Edito
Après 12 ans de partage dans les salles de cinéma bruxelloises, le
13e Festival « Elles Tournent – Dames Draaien » invite, sans nostalgie, à visionner des films en ligne sur nos petits écrans.
Le Festival est l’occasion de projeter des films inédits venus du
monde entier et de faire découvrir les premiers films de réalisatrices. Fictions et documentaires, longs ou courts métrages, les
films sont arrivés en nombre. Le choix était difficile.
Pour l’équipe, cette rencontre virtuelle est une aventure, une nouvelle façon de faire découvrir et célébrer les réalisatrices en montrant, au-delà des circonstances, leurs films. Avec la possibilité de
voir, et revoir, tous les films gratuitement, toute la semaine, le festival virtuel s’ouvre encore plus largement au public.
Pendant la durée du festival, huit panels en ligne avec les réalisatrices promettent de riches discussions sur les films.
Le festival s’ouvre sur le film BEYOND THE VISIBLE et le débat
sur la révélation cinématographique d’œuvres (méconnues) produites par des femmes. Ce sujet nous fascine, d’autant que le film
(ou la réalisatrice) dénonce le système féminicide de l’histoire de
l’art moderne. Cette 13e édition se clôture sur la question difficile
de la paix, de la vérité et de la justice avec le film OBJECTOR.
Ce Festival international nous entraîne des portes du Sahara à
l’Iran, de la Chine au Chili et bien sûr en Belgique. Chaque jour,
il abordera des sujets brûlants qui nous tiennent à cœur, nous
interrogent, nous émeuvent et qui changent notre regard sur le
monde.
Voir le monde par les yeux des femmes, c’est ouvrir son champ de
vision de 180 degrés.
En attendant 2022 et l’émotion des rencontres en présentiel,
bienvenue au 13e Festival « Elles Tournent – Dames Draaien » !

Infos pratiques

Visionner gratuitement les films sur FESTIVAL SCOPE du
21 janvier au 29 janvier (minuit). Pour ce faire, vous devez
vous enregistrer sur la plateforme.

S’inscrire

Online
Panels
On

Pendant la durée du festival, huit panels en ligne sont organisés. Ces panels se dérouleront sur Zoom. Vous pouvez
retrouver toutes les infos à l’adresse suivante :
https://ellestournent-damesdraaien.org/virtual-encounters/
21/01 - 18h

Ouverture + Forgotten Women Artists

22/01 - 18h

Elles S’animent

23/01 - 14h
23/01 - 17h30

Toujours en Mouvement
Agir pour la Paix

27/01 - 14h

Regards Croisés

28/01 - 14h

Ici et là-bas

28/01 - 16h30

Focus Iran

29/01 - 14h

Collection Female Gaze + Clôture

Fictions

Director : Nicol Ruiz Benavides
Cast : Rosa Ramírez, Romana Satt, Gabriela
Arancibia, Claudia Devia, Raúl López Leyton,
Cristóbal Ruiz.
Scriptwriter : Nicol Ruiz Benavides
Cinematographer : Victor Rojas
Sound : Isaac Moreno
Music : Santiago Jara
Producer : Catalina Fontecilla
Executive production : Nicole Ruiz, Catalina Fontecilla, Victor Rojas
Post production : Filmosonido
International sales : www.outplayfilms.com

LA NAVE DEL OLVIDO
Chile | 2020 | 71 min, drama

Director : Dasha Charusha
Casting : Aglaya Tarasova, Kiril Nagiev, Maria
Minogarova, Aleksander Gudkov, Pavel Derevyanko, Yana Troyanova, Yuliya Aug, Ekaterina Varnava, Ilya Naishuller
Scriptwriters : Dasha Charusha, Aleksander Gudkov, Maksim Budarin
Producers : Ekaterina Kanonenko, Dasha
Charusha, Svetlana Sovenko, Elena Blinovskaya, Andrey Savelyev, Ruben Adamyan,
Olga Untunen
International Sales : Planeta Inform Film
Distribution (Russia)

SEVEN WISHES
Russia | 2020 | 95 min, romance, comedy

Awards : Festival de Ciné Ibero Americano de Huelva 2020 : Best Director / Best Film
with Gender Perspective
Veuve depuis peu, Claudina (70) va vivre avec sa fille très sérieuse et son petit-fils,
ravi. Elle se sent attirée par Elsa (65), la voisine, femme indépendante qui chante
dans un bar clandestin. Pour Claudina, une autre vie commence, loin de sa routine quotidienne. Lorsque la rumeur de leur liaison enfle dans le quartier, elle affronte et dépasse les épreuves, forte et autonome. La liberté individuelle propre à
chacune est à conquérir.

