> Par Marie Anne LIEB
Docteure en études cinématographiques

DU FEMININ
Au cinéma

Cinéma

Du féminin au cinéma vous présentera des œuvres,
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traitant d’une figure féminine qui doit faire face à
une situation politique, économique, sociétale et/ou
idéologique donnée. Notre corpus filmique propose
un panorama riche, allant de la Cisjordanie, à la
Russie, l’Argentine -d’hier et d’aujourd’hui-, ou encore au Brésil.
Les intrigues sont toutes en regard avec ces pays
traversés par des tensions, voire des conflits, et
révèlent, non seulement des héroïnes intemporelles et des Antigones modernes, mais également
des actrices aussi talentueuses qu’engagées, telles
que Hiam Abbass, Nadezhda Markina, Mirta Bogdasarian, Martina Gusman et Sonia Braga. Chacune étant accompagnée par des réalisateurs cosmopolites, plus soucieux de l’intériorité et de la
pensée qui se révèlent de la figure féminine incarnée, que de l’esthétique de son corps qui s’imprime sur la rétine de la caméra et du spectateur...

*********
30.04.2019 : Les citronniers d’Eran Riklis (2008)
Située sur la ligne verte, la plantation de Salma,
une veuve palestienne de 45 ans, constitue une
menace pour la sécurité de son voisin, le ministre israélien de la Défense.
7.05.2019 : Elena d’Andreï Zviaguintsev (2011)
Elena, une ancienne infirmière, a épousé en secondes noces Vladimir, un homme riche. Ce
couple témoigne d’une division des classes sociales, qui ne se côtoient plus que par accident,
et pour le pire…

14.05.2019: La Cámara Oscura de María Victoria
Menis (2008)
Gertrudis est déclarée laide à sa naissance. La
venue d’un photographe Français, passionné par
le surréalisme, changera-t-il les choses ?
21.05.2019 : Leonora de Pablo Trapero (2009)
Au réveil, deux corps d'hommes gisent dans l’appartement de Julia, l'un mort, l'autre blessé. Le
propos est celui du quotidien d’une prison de
femmes, dont les détenues sont aussi des mères.
28.05.2019: Aquarius de Kleber Mendonça Filho
(2016)
Clara, une sexagénaire brésilienne, se bat contre
un promoteur véreux. Elle symbolise un vent de
résistance dans un pays sclérosé par de nombreux scandales politiques et inégalités sociales.
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