient vérifier 
si sa maladie est réelle ou imaginaire…  
 
En 2013, Ágnes Kocsis était venue au Festival présenter ses premiers longs métrages, Fresh Air 
(2007) et Adrienn Pál (2010). En 2020, Eden faisait partie de la Compétition Internationale Fiction. 
Mais le Festival n'a pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire. Cette année, Eden est présenté en 
ouverture du Festival.   
 
Eden sur Festival Scope du vendredi 2 avril 19 heures au samedi 10 avril minuit 
 
 

* 
                                                         AVANT-PREMIÈRE 
 
NOS ENFANTS (Aos nossos Filhos) de Maria de Medeiros (Brésil, fiction, 2019, 1h47) – photo* 
Tânia s’apprête avec sa compagne à être mère. Le parcours est difficile pour les deux femmes, plusieurs 
échecs ont mis à mal le moral et les finances. Tânia reprend contact avec sa propre mère pour avoir 
son aide, mais la relation mère-fille a toujours été compliquée, tant de choses n’ont pas été dites. 
Réalisé par deux femmes, Maria de Medeiros et Laura Castro (co-scénariste et également productrice), 
le film évoque des thématiques féminines, la maternité, la filiation... mais aussi les inégalités sociales, 
les favelas, le passé dictatorial du Brésil, et mélange intelligemment intime et engagement militant. 
  
En 2014, Maria de Medeiros était l'invitée d'honneur du FIFF et elle avait fait une lecture de scénario 
de À nos enfants, adaptation de la pièce de théâtre de Laura Castro (qui joue le personnage de Tânia 
dans le film). 
 
Nos enfants sur Festival Scope du dimanche 4 avril 18h00 au samedi 10 avril minuit 
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  - 
                       INVITÉE D’HONNEUR : AÏSSA MAÏGA            
 
Actrice - notamment chez Michael Haneke (Code inconnu, Caché), Cédric Klapisch (Les Poupées 
russes), Abderrahmane Sissako (Bamako) ou Lucien Jean-Baptiste (Il a déjà tes yeux) - femme 
engagée - initiatrice du collectif de seize actrices noires ou métisses qui publie « Noire n’est pas mon 
métier » (éd. Seuil) elle porte fièrement le slogan de ce livre-manifeste dénonçant le racisme et le 
sexisme persistants au sein du cinéma français devant les caméras du monde entier, que ce soit sur 
les marches du Festival de Cannes 2018, entourée des autres membres du collectif, ou dans son 
discours percutant aux César 2020 - réalisatrice - elle a franchi le pas en 2021, avec Regard Noir, son 
premier film documentaire co-réalisé avec Isabelle Siméoni - Aïssa Maïga est l'invitée d’Honneur du 
43e Festival International de films de femmes.  
 
� REGARD NOIR de Aïssa Maïga et Isabelle Simeoni (France, doc, 2021, 1h15) 
Avec Regard Noir, Aïssa Maïga nous embarque dans un road-movie documentaire à la recherche 
d’initiatives inclusives pour plus de diversité dans le cinéma. 
Des marches du Festival de Cannes, le poing levé - autour des témoignages bouleversants des co-
autrices du livre Noire n’est pas mon métier -, aux rivages de Copacabana, en passant par Los Angeles 
et le nouvel Hollywood Noir, New York ou encore Paris, Aïssa Maïga part à la rencontre de 
personnalités qui livrent leurs points de vue sur la représentation des femmes noires à l’écran et 
offrent des témoignages inspirants : le réalisateur Ryan Coogler et son féministe "Black Panther", 
l’icône engagée Adèle Haenel, la game-changer Ava DuVernay, la star brésilienne Tais Araujo, les 
actrices Firmine Richard, Nadège Beausson-Diagne, Sonia Rolland...  
À travers cette expérience singulière, Regard Noir interpelle le spectateur sur la question de la 
représentation, des stéréotypes ou du plafond de verre au cinéma. Et insuffle avec énergie l’envie de 
s’engager pour faire évoluer les imaginaires et notre société tout entière. 
 