Awards : Golden Eagle Awards, Russia, 2019
La veille de son mariage, Marina perd son passeport ! Désemparée, elle suit le
conseil de son amie : formuler 7 voeux à l’adresse de l’Univers... succès garanti ! Par
ses réponses, l’Univers semble la narguer. Se moque-t-il de sa naïveté ? D’échec
en échec, elle rebondit. L’Univers lui réserve secrètement une surprise... Une suite
de péripéties rocambolesques...

Director, scripwriter : Sun Zhou
Casting : Deng Enxi, Li Gan, Wu Guohua, Li
Juan
Cinematographer : Jie Ying
Production : Lu Bingshu
Distribution : Midnight Blur Films
https://www.midnightblurfilms.com/
International Sales : P
 ARALLAX Films

SUMMER IS THE COLDEST SEASON
China | 2019 | 100 min, Drama
Awards : Golden Rooster (Coq d’Or – China), 2020
Li Jiahe et son père sont perdus depuis que la mère a été tuée il y a deux ans.
Son père lutte pour joindre les deux bouts en livrant de la viande de bœuf pour
un abattoir. Lorsqu’elle est harcelée par ses camarades de classe à cause de son
père, la jeune fille, qui n’a personne d’autre sur qui compter, trouve peu à peu sa
propre voie - celle de lutter contre toutes les injustices et les humiliations d’une
manière ou d’une autre.

DOCUMENTAIRES

Director/ Author : Halina Dyrschka
Cinematographie : Alicia Pahl, Luana
Knipfer
Producers : Eva Illmer, Halina Dyrschka
Editors : Antje Lass, Mario Orias, Halina Dyrschka
Narrator : Petra van der Voort
Music : Damian Scholl
Distribution : https://mindjazz-pictures.de/

BEYOND THE VISIBLE
Germany | 2019 | 93 min, Documentary

Director : Lidewij Nuitten
Cinematographer : Lidewij Nuitten
Producer : Lidewij Nuitten

MIJN NAAM IS LIDEWIJ
Belgium | 2020 | 62 min, Documentary

«L’histoire de l’art doit être réécrite» - Hilma af Klint, suédoise, était une artiste
abstraite avant que le terme n’existe, une figure visionnaire et pionnière qui, inspirée par le spiritisme, la science moderne et les richesses du monde naturel qui
l’entouraient, a commencé en 1906 à réaliser une série d’œuvres immenses, colorées, sensuelles et étranges, sans précédent dans la peinture. Quatre ans avant
Kandinski, elle a crée de l’Abstrait. Af Klint a été pendant des années une figure
oubliée du discours sur l’histoire de l’art abstrait. Pourquoi a-t-elle été ignorée?

Que se passe-t-il quand, sortant de son confortable cocon, on va et vient dans le
grand Bruxelles? Amoureuse de sa ville, la documentariste nous entraîne dans
son exploration et ses rencontres. Elle se laisse émouvoir et nous offre un grand
bol d’air. Du charme, de la fantaisie, de l’amitié, loin des clichés. Un hymne à la vie
et à Bruxelles! Irrésistible.

