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REVUE DE PRESSE 
 
 



PRESSE ÉCRITE 
 

 Mars 2020 :  « Nicole Stéphane, enfant du siècle. » 
https://www.cahiersducinema.com/produit/mars-2020-n764/ 
 

 Mars 2020 :  Agenda des festivals avec visuel affiche. 
 

 11 mars 
« Femmes cinéastes. Pour une contre-histoire féminine du cinéma » 
 

  Créteil 2020 : Le festival de films de femmes célèbre une pionnière. 
http://www.lefilmfrancais.com/tags/10844/festival-de-creteil 
Annulation du 42e festival Films de femmes de Créteil 
http://www.lefilmfrancais.com/cinema/146017/coronavirus-annulation-du-42e-festival-films-
de-femmes-de-creteil 
 

Présentation du programme  
https://ecran-total.fr/le-programme-du-42e-festival-du-film-de-femmes-de-creteil/ 
 

 Mars 2020 Télérama Sortir – Le choix du cinéphile 
TELERAMA.FR   
« Le festival de films de femmes de Créteil se souvient de Nicole Stéphane. » 
+ bande annonce du festival 
https://www.telerama.fr/cinema/le-festival-de-films-de-femmes-de-creteil,-se-souvient-de-
nicole-stephane,n6616002.php 
« Interdiction de rassemblements… » 
https://www.telerama.fr/scenes/interdiction-des-rassemblements-de-plus-de-100-personnes-
voici-la-liste-des-salles,-musees,,n6616689.php 
 

  12 fev. 20202 « La beauté au centre du Festival. » 
https://www.la-croix.com/Culture/Cinema/beaute-centre-festival-Films-femmes-Creteil-2020-
03-12-1201083606 
 

 « Cinéma à Créteil, du 13 au 22 mars, que des films de femmes ! » 
https://www.humanite.fr/cinema-creteil-du-13-au-22-mars-que-des-films-de-femmes-685691 
 

  
« Val-de-Marne : la culture en sourdine durant la crise sanitaire du coronavirus » 
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-la-culture-en-sourdine-durant-la-crise-
sanitaire-du-coronavirus-13-03-2020-8279610.php 
Val-de-Marne : notre sélection de spectacles pour ce début d’année 2020 
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-notre-selection-de-spectacles-pour-ce-
debut-d-annee-2020-03-01-2020-8228271.php 



 
 
 

 
« Le Val-de-Marne vient en aide aux acteurs de la culture. » 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/le-val-de-marne-vient-en-aide-aux-acteurs-
de-la-culture-1193295 
 

TROIS COULEURS  nov. 2019 
Carte blanche au Festival International de Films de Femmes de Créteil à la Cinémathèque du 
documentaire BPI – Centre Pompidou  
Projection de Delphine et Carole, Insoumuses les 14 et 23 novembre. 
https://www.troiscouleurs.fr/cinema/portfolio-delphine-seyrig-et-carole-roussopoulos-camera-
au-poing/ 
 

  REVUE ÉTUDES - 19 avr. 2020 
Delphine et Carole, insoumuses 
https://www.revue-etudes.com/article/delphine-et-carole-insoumuses-22606 
 
> Demandes photo (articles non récupérés) 
 

 N° Février-Mars : Annonce dans Le Plus (supplément de Boxoffice, l’actualité 
Art et Essai)  
 
 

PRESSE ÉCRITE EN LIGNE 
 
CNC  
Les réalisatrices à l’honneur à Créteil, présentation du festival  
https://www.cnc.fr/cinema/actualites/les-realisatrices-a-lhonneur-a-creteil-du-13-au-22-
mars_1132856 
 
BREF CINEMA 
Deux événements majeurs : Cinéma du Réel et le festival de Film de Femmes de Créteil 
https://svod.brefcinema.com/blog/a-la-une/deux-evenements-majeurs-cinema-du-reel-et-le-
festival-de-creteil.html 
Palmarès 
https://svod.brefcinema.com/blog/a-la-une/des-palmares-virtuels-pour-creteil-et-
cinelatino.html 
 
ITALIE PARIS  
Festival International de films de femmes de Créteil, édition 2020. 
https://www.italieaparis.net/actualite/news/festival-international-de-films-de-femmes-de-
creteil-edition-2020-17278/ 
 
Hi ZINE 
Ouvrez vos agendas 
http://www.hi-zine.fr/2020/03/ouvrez-vos-agendas-et-vos-
oreilles.html?fbclid=IwAR2E_CBeR0jCLlgtPCfkUhEgCnu4_wxrmB73X1gvtCRwTkLs76RyCsAMoe0 
 



 
LES NOUVELLES NEWS 
Pour sa 42ème édition, le festival de films de femmes propose à nouveau un riche programme. 
https://www.lesnouvellesnews.fr/le-festival-de-films-de-femmes-ouvre-ce-week-end/ 
 

LES ÉCRANS TERRIBLES 
http://www.lesecransterribles.com/le-festival-international-de-films-de-femmes-regards-
puissants/51729 
Delphine et Carole, Insoumuses : Une Révolution Sans Fin? 
http://www.lesecransterribles.com/delphine-et-carole-insoumuses-une-revolution-sans-
fin/51766 
 

CULTURE.GOUV : La 42e édition du Festival International de Films de Femmes 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/Cine-Festivals/CINE-
FESTIVALS/Festival-International-de-Films-de-Femmes-de-
Creteil?fbclid=IwAR0rCRmawP0I5fIGoh5jEelR8vbhMHDKlC9rUKX9zMAl8W08FSjMtIAvB7w 
 