Rencontre avec Aïssa Maïga en ligne, animée par Jackie Buet, directrice du festival 
 
Regard Noir sur Festival Scope du mercredi 7 avril 18 h au vendredi 9 avril minuit 
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 - 
HOMMAGE A CECILIA MANGINI, UNE PASIONARIA DE L’IMAGE (Italie, 1927 – 2021) 
 
Pour rendre hommage à cette cinéaste, la première en Italie à réaliser des documentaires dans l’après-
guerre, le Festival présentera son dernier film documentaire, Due scatole dimenticate (Deux boîtes 
oubliées), co-réalisé avec Paolo Pisanelli, présenté en première mondiale au Festival International du Film 
de Rotterdam en 2021.  
 
DEUX BOITES OUBLIÉES (Un voyage au Vietnam) de Cecilia Mangini et Paolo Pisanelli (Italie, 2020, doc, 58’)  
Avant de devenir critique de cinéma, puis réalisatrice principalement de documentaires engagés, 
généralement en tandem avec son mari Lino Del Fra, Cecilia Mangini était photographe. En 1965, 
Cecilia et Lino partent dans un Vietnam déchiré par la guerre, pour effectuer des repérages en vue du 
tournage d’un documentaire qu’ils ne réaliseront jamais. Plus d’un demi-siècle plus tard, Cecilia 
revient sur les photos prises à l’époque, souvent en cachette, émouvantes et immobiles, dont 
certaines qu’elle retrouve par hasard. Avec la collaboration de Paolo Pisanelli, elle fait un 
documentaire : Deux boîtes oubliées (Due scatole dimenticate). Ce film est bien plus qu’un retour à 
un projet inachevé. Cecilia en profite pour revenir sur sa vie et sur ses choix.  
 
En parallèle, ses films réalisés en collaboration avec Pier Paolo Pasolini seront visibles en ligne du 1er avril 
au 30 juin 2021, lors de la rétrospective Pasolini, Pasoliniennes, Pasoliniens ! organisée par la 
Cinémathèque du documentaire à la Bibliothèque publique d’information. 
 

Le festival de Films de Femmes et Cécilia Mangini 
> Invitée d’honneur du Festival Films de Femmes de Créteil en 2011, Cécilia Mangini 
présente, pour la première fois en France, une rétrospective de son œuvre. 
> En juillet 2011, le FIFF est invité au Festival Cinema del reale par le directeur artistique 
Paolo Pisanelli, et organise une rencontre entre Agnès Varda et Cécilia Mangini, deux 
pionnières qui ne s’étaient encore jamais rencontrées. 
> En 2014, le FIFF l’accompagne au Canada, à l’occasion de l’hommage qui lui est rendu par la 
Cinémathèque de Montréal, puis à Québec avec Vidéo Femmes de Québec.  
> En novembre 2019, le festival l’invitait au Centre Pompidou à l’occasion de la 
programmation Femmes Cinéastes, carte blanche offerte au FIFF par La Cinémathèque du 
documentaire à la Bpi. Un florilège de ses courts métrages, y compris Le Vietnam sera libre 
(co-réalisé avec Paolo Pisanelli en 2018), a été présenté lors d’une séance en sa présence. 
 

« Quand j’ai découvert les films de Cecilia Mangini, certains ancrés dans les rituels populaires 
religieux, d’autres mêlés aux gestes du travail des ouvrières et des paysannes, d’autres encore 
inspirés par la fougue de l’enfance ou les blessures de la pauvreté, j’ai compris que l’image me tenait 
prise, comme depuis toujours l’humanité, entre le ciel et la terre, entre la fascination et le réel. »  
Jackie Buet, directrice 
 
 
Deux boîtes oubliées sur Festival Scope du samedi 3 avril 18h00 au lundi 5 avril minuit 
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 -  
                          RÉTROSPECTIVE : NICOLE STÉPHANE  
 
Fidèle à sa renommée d’investigation et d’exploration de l’histoire du cinéma, le Festival propose de 
découvrir l’œuvre et de la vie d’une femme engagée dans son temps : NICOLE STÉPHANE. 
(Ce programme, annulé en 2020, est repris en ligne.) 