Director : Molly Stuart
Screenplay : Amitai Ben-Abba
Producers : Amitai Ben-Abba, Molly Stuart,
Daniel Bernardi
Cinematographie : Andrés Gallegos
Production : Buried Seed Productions
Editors : Molly Stuart, Daniel Chein
Distribution : Java Films

OBJECTOR
USA | 2019 | 75 min, Documentary
Awards : Main Award for Best Documentary at Al Jazeera, 2nd Prize Imagine India
Film festival 2020 (Madrid, Spain), Best International Documentary at Hot Springs
Documentary Film Festival 2019 (USA), Best Documentary, Audience Choice Award
and Best Interfaith Films at St Louis Film Festival 2019
Israélienne, Atalya, 19 ans, est appelée au service militaire obligatoire. Mais elle
conteste et rejette les pratiques de l’armée, contraires à ses convictions. Malgré
les arguments de sa famille, elle refuse d’être enrôlée et se retrouve en prison. Sa
lutte courageuse, calme et déterminée, pousse ses proches, patriotes convaincus,
à se remettre en question. Ils se découvriront capables de faire changer les choses
pour plus de vérité et de justice.

Director, author : Morgane Wirtz
Cinematographie : Morgane Wirtz et
Adoum Moussa
Production : Morgane Wirtz
Music : Bombino & Maxime Devos
Co-Production : Gsara asbl - www.gsara.be
Diffusion : DISC asbl

TEGHADEZ AGADEZ
Belgium | 2019 | 52 minutes, Documentary
Awards : Millenium - Festival international du documentaire – Brussels, 2020
A Agadez, aux portes du Sahara, les migrants en route vers l’Europe croisent ceux
qui fuient la Libye ou qui ont été expulsés d’Algérie. La réalisatrice les suit pendant
plusieurs jours, ainsi qu’un passeur, André, qui a gagné sa vie pendant plus de
vingt ans en organisant le transport de migrants entre Agadez, au Niger et Sabha, en Libye. Les migrants parlent de leur espoir, de leur rêve, des difficultés de la
route. Parfois ils jouent, ils cuisinent ou ils dansent. Ce sont des humains.

FOCUS IRAN

Director : Narges Kalhor
Scriptwriter : Aydin Alinejad & Narges Kalhor
Set : Desha Novikova
Music : Yorgia Karigner : Masidi
Production : Oasys Digital - HFF München

IN THE NAME OF SCHEHERAZADE OR THE FIRST BEERGARDEN IN TEHRAN
Germany | 2019 | digital, 72 min, Documentary

Director : Setareh Samavi/Ross Mc Clean
Scriptwriter: Setareh Samavi/Ross Mc Clean
Music : Negar Bouban
Production : DocNomads

PRINTED MELODIES
Belgium, Iran | 2020 | 6 min

Awards : DOK-Leipzig: Goethe Institut - Best German Documentary
Un plongeon dans un dédale d’histoires, en suivant quatre personnages: Une
brasseuse iranienne veut ouvrir une brasserie bavaroise à Téhéran, une artiste
berlinoise essaie de se défaire de ses racines afghanes, une réalisatrice se bat
pour finir son film sans compromis faits aux attentes étrangères et Monsieur
Steinbrecher qui dispense des conseils inutiles afin que le film trouve plus facilement son public. Le pouvoir magique de la narration et, la déconstruction joyeuse
des clichés de la vie en Iran et en Europe.

Un regard d’adulte sur ses souvenirs d’enfance. Ayant grandi pendant la guerre
Iran-Irak, une Iranienne passe en revue l’album photos de son père et se confronte
à la solitude de son mariage. Photo-roman finalisé en post-production en 2020 en
Belgique.

Director : Maliheh Gholamzadeh
Production : S.Javad Hosseini-nejad
Scriptwriter : Malihe Gholamzadeh
Music : Hooman Raad
International Sales : Negative Art Studio

TANGLE
Iran | 2019 | 7 min, short film animation
Awards : Grand Jury Prize Anthem Film Festival, Las Vegas 2019 ; Nominated Seattle
International Film Festival 2019 ; Best animation film 15th Vstrecha (Meeting) International Orthodox Film Festival in Obninsk (Russia) ; Best animated short movie
11th edition of the Iran Independent Animation Celebration
Tangle aborde la vie de ceux qui ont perdu leur maison pendant la guerre et qui
sont forcés de laisser leurs souvenirs et leurs proches derrière eux.

