
Le festival est heureux de vous présenter l’affiche 2021, créée par Karine Saporta. 

Autre temps, autres outils…
Comme beaucoup de nos collègues de Festivals grands et petits, nous avons espéré que l’édition 2021 de notre 
manifestation puisse se tenir à la Mac et dans nos salles partenaires, la Lucarne à Créteil et Les 7 Parnassiens 
à Paris. Mais face aux incertitudes du moment et à l’impossibilité de se retrouver en salle, l’équipe invite cette 
année le public à découvrir une édition en ligne avec des films inédits, des rencontres, des débats …
Ce basculement ne nous éloignera pas pour autant de la parole des réalisatrices. Au travers de rencontres 
virtuelles, elles seront présentes pour nous parler de leur cinéma et inter agir avec le public.  

 Mais d’ores et déjà nous pouvons vous confirmer :
>> Invitée d’Honneur : Aïssa Maïga >> La section HÉRITAGE/TRANSMISSION >> La rétrospective NICOLE 
STÉPHANE >> L’Hommage à CECILIA MANGINI >> La Soirée Arte : Ghofrane et les promesses du printemps de 
RAjA AMARI  >> La Soirée d’ouverture : Eden d’ÁGNES  KOCSIS
Et très vite :
Les Compétitions : fictions, documentaires et courts métrages (annonce le 18 mars) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTACTS
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
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le FESTIVAL 
en LIGNE  

TOUT

filmsdefemmes.com

Le Festival vous 
donne 

rendez-vous le 
jeudi 18 mars 

pour sa 
conférence de 
presse en ligne 



Actrice naviguant entre comédies populaires 
(Les Poupées russes de Cédric Klapish, 
Il a déjà tes yeux de Lucien jean-Baptiste) et 
films d’auteur.e.s (Caché de Michael Haneke, 
Bamako d’Abderrahmane Sissako ou  
Corniche Kennedy de Dominique Cabrera), 
Aïssa Maïga a ébranlé la Croisette en 2015 
avec un livre au titre affirmé: “Noire n’est 
pas mon métier.” Ce manifeste, qui réunissait 
seize témoignages d’actrices noires et mé-
tisses dénonçait un racisme et un sexisme 
persistants au sein du cinéma français.  En-
tourée de Sonia Rolland, Karidja Touré ou Eye 
Haïdara, elle affirmait fièrement ce nouveau 
slogan sur les marches du palais des festivals 
devant les caméras du monde entier.
Remarquée pour son discours aux Césars en 
2020, elle a franchi le pas en 2021, elle est 
passée à la réalisation avec Regard Noir, son 
premier film documentaire co-réalisé avec 
Isabelle Siméoni. Et ce n’est qu’un début… en 
projet un film sur son père journaliste 
assassiné.
Elle sera notre invitée d’Honneur pour une 
rencontre et un programme surprise !

L’enjeu de ce programme est de rassembler sur le thème, Héritage/Transmission, des films dont 
le contenu fait du cinéma un lieu de mémoire formidable. Depuis quatre décennies, le Festival 
International de Films de Femmes de Créteil se bat pour changer le cours de la vie et de l’avenir 
professionnel 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 ce florilège de 10 films pour garder la mémoire des parcours individuels 
ou collectifs. 
“Il y aura toujours une caméra qui tourne, et derrière une femme pour témoigner et faire de ses 
images non pas seulement une carrière mais un lien entre son présent et son passé enfoui. Avec 
sa vie, avec nos vies”. jackie Buet

Au programme :
 > Leur Algérie de Lina Soualem (France/Algérie, doc). 1er film 
 > Lina From Lima de Maria Paz Gonzalez (Chili/Pérou/Argentine, fiction) > 1er film
 > Shut Up Sona de Deepti Gupta (Inde, documentaire) > 1er film
 > La Ultima Primavera de Isabel Lamberti (Pays-Bas/Espagne, fiction-doc)> 1er film
 > When The Camera Stopped Rolling de jane Castle (Australie, doc) > 1er film
 > Les yeux ouverts (De olhos abertos) de Charlotte Dafol (Brésil, doc) > 1er film
 > Black Feminist de Zanah Thirus (USA, doc)
 > Fat Front de Louise Detiefsen et Louise Unmack Kjeldsen (Danemark/Suède/ Norvège, doc) 
 > Genderation de Monika TREUT (Allemagne, doc)
 > Y Despues de Pamela Varela (Chili/France, doc)

PRIX “FRANCE TV. DES IMAGES ET DES ELLES”
France Télévisions est fière de décerner le prix “des images et des elles”, qui récompense le meilleur 
premier film de la section Héritage en compétition. Partenaire du Festival depuis de nombreuses 
années, France Télévisions porte haut cette association avec le festival et les valeurs de pensées et 
d’actions envers l’égalité, l’indépendance et l’estime de soi des femmes. 