Résistante engagée dans les Forces françaises libres à Londres. Actrice pour Melville, Cocteau, 
Franju… Productrice pour Rappeneau, Marguerite Duras, Susan Sontag… Réalisatrice d’un film court 
sur Susan Sontag montant du Beckett en plein conflit yougoslave : En attendant Godot… Femme 
étonnante, Nicole Stéphane a raconté ses vies à l’artiste hors-norme et inclassable Hélène Delprat qui 
nous les restitue dans un émouvant portrait Je vous écrirai après votre mort/ Nicole Stéphane, 
displaced person. 

AU PROGRAMME.  
� Les Enfants terribles de Jean Pierre Melville (1949)  
� Monsieur et Madame Curie de Georges Franju (1953)  
� Luchino Visconti, le chemin de la recherche de Giorgio Treves (2006)  
� En attendant Godot à Sarajevo de Nicole Stéphane (1993)  
� Les Messagers d’Helen Doyle (2002)  
� Je vous écrirai après votre mort - Nicole Stéphane, a Diplaced Person d'Hélène Delprat (2018). 
� Détruire dit-elle de Marguerite Duras (1970) Soirée de clôture 
 
Rencontre avec Hélène Delprat en ligne, animée par Jackie Buet, directrice du festival 
 
 
Rétrospective Nicole Stéphane sur Festival Scope du mardi 6 avril midi au samedi 10 avril minuit 
 
 
                                             SOIRÉE DE CLÔTURE 
 
� DÉTRUIRE DIT-ELLE de Marguerite Duras (France, fiction, 1969, 1h 40) 
Une grande maison directoire dans un parc ombragé, semé de chaises longues, de tables et de 
parasols, où les hôtes (pensionnaires, estivants, malades ?) peuvent se reposer à leur gré. Une femme 
solitaire, silencieuse, étendue de longues heures sur un fauteuil de repos, intrigue deux clients de cet 
hôtel : Stein, istraélite qui se dit "toujours tremblant, dans une incertitude tremblante", et Max Thor, 
jeune professeur et écrivain en puissance. Les deux hommes en viennent assez vite aux confidences… 
 
Détruire dit-elle sur Festival Scope du samedi 10 avril 19h au dimanche 11 avril minuit 
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LES NOUVEAUX CHEMINS DE FAIRE En partenariat avec ARTE  
 
Ce film nous paraît emblématique d’une jeunesse à la recherche de son engagement. Devant le 
grand désarroi du monde culturel et universitaire, le FIFF a proposé à la chaîne culturelle ARTE 
d’aller vers le monde étudiant et les universités en grande précarité.  
Il sera passionnant d’entendre leurs paroles sur le thème de la jeunesse et de la citoyenneté, de 
débattre de leurs attentes et de leur conception du cinéma. 
ARTE et le Festival International Films de Femmes de Créteil, co-organisent un temps d’échanges en 
ligne qui leur est spécialement dédié, le jeudi 8 avril à 18.00 
 

 * 
                                    Projection en accès libre  
Projection du film Ghofrane et les promesses du printemps de Raja Amari suivi d’un entretien avec 
Catherine Ruelle, journaliste politique et spécialiste du cinéma africain  
 
� GHOFRANE ET LES PROMESSES DU PRINTEMPS de Raja Amari (France, doc, 1h30) photo* 
Ghofrane est une jeune femme noire de 25 ans, incarnant par ses engagements et sa liberté 
d’expression l’effervescence politique de la Tunisie d’aujourd’hui. Victime de discriminations raciales, 
elle décide de s’engager en politique au cours d’une année électorale cruciale pour son pays.  
 
                                              Rencontre en ligne  
Protagoniste centrale du film, Ghofrane incarne à la fois la jeunesse d’aujourd’hui et un engage- 
ment politique dans une société en mutation. 
Après la projection du film Ghofrane et les promesses du printemps, les étudiants et professeurs de 
La Fémis, de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis pourront dialoguer en direct avec Ghofrane 
depuis l’Institut français à Tunis, et avec la réalisatrice Raja Amari.  
Ce temps de parole sera animé par Jackie Buet, directrice du festival.  
 
Projection et rencontre en accès libre sur www.filmsdefemmes.com le jeudi 8 avril à 18.00.  
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