COURTS-METRAGES

WHEN WE MOVE IT’S A MOVEMENT SESSION

Director : Rita Van Gool, Iwona Pom
Screen writer : Rita Van Gool, Iwona Pom
Cinematographer : Iwona Pom
Production : Elles Tournent-Dames Draaien
- City of Leuven

FEMHISTORIES
Belgium | 2019 | 18 min, short film documentary

Director : Pilu Verver
International Sales : http://piluvelver.com/
Album : Histeria (2019)

LA OLTRA MITAD
Spain | 2020 | 4 min, musical clip

Dans les années 1970, le féminisme se fait entendre partout dans le monde. La
ville de Leuven en Belgique a également pris le train en marche. Le documentaire
de Rita van Gool et Iwona Pom met en lumière les femmes fortes de Louvain, témoignages des pionnières de la première heure, mais aussi des jeunes féministes
qui font entendre leur voix sur leur motivation et l’avenir.

Des femmes célèbres se désolent du peu de place qu’ont les femmes dans la société où pourtant elles sont plus de la moitié. Et elles le chantent !

WHEN WE MOVE IT’S A MOVEMENT SESSION

Director / screen writer / camerawoman :
Danijela Stanojević
Cameraman / Editor : Ivan-Stjepan Lucić
Production : OBR — One Billion Rising
Tone processing : Viktor Grabar
Translation : Branko Lozančić
Music : Oridano Gypsy Jazz Band “Swing
King”

WOMEN CAN DO IT
Croatia | 2020 | 22 min, Documentary
Le 22 mars 2020, en plein confinement Covid, Zagreb a été frappé par un violent
tremblement de terre. Le pouvoir en place se dérobe à ses devoirs. Sans compter
leur peine, des femmes déterminées inventent et organisent une mobilisation collective. Leur force d’âme, leur confiance dans leurs semblables emportent l’adhésion.

GO GIRLS SESSION

Director : Charlotte Cristin
Cast : Pauline Brisy, Alice Borgers, Selma Raphard, Pascal Jamault
Screen writer : Simon Bart
Cinematographer : Angela Otten
Editor : Mariwenn Arnaud-Joufray
Music : Gloria Jones – Tainted Love
Production : INSAS/ Atelier de Réalisation https://insas.be/productions/2020/

ACCORDS PERDUS
Belgium | 2019 | 21 min
Awards : Bucharest ShortCutFest – Best Film Student, Best Director, Best actor ;
Toronto Feedback Female Ffest – Best Short Film
Lucie, jeune fille discrète, étudie le violoncelle au conservatoire de musique. Un
soir elle se laisse convaincre de rejoindre une petite fête «entre ami-e-s». Après
quelques verres, un jeu de vérité est organisé dans lequel Lucie se fait piéger. Nous
la suivons, écartelée entre la pression sociale et les valeurs auxquelles elle croit.

GO GIRLS SESSION

Director, screen writer : Valérie Leroy
Assistant director : Pïerre Abadie
Mix : Bruno Ehlinger
Decorator : Emmanuel Borgetto
Costumes : Sarah Billand
Editor : Julie Delord
Music : Clément Doumic
Production director : Nicolas Novak
Production : offshore - http://www.offshore.
fr

BELLE ETOILE
France | 2019 | 21 min, fiction

Director, screen writer : Florence Bamba
Act : Assa Sylla, Ricky Tribord, Prisca Marceleney
Assistant director : Adrien Machado
Mix : Raphaël Acker
Editor : Noémie Fy
Decorator : Natacha-Katy Castelbou
Costumes : Déborah Ward
Production director : Maud Houver
Production : Hugo Lagorce, Les toiles du
cosmos - https://www.lestoilesducosmos.fr
Music : Lionel Fabert

NUMERO 10
France | 2020 | 14 min, fiction

Thu Yen, 35 ans est venue en France pour se marier mais les choses ne se sont
pas passées comme prévu à son arrivée. Sa rencontre avec Marianne, femme de
ménage au passé tourmenté, va changer le cours de sa destinée.

Etudiante en droit, Awa se passionne pour le football, tant et tant qu’elle veut
changer d’orientation et devenir joueuse professionnelle. Une révolution! Elle ne
veut pas blesser son père, farouchement opposé. Comment réussira-t-elle à gagner son enthousiasme? C’est toute l’histoire...