ANNONCES AVEC VISUEL 
 

AVOIR. A LIRE  
https://www.avoir-alire.com/42eme-festival-international-des-films-de-femmes 
 

LE POLYESTER  
http://www.lepolyester.com/la-selection-du-festival-de-films-de-femmes-de-creteil-2020/ 
 

RÉGION ÎLE DE FRANCE 
https://www.iledefrance.fr/festival-international-de-films-de-femmes 
 

BULLES DE CULTURE.COM 
http://bullesdeculture.com/events/festival-international-de-films-de-femmes-2020 
 

EVOUS.FR 
https://www.evous.fr/Festival-international-de-Films-de-Femmes,1193219.html 
 

FILMS FESTIVAL.COM 
https://www.filmfestivals.com/fr/blog/editor/les_grands_choix_du_festival_de_films_de_femm
es_de_cr_teil_2020 
 

FILM DOCUMENTAIRE 
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_festival/81_5498_1 
 

SORTIR A PARIS.COM  
https://www.sortiraparis.com/loisirs/cinema/articles/50891-festival-international-de-films-de-
femmes-2020-a-creteil 
 

ACRIF 
http://www.acrif.org/actions-culturelles-festivals/festival 
 

WE LOVE CINEMA. BNP PARIBAS. 
https://welovecinema.bnpparibas/evenements/festival-international-de-films-de-femmes-2020 
 

AFRICULTURES 
http://africultures.com/murmures/?no=21243 
 

CINEUROPA : La crise du coronavirus frappe le cinéma européen 
https://cineuropa.org/fr/newsdetail/386891/ 
 

FESTIVALCINE 
http://www.festivalscine.com 



 
 

PRESSE AUDIO VISUELLE 
RADIOS 

 

  FRANCE CULTURE - annonce événement partenaire - multidiffusé 
https://www.franceculture.fr/evenement/festival-international-de-films-de-femmes-de-creteil-0 
France Culture, agenda culturel – 29 mars 
https://www.franceculture.fr/cinema/euzhan-palcy-nous-netions-pas-sur-les-ecrans-nous-les-
noirs 
Les Cahiers de la Création - La documentariste Gabrielle Stemmer, au sujet de son film "Clean 
With Me (After Dark)" projeté au Festival International de Films de Femmes à Créteil 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/la-documentariste-gabrielle-
stemmer 
La Grande table culture - Françoise Huguier libère la presse 
Invitée : Agnieszka Holland, réalisatrice de "L’Ombre de Staline" 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/agnieszka-holland-dire-vrai 
La Grande table culture - Françoise Huguier libère la presse 
« ... documentaire Kommunalka, présenté par l'Acid au festival de Cannes et Prix Anna 
Politkovskaïa au 31e festival international de films de femmes de Créteil. » 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/francoise-huguier-libere-la-
presse 
 

   
RFI, Culture – 12 mars 
Ouverture du festival international de films de femmes 
http://www.rfi.fr/fr/culture/20190322-france-ouverture-festival-international-films-femmes 
RFI, reportage culture – 14 mars 
Le film documentaire «Numéro 387 disparu en Méditerranée» 
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200314-le-film-documentaire-numéro-387-disparu-en-
méditerranée 
 

   FIP - Annonces du festival 
 

  France Bleu Ile-de-France- Le week-end est à vous Annonce. 
 

 France Inter – La Bande Originale : invitée, Aïssa Maïga 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-bande-originale/la-bande-originale-17-janvier-2020 
  



 
 
 

 
Culture : Jackie Buet, la directrice du festival international de films de femmes de Créteil, se 
félicite des changements qui devraient suivre à la suite de la démission de la direction de 
l'Académie des César. 
https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/cesar/cesar-tout-ce-qui-se-passe-aujourd-hui-est-
dirige-contre-un-systeme-le-patriarcat-affirme-jackie-buet_3845219.html 
 

  Radio Libertaire 
Femmes libres – Présentent à la conférence de presse / annonce du festival 
Chroniques Rebelles : Annonce du festival  
 
 
 
 

PRESSE AUDIO VISUELLE 
TELEVISIONS 

 
 

 
 

 TV5Monde, émission Terriennes 
Focus sur le Festival International de Films de Femmes, en région parisienne.. 
Rencontre avec la cinéaste Euzhan Palcy, invitée d’honneur de cette 41e édition. 
https://information.tv5monde.com/terriennes/euzhan-palcy-je-suis-noire-parfait-vous-etes-
jaloux-292095 
 

 TV5Monde, émission Terriennes 
Le Covid-19 n’aura pas raison du festival « Films de femmes » de Créteil 
https://information.tv5monde.com/terriennes/le-covid-19-n-aura-pas-raison-du-festival-films-
de-femmes-de-creteil-356998 
 

 Arte, Coup de cœur : Des films rien que de femmes 
https://www.arte.tv/sites/coupsdecoeur/2020/03/10/des-films-rien-que-de-femmes-2/ 
 
 

  
Sujet Nicole Stéphane, rebellion sur pellicule 
Invitées : Hélène Delprat, Jackie Buet 
https://www.canalplus.com/cinecinema/viva-cinema-du-03-03-2020-nicole-stephane-
rebellion-sur-pellicule-la-folle-ingenue-baxter-dury-serge-
sandberg/p/1555671?fbclid=IwAR1nsGdOaOfKrlZPS_8s63RJWstXCw9Oosd4a7gxWLAGA57r
hxeRirL9B4k 

 


