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EDITO



BOMBSHELL (SCANDALE)

Inspiré de faits réels, BOMBHSELL nous plonge dans les coulisses d’une chaîne de télévision 
aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à l’explosion médiatique, 
découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour 
dénoncer l’inacceptable. 

HARCÈLEMENT



WOMAN

Comment savoir si un Etat progresse ? Si on y vit mieux ? Woman pourrait être un début de 
réponse. Ce film nous amène aux quatre coins du monde à la rencontre des premières 
concernées : toutes ces femmes aux parcours de vie différents, façonnées par leur culture, leur 
foi ou encore leur histoire familiale. 

LA VOIX DES
FEMMES



MULAN

L'histoire est celle de Hua Mulan, une jeune femme chinoise dont le pays est à la merci 
d'envahisseurs venus du Nord. Lorsque l'Empereur déclare qu'un homme de chaque famille 
devra rejoindre l'armée et combattre l'ennemi, Mulan décide de se travestir pour prendre la 
place de son père malade.
Réalisé par la Néo-Zélandaise Niki Caro, elle est non seulement la cinquième femme en 
charge d’un film d’un budget de plus de $100m, mais avec « Mulan » la seule femme à avoir 
dirigé un projet de plus $290m. 
LeLe casting du film est formé uniquement d’acteurs et d’actrices d’origine chinoise et des 
années de travail ont été nécessaires pour réaliser ce projet, dans le respect de la culture 
chinoise et de la légende de Mulan.

EMANCIPATION



LA SOURCE DES FEMMES

Cela se passe de nos jours dans un petit village, quelque part entre l'Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient. Les femmes vont chercher l'eau à la source, en haut de la montagne, sous un 
soleil de plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux femmes de 
faire la grève de l'amour : plus de câlins, plus de sexe tant que les hommes n’apportent pas 
l’eau au village. 

LIBÉRATION



MON NOM EST CLITORIS

Douze jeunes femmes de 20 à 25 ans racontent le parcours de leur sexualité depuis l’enfance. 
Dans leur chambre, face caméra, elles s’adressent aux deux réalisatrices en proie aux mêmes 
questions. Elles se rappellent les premières sensations, les explorations hasardeuses, les 
conversations dans le noir et les obstacles inattendus. Toutes sont mues, chacune à sa 
manière, par un même élan : la quête d’une sexualité épanouissante, libre et égalitaire. Ce 
documentaire est un dialogue entre jeunes femmes autour de la sexualité féminine. Avec un 
courage et un humour communicatifs, elles partagent leur expérience et leurs histoires.

SEXUALITÉ



INFORMATIONS ET BILLETS :
CINERIVE.COM/PLANETESFEMMES

FB.COM/PLANETESFEMMES

BOMBSHELL (SCANDALE) Mardi 28 janvier
19h30 | VOst

WOMAN Mercredi 26 février
19h30 | VOst

MULAN Mercredi 25 mars
19h30 | VOst

LA SOURCE DES FEMMES Jeudi 30 avril
19h30 | VF

MON NOM EST CLITORIS Jeudi 28 mai
19h30 | VF
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