GO GIRLS SESSION

Director : Coline Darley
Cast : Alma Barbier-Chabot, Arthur Gerlier,Maïlys Teale, Alexandre Krajewski, Gilles Van
Bunnen, Luc Wolfs, Léa Daucourt
Cinematographie : Gwenvaël Bigi

OH BOY ! WHAT’S WRONG WITH YOU
Belgium | 2020 | 8 min, fiction
Un garçon épris de son ex-petite amie fait tout pour la reconquérir. Il échoue à
chaque tentative. Il lui envoie alors un immense cadeau. La réaction de la jeune
fille est plutôt surprenante.

APPARENCE.S SESSION

Director : Morgane Dziurla-Petit
Cast : Evalena Ljung-Kjellberg
Cinematographie : Filip Lyman
Production : Gotä Film

GRAB THEM
Sweden | 2020 | 13 min, comedy/ drama
Sally, 60 ans, vivait une vie paisible, aspirant au bonheur lorsque Donald Trump
est élu Président des USA. La vie de Sally en est bouleversée, tant elle lui ressemble.
Constamment observée, prise pour Trump par certains, elle mène une vie quotidienne compliquée : sa recherche de l’amour semble bien compromise, à moins
d’une rencontre inattendue...

APPARENCE.S SESSION

Director : Angela Al Souliman
Production : Luca Brussels

JASMINE REVELATION
Belgium | 2019 | 10 min, short film
Comme artiste peintre, Maxime aime parler de ce qui l’inspire : le parfum du jasmin en fleurs, ses créations,...Accrochée à son plan d’interview, une journaliste
s’obstine à le ramener à la Syrie qu’il a fuie. Elle le veut réfugié martyrisé, faisant
pitié. Embarrassé, mais digne, il lui répond du tac au tac. Une grande leçon qui
réveille.

Director, scriptwriter : Soraya Milla
Assistant director : Aristide Kobenan
Cast : Gioia Frolli, Soraya Milla
Mix : Nassim El Mounabbih
Editor : Steven Gaborieau
Decorator / Costumes : Alice Ifergan-Rey
Production : Respiro Productions
Co-production : Mianko Productions
International sales : manifest - http://www.
manifest.pictures

VITILIGO
France/ Ivory Coast | 2019 | 7 min, experimental, fiction
Vitiligo est un « ciné-poème » avec la slameuse et poétesse Belgo-Burundaise
Gioia Kayaga. Cette vidéo hybride, mêlant à fois la performance, le cinéma, la
musique, la poésie, l’installation, le théâtre, la danse est un acte déterritorialisé.
Vitiligo nous invite l’espace d’un instant, à entrer dans la tête de deux femmes métisses en plein questionnement épidermique. Une expérience fantasmagorique.

APPARENCE.S SESSION

Director, scriptwriter : Néhémie Lemal
Editor : Mia Collins
Music : Sosa Yande
Production/ Diffusion : La Cinéfabrique http://cinefabrique.fr/

ON NE PEUT PLUS RIEN DIRE
France | 2019 | 19 min
Pendant des années, l’héroïne a encaissé des réflexions et attitudes racistes. A
l’aube de l’âge adulte, elle décide de parler à ses parents, blancs, et à ses frères et
soeur d’adoption. Croyant bien faire, la maman édulcore. De son côté, le papa accepte de réveiller des souvenirs douloureux. A tour de rôle, chaque autre membre
de la fratrie partage avec elle sa propre expérience. Parler libère...

ELLES S’ANIMENT SESSION

Directors : Yijia Cao, Lana Choukroune, Cécile Guillard
Production : Gobelins School, France
Distribution : Miyu Distribution
www.miyu.fr/distribution

OUT OF RANGE
France | 2019 | 4 min
Awards : Göteborg Film Festival 2020 / Sarajevo Film Festival 2020, Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand 2021
Sue est une avocate ambitieuse et focalisée sur son emploi : elle vit à 200 à l’heure.
Ce matin, elle roule vers la réunion la plus importante de sa carrière. Une brusque
défaillance mécanique la plante en pleine forêt et la sort de son confort habituel.
Loin de toute connexion, errante, elle se découvrira vraiment.