HÉRITAGE/TRANSMISSION
Le cinéma comme lieu de mémoire

Leur Algérie de Lina Soualem

Invitée d’honneur
Aïssa Maïga

@ Julien Vallon



HOMMAGE À CECILIA MANGINI (1927 - 2021)
Née en 1927, première femme en Italie à réaliser des documentaires dans l’après-guerre, Cécilia MANGINI 
nous a quittés le 21 janvier. Invitée au FIFF en 2011, nous l’avions retrouvée en 2019 avec un immense plaisir 
pour la carte blanche du Festival de Créteil offerte par La Cinémathèque du documentaire à la BPI de 
Beaubourg, à l’occasion de la rétrospective Femmes Cinéastes.

Au programme : 

DEUX BOITES OUBLIÉES -  Un voyage au Vietnam
Due scatole dimenticate - un viaggio in Vietnam
Cecilia Mangini et Paolo Pisanelli (Italie, 2020, doc, 58’)

Avant de devenir critique de cinéma, puis réalisatrice principale-
ment de documentaires très engagés, généralement en tandem 
avec son mari Lino Del Fra, Cecilia Mangini était photographe. En 
1965, Cecilia et Lino partent au Vietnam, déchiré par la guerre, 
pour effectuer des repérages en vue du tournage d’un documen-
taire qu’ils ne réaliseront jamais. Plus d’un demi-siècle plus tard, 
Cecilia revient sur les photos prises à l’époque, souvent en ca-
chette, émouvantes et immobiles, dont certaines qu’elle retrouve 
par hasard. Avec la collaboration de Paolo Pisanelli, de ces re-
trouvailles, 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. 

« Ce beau film rend hommage à Cécilia, à son 
talent de photographe, à sa grâce car déjà âgée, 
elle reste une femme d’un grande intensité et 
d’une belle énergie. Ce qui perce dans ce portrait 
très chaleureux et vivant, où se mêlent les pro-
pos de la grande dame et la perception poétique 
et dynamique de Paolo Pisanelli, c’est bien sûr 
son extrême intelligence et sa manière de tout 
voir, tout regarder, tout prendre en compte, 
les enfants, les jeunes soldats, les femmes… Elle 
nous rend concret le climat politique autour 
de ce conflit majeur au Vietnam pris sous les 
bombes américaines après avoir subies celles 
de la France. Un peuple en armes, un peuple qui 
résiste, un peuple pris en otage. 
Héritage : il y en a beaucoup dans cette visite 
des souvenirs de Cécilia qui nous ouvre son ap-
partement où siège la mémoire des luttes du 
peuple vietnamien. C’est un film d’Histoire et 
c’est l’histoire d’un film que Cécilia et son mari 
Lino Del Fra n’ont jamais pu tourner sur place 
en 1964, malgré leur demande express à Ho Chi 
Minh.”

jackie Buet

RÉTROSPECTIVE NICOLE STÉPHANE (1923 - 2007)
Fidèle à sa renommée d’investigation et d’exploration de l’histoire du cinéma, le Festival 
vous invite à la découverte de l’œuvre et de la vie d’une femme engagée dans son temps : 
NICOLE STÉPHANE, actrice, réalisatrice et productrice.

Au programme: 

> Les Enfants terribles de Jean Pierre Melville (1949) 
> Monsieur et Madame Curie de Georges Franju (1956) 
> Luchino Visconti, le chemin de la recherche de Giorgio Treves (1962) 
> Détruire dit-elle de Marguerite Duras (1969) 
> En attendant Godot à Sarajevo de Nicole Stéphane (1993) 
> Les Messagers de Helen Doyle (2003)
> Nicole Stéphane, a Displaced Person d’Hélène Delprat (2018) 

Née Nicole de Rothschild en 1923, engagée dans les Forces françaises libres à 
Londres pendant la guerre, Nicole Stéphane est repérée par jean-Pierre Melville 
qui la fait tourner dans Le Silence de la mer (1947) et dans Les Enfants terribles 
(1950). Suite à un accident de voiture, elle s’éloigne du jeu et se tourne vers la 
production. Dès 1962, elle obtient les droits de À la recherche du temps perdu 
de Marcel Proust. Luchino Visconti, accompagné de la scénariste Suso Cecchi 
D’Amico, s’attèle à ce projet ambitieux avant de l’abandonner. 
Productrice perspicace (Mourir à Madrid de Frédéric Rossif, Détruire dit-elle 
de Marguerite Duras, Promised Land de Susan Sontag, Nicole Stéphane réalise 
également des courts métrages et en 1993, à près de soixante-dix ans, elle filme 
Susan Sontag montant du Beckett en plein conflit yougoslave : En attendant 
Godot à Sarajevo.
Femme étonnante et courageuse, elle raconte ses vies à Hélène Delprat dans 
Je vous écrirai après votre mort/ Nicole Stéphane, a displaced person.

