Ces Femmes sont Formidables !
Du 7 au 24 mars 2019, les femmes sont à l’honneur au Cinémovida!! Des Projections et
des rencontres organisées en partenariat avec le Dr André Podevin et le CIDFF d’Arras
BATTLE OF THE SEXES
de Jonathan Dayton, Valerie Faris avec Emma Stone, Steve Carell -2h02-VOSTF

1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois titres du Grand Chelem. Mais loin de se
satisfaire de son palmarès, elle s'engage dans un combat pour que les femmes soient aussi respectées que
les hommes sur les courts de tennis. Un pamphlet politique et féministe au message intemporel porté par un
casting brillant.
Jeudi 07/03 à 20h (suivi d’une discussion animée par le Dr Podevin et le CIDFF d’Arras).
COLETTE de Wash Westmoreland avec Keira Knightley, Dominic West- USA - 1h52 - VOSTF

1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle, épouse Willy,
écrivain aussi égocentrique que séducteur. Grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique parisien
qui stimule sa propre créativité. Sachant repérer les talents mieux que quiconque, Willy autorise Colette à
écrire – à condition qu’il signe ses romans à sa place. Un biopic féministe et intimiste
Vendredi 08/03 à 20h, Dimanche 10/03 à 18h30, lundi 11/03 à 18h
L’HOMME QUI REPARE LES FEMMES de Thierry Michel - Belgique - 1h52 - VF

Prix Sakharov 2014, le docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme qui « répare » des
milliers de femmes violées durant 20 ans de conflits à l’est de la République démocratique du Congo, un pays
parmi les plus pauvres de la planète… Ce documentaire est un hommage à ces femmes congolaises qui
combattent contre l’impunité de ces crimes de guerres.
Mardi 12/03 à 14h15 (suivi d’une discussion animée par le Dr Podevin). Autres séances :
Mercredi 13/03 à 21h, lundi 18/03 à 18h
UNE FEMME D’EXCEPTION

De Mimi Leder avec Felicity Jones, Armie Hammer- USA - 2h01 - VOSTF
Une femme d'exception retrace le parcours de celle que l’on surnomme "Notorious RBG", en référence au rappeur
Notorious B.I.G.. Âgée désormais de 85 ans, Ruth Bader Ginsburg siège à la Cour Suprême (elle est l'une des quatre
femmes à avoir occupée ce poste au cours de l'Histoire américaine) et est l’une des plus grandes figures
progressistes des États-Unis. Une ode au féminisme à travers le portrait d'une femme remarquable.
Mercredi 13/03 à 18h30, vendredi 15/03 à 20h, dimanche 17/03 à 18h30
LA FAVORITE

De Yórgos Lánthimos avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone - USA - 2h - VOSTF

La relation privilégiée entre la reine Anne d’Angleterre et Lady Sarah est remise en question
lorsqu'Abigail, la cousine de cette dernière, arrive à la cour. Les deux femmes se lancent alors dans une
guerre sans merci pour s'attirer les faveurs de la reine. Une œuvre féministe mordante et jouissive !
vendredi 08/03 à 18h, samedi 9/03 à 18h, lundi 11/03 à 21h
SIBEL

De Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy- Allemagne - 1h35-VOSTF
Sibel, vingt-cinq ans, vit avec son père et sa soeur dans un village isolé des montagnes de la mer noire en
Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les
autres habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine. Elle croise un fugitif, blessé,
menaçant et vulnérable, qui pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle. Touchant et lumineux !
Mercredi 20/03 à 18h30, vendredi 22/03 à 20h, dimanche 24/03 à 11h

Tarifs des séances : TN 5€ / TR 4€ (sauf les 17, 18 et 19 mars : tarif printemps du cinéma)

Du 07 au 24 mars 2019