ELLES S’ANIMENT SESSION

Director, scriptwriter : Geraldine Charpentier
Photography : Géraldine Charpentier
Film editing : Géraldine Charpentier
Sound : Armance Durix
Mix : Florentin Lopacinski
Voices : Nina Hardt, Anton Hardt & Frédéric
Meert
Animation techniques : 2D
Production : Atelier de production de la
Cambre
Diffusion : ADIFAC (Association de diffusion
des Films d’Animation de la Cambre, Brussels) - http://www.adifac.be

PAPA ZAZA
Belgium | 2020 | 8 min

Director, screenplay, animation : Victoria
Grenier
Mix : Raphaël Aucler
Music : Mathieu Hugenel, Nésar Ouaryachi
Animation : 2D
Producer : Atelier de Sèvres
Distribution : Miyu Distibution
www.miyu.fr/distribution

MODERN MAN
France | 2019 | 3 min

Fleur raconte l’histoire de la maladie de son papa, Zaza, qui perturbe son quotidien et celui de ses frères alors qu’ils essayent de grandir et jouer, comme tout
enfant. La maladie est racontée à travers les yeux, et la voix, d’une enfant, montrant un nouvel angle d’une situation fréquente. L’attente d’un papa hospitalisé
se révèle perturbante pour des enfants trop jeunes pour tout comprendre.

La soirée d’un vieux couple. Banal. Elle repasse, agacée. Lui, avachi dans son fauteuil, regarde la télé. Du journal, il zappe sur une émission coquine bien macho.
Madame saute sur l’occasion pour changer de rôle. A vue.

ELLES S’ANIMENT SESSION

Director, scriptwriter : Lise Rémon
Voices : Daichi Iguchi, Julia Amano
Sounds : Chihiro Nagashuma
Music : Chikara Uemizutaru
Production : ENSAD – Tokyo University of
Arts
Distribution : Miyu Distibution
www.miyu.fr/distribution

AT THE OTHER END OF THE TABLE
France | 2019 | 3 min

Director, scriptwriter : Louisa Lesage
Animation in 2D & 3D
Production : Estienne School
Distribution : Miyu Distibution
www.miyu.fr/distribution

MOI VIVANT
France | 2019 | 4 min

S’entendre, se faire comprendre est compliqué. Il essaie de lui parler, mais elle
semble inatteignable. C’est inimaginable : elle est juste de l’autre côté de la table.
Quand elle tente de discuter, il est comme sourd, à son tour. En un temps où «la
communication» est l’un des grands leitmotiv!

Un homme s’est donné la mort. Il découvre l’après, inattendu, froid. En proie à
ses démons intérieurs, il entreprend un dialogue avec lui-même afin de se battre
pour revenir à la vie. Imagé, percutant, le récit d’une mort, d’une renaissance, de
regret et de peur aussi, et de l’amour d’un fils pour sa mère.

ELLES S’ANIMENT SESSION

Director, screenplay : Marine Jacob
Photography : Marine Jacob
Film editing : Marine Jacob
Mixing : Marine Jacob
Music : Olive Musique and Studio Le Bus
Animation techniques : 2D Numérique on
TVPaint
Production/ Diffusion : ADIFAC (Association de diffusion des Films d’Animation de
la Cambre, Brussels) - http://www.adifac.be

NOT TODAY
Belgium | 2019 | 5 min

Director, scriptwriter : Laurène Fernandez
Voices : Aurélien Fayet, Aymeric Vaux
Animation 2D : Louisa Lesage, Amélie Laville
Music : Gustave Carpene
Distribution : Miyu Distribution
www.miyu.fr/distribution

A PLEINES DENTS
France | 2019 | 3 min

85 ans au moins. Le réveil la sort du sommeil et sa routine la reprend: nous la
suivons pas à pas, tranquille. Un coup de sonnette inattendu. Vite, se refaire une
beauté! Elle ouvre à... la Mort qu’elle invite illico... Et…suite à l’écran!

A la nuit tombée, le vampire, pâle et défaillant, grimpe discrètement jusqu’à la
boucherie. La commerçante l’accueille, compréhensive, et le réconcilie avec sa
nature. Elle lui porte un toast sur mesure!