« Je suis comme on dit et c’est 
vrai, je le pense sincèrement, 
une displaced person. C’est la 
seule chose qui m’a sauvée. Si 
vous faites un film sur moi, le 
côté displaced person est très 
important… La difficulté d’être… 
Tout le temps il faut réagir à bon 
escient. Ce qui m’a sauvé peut-
être c’est l’instinct. Plusieurs fois 
j’ai été près de la mort, que ce 
soit pendant la guerre, en Israël,  
à Sarajevo…  J’ai adoré mon mé-
tier de productrice. Il faut être 
passionné, irrationnel, il faut 
foncer… Y croire. » 
Extrait du film d’Hélène Delprat  
« Nicole Stéphane, a Displaced 
Person ».  

Vous pouvez également voir ses films 
réalisés en collaboration avec Pier Paolo 
Pasolini lors de la retrospective Pasolini, 
Pasoliniennes, Pasoliniens !
organisée par la Cinémathèque du
documentaire à la Bibliothèque 
publique d’information (les 
projections auront lieu en ligne et au 
Centre Georges Pompidou du 1er avril 
au 30 juin 2021).

@ Hélène Delprat



SOIRÉE ARTE

GHOFRANE ET LES PROMESSES DU PRINTEMPS 
de Raja Amari (France, 2020, fiction, 90’)

Ce documentaire offre un éclairage 
unique sur le racisme en Tunisie, et 
la place des femmes dans une société 
tunisienne en pleine mutation.

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.
Entre ambitions et désillusions, nous 
suivons le parcours de Ghofrane, dont 
le chemin est parfois trébuchant. Cher-
chant à convaincre son entourage 
comme les inconnus qui croisent son 
chemin militant, la campagne électorale 
de Ghofrane nous révèle les multiples 
visages d’un pays qui se cherche.

DÉBAT
 
“UN NOUVEAU CHEMIN DE FAIRE”
Soirée organisée en partenariat avec ARTE
Le jeudi 8 AVRIL en ligne à 18h
Autour du film : GHOFRANE et les promesses du printemps de Raja Amari

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 d’aller 
vers le monde étudiant et les universités en grande précarité. Il sera  passionnant et émouvant, 
sur le thème de la jeunesse et de la citoyenneté d’entendre leurs paroles, de débattre de leurs at-
tentes et de leur conception du cinéma.
Sur invitation en visio-conférence et en présence de la réalisatrice, Raja Amari , des étudiants 
et professeurs de la Fémis et de Paris8 saint Denis.

Un lien sera disponible sur le site du Festival pour rejoindre la plateforme Arte. (entrée libre)

SOIRÉE D’OUVERTURE

EDEN
de  Ágnes Kocsis (Hongrie/Roumanie/Belgique, 2020, fiction, 153’)
avec Lana Baric, Daan Stuyven, Lóránt Bocskor-Salló

Éva est allergique à toutes 
sortes de substances 
chimiques, aux ondes radio 
et aux champs électromagné-
tiques. Elle doit vivre dans un 
isolement total et ne peut avoir 
aucun contact avec son envi-
ronnement. La moindre erreur 
peut lui être fatale. Mais un 
jour, un psychiatre vient véri-
fier si sa maladie est réelle ou 
imaginaire…
Une fable écologique assez 
radicale dans laquelle la 
réalisatrice nous fait partager 
son angoisse…

JEUNE PUBLIC

Pour sa 43ème édition, le Festival International de Films de Femmes de 
Créteil passe en ligne dû à la période compliquée que nous traversons. Pour 
autant, nous pensons toujours au jeune public !
L’accent sera mis cette année sur des films forts, touchants et engagés de 
jeunes réalisatrices. 
Des pays scandinaves à la France, en passant par l’Algérie et l’Allemagne, 
nous espérons que cette programmation réchauffera le coeur des élèves 
et leur donnera envie de réfléchir au monde qui les entoure.

Au programme :

> FAT FRONT de Louise Detiefsen et Louise Unmack Kjeldsen 
(Danemark, Suède, Norvège, doc)

> LEUR ALGÉRIE de Lina Soualem (France, documentaire) 

> A REGULAR WOMAN de Sherry Hormann (Allemagne, fiction)

> MIGNONNES de Maïmouna Doucouré (France,  fiction) 

Fat Front

Leur Algérie

A Regular Woman

Mignonnes


