


Be natural, l'histoire cachée d'Alice Guy-Blaché
Documentaire, Biopic franco-anglais de Pamela B. Green
avec Jodie Foster, Evan Rachel Wood, Andy Samberg
durée 1h42
Alice Guy fait ses débuts de réalisatrice à 23 ans avec La Fée aux 
choux, qui est l'un des premiers films narratifs. Après sa carrière 
de cinéaste à Gaumont (1896-1907), elle vit aux Etats-Unis une 
seconde carrière longue d'une décennie, où elle construit et gère 
son propre studio, à Fort Lee, New Jersey. Au total, elle a réalisé 
près de 1000 films, de genres variés et de sujets aussi révolution-
naires que la maltraitance infantile, l'immigration, le planning 
familial et l'émancipation des femmes. Ce documentaire vise à 
faire (re)connaître la cinéaste et son œuvre de par le monde.

Échanges autour d'un apéritif

Annie Colère
Comédie dramatique française de Blandine Lenoir
avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
durée 2hOO

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, 
ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement 
pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les 
avortements illégaux aux yeux de tous.
Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux 
femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour 
l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie.
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Tarifs
plein tarif 6€ I tarif réduit 3€ I  pass 2 films 1O€
Pour tous renseignements
contactez Evelyne au O6 58 48 67 13 I anost.cinema@gmail.com
Pour plus d’informations rendez-vous sur
www.anost-cinema.fr I  AnostCinema
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