ELLES S’ANIMENT SESSION

Director, scriptwriter : Monica Manganelli
Animation : mix of 2D animation, motion
graphics 3D
Production/ Diffusion : LATTEPLUS FILM
BERLIN
https://www.latteplusproduction.com/
with Alexandra Cinematografica SRL. In collaboration with RAI Cinema

BUTTERFLIES IN BERLIN
Germany/Italy | 2019 | 30 min
Awards : Honorable Mention: TLVFest- Tel Aviv International LGBT Film Festival, Cinemateque Tel Aviv, Merlinka JURY STATEMENT for Best Animation to Butterflies in
Berlin
A travers un journal, nous remontons le temps pour découvrir l’histoire d’Alex, premier transgenre a avoir été opéré. On se retrouve en 1933, sous l’ère de la République de Weimar, à Berlin, capitale de la liberté sexuelle. Il découvre qui il est, sa
place dans le monde, et rencontre ses vrais amis. Malheureusement, Hitler monte
au pouvoir, le nazisme se répand et commence alors toutes sortes de discrimination, dont celle des membres de la communauté d’Alex. Fini l’époque de la liberté,
que faire pour survivre ?

FEMALE GAZE SESSION

Director : Juliette Klinke
Production/ Diffusion : FLIM Productions

DANS LE SILENCE D’UNE MER ABYSSALE
Belgique | 2020 | 20 min
Qu’est-ce qui est digne de mémoire ? Qui détermine ce qui est digne de mémoire
? Au travers d’un récit personnel, une voix nous emmène dans les abysses oubliées
de l’histoire du cinéma, à l’époque où de nombreuses femmes créaient. Entre
passé et présent, souvenirs et oublis, mémoire et effacement. Un voyage sensoriel,
flottant et poétique, qui nous renvoie à notre propre savoir, nos croyances et nos
constructions personnelles et sociales.

Director : Salomé Richard
Production/ Diffusion : FLIM Productions

DES BAGNOLES ET DES ARBRES
Belgium | 2020 | 14 min
Salomé est une femme. Salomé fait un film. Est-ce que Salomé fait un film de
femme? Et puis d’abord, qu’est ce que ça veut dire?

FEMALE GAZE SESSION

Director : Sarah Carlot Jaber
Production/ Diffusion : FLIM Productions

LA PROTAGONISTE
Belgique | 2020 | 14 min
La Protagoniste, de son prénom, nous est présentée dans son milieu naturel : une
jungle dépourvue bien souvent, hélas, de densité. Mais aujourd’hui, ça suffit ! Être
la mère, la secrétaire, l’amante, la nounou, le biberon, le bout de gras du personnage masculin principal ne suffisent plus à notre chère Protagoniste. Mise sur «
mute » après avoir écoulé le temps de parole alloués aux personnages féminins*
d’un film, elle se sauve avec sa pote Voix Off pour un nouveau périple. Le tout avec
humour.

Director : Aude Verbiguié-Soum
Production/ Diffusion : FLIM Productions

SILENCE S’IL VOUS PLAÎT
Belgium | 2020 | 22 min
Dans les écoles de cinéma, sur un plateau de tournage, lors de la diffusion de leur
film: les injustices, le sexisme bienveillant, les discriminations. Comment elles ont
décidé d’agir, ou pourquoi n’ont-elles pas pu réagir ?

Elles Tournent Dames Draaien vise
à mieux faire connaître et diffuser
des films de réalisatrices venant du
monde entier. L’Association, devenue une référence dans le monde
du cinéma de femmes, tisse des
liens avec les réseaux internationaux et locaux lui permettant d’organiser chaque année un festival de
dimension internationale, ainsi que
des activités à l’année avec les « On
The Road ».
https://ellestournent-damesdraaien.org/

Nos Partenaires
Nous remercions pour leur aide et leur soutien : les réalisatrices et les
distributeurs, la Commission Communautaire Française, La région de
Bruxelles-Capitale (direction équal), le Centre du Cinéma et de l’audiovisuel, l’égalité des chances de la Fédération Wallonie Bruxelles, la
Commune d’Ixelles, Visit-Brussels et la ville de Bruxelles.

