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Apéro-ciné : lancement du festival

Femmes en peines
Documentaire français de Arnaud Selignac
avec les détenues de la prison de Joux-La-Ville (Yonne)
durée 1h27

Quand Manon arrive en prison pour avoir tué sa propre mère, les autres 
détenues lui tournent le dos. Mais peu à peu elle se dévoile et s’intègre  
à un groupe de femmes qui vont nous parler au travers de leur vécu 
de la féminité. Car ces femmes qui sont toutes des détenues de longue 
peine pour avoir commis des crimes, sont avant tout des victimes de 
leur condition de femme.

La séance sera suivie d’un apéro-discussion, en présence de 
Fabienne Périneau, actrice principale et scénariste du film.

De sas en sas
Drame français de Rachida Brakni
avec Samira Brahmia, Zita Hanrot, Fabienne Babe
durée 1h22

En une brûlante journée d’été 2013, Fatma et sa fille Nora prennent 
la route pour la prison de Fleury-Mérogis. Sur le parking, une petite 
foule de visiteurs attend déjà. La porte de l’établissement s’ouvre. Une  
première porte, un premier sas, un premier couloir... C’est le début d’un 
trajet infernal jusqu’au parloir, mené par un petit groupe d’individus 
composites.
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détenues lui tournent le dos. Mais peu à peu elle se dévoile et s’intègre  
à un groupe de femmes qui vont nous parler au travers de leur vécu 
de la féminité. Car ces femmes qui sont toutes des détenues de longue 
peine pour avoir commis des crimes, sont avant tout des victimes de 
leur condition de femme.

La séance sera suivie d’un apéro-discussion en présence du 
réalisateur (sous réserve)

De sas en sas
Drame français de Rachida Brakni
avec Samira Brahmia, Zita Hanrot, Fabienne Babe
durée 1h22

En une brûlante journée d’été 2013, Fatma et sa fille Nora prennent 
la route pour la prison de Fleury-Mérogis. Sur le parking, une petite 
foule de visiteurs attend déjà. La porte de l’établissement s’ouvre. Une  
première porte, un premier sas, un premier couloir... C’est le début d’un 
trajet infernal jusqu’au parloir, mené par un petit groupe d’individus 
composites.
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Tarifs
«Femmes en peines» entrée participative
«De sas en sas» plein tarif 6€ I tarif réduit 3€ I pass 2 films 10€
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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