


Cinéastes
La première s’appelait Alice Guy-Blaché. Après elle, une flopée de 
réalisatrices – en fiction comme en documentaire – se sont emparées des 
caméras, du montage, et ont fait du cinéma. Elles ont fait l’Histoire. Elles 
sont notre Matrimoine. Cette programmation ne permettra pas de voir tous 
leurs films mais un premier échantillon. Organisée par Ty Films et la Maison 
des Femmes.22, elle a pour but de visibiliser leur travail, leurs films, leurs 
regards pluriels. 

Chaque projection sera accompagnée d’une exposition «Femmes Cinéastes», 
et d’intervenantes : les cinéastes elles-mêmes ou les membres de la Maison 
des Femmes 22. De quoi alimenter les discussions, enrichir nos réflexions !

Rendez-vous à Callac, Guingamp, Saint-Brieuc et Guémené-sur-Scorff 
en janvier et février 2022

Contact :
contact@tyfilms.fr
0953707656
tyfilms.fr

Dimanche 16 janvier à 17h30 au Cinéma Argoat (Callac)

Carole et Delphine, Insoumuses
de Callisto Mac Nulty - 70’ - 2018
Comme un voyage au cœur du «féminisme 
enchanté» des années 1970, le film relate 
la rencontre entre la comédienne Delphine 
Seyrig et la vidéaste Carole Roussopoulos. 
Derrière leurs combats radicaux, menés 
caméra vidéo au poing, surgit un ton à 
part empreint d’humour, d’insolence et 
d’intransigeance. Un héritage précieux mis 
en image dans ce documentaire de Callisto 
Mc Nulty, petite-fille de Carole.
Tarifs : 6.5€/5.5€ (réduit) / 4€ (- de 14 ans)
En présence de La Maison des Femmes.22



Lundi 31 janvier à 20h au Cinéma Les Korrigans (Guingamp)

Travailleuses, travailleuses
de Sonia Larue - 54’ - 2018
Réunies autour de Célestine, le personnage 
central du Journal d’une femme de chambre 
d’Octave Mirbeau, des femmes nous parlent 
de leur vie au travail. Avec humour et 
pudeur, elles évoquent la passion, le stress, 
le manque ou la fatigue que leur inspire le 
travail, à la fois source d’émancipation et 
d’aliénation. Celles qui parlent ici se sont 
affranchies de leur servitude.
 Précédé de

L’enfant do
de Sonia Larue - 21’ - 2009
Claire vit avec désarroi le tête-à-tête avec son bébé. Malgré la présence de son 
amie Juliette, elle sombre peu à peu dans l’isolement. Consciente de la violence 
tapie derrière son épuisement, Claire reprend contact avec sa mère, qu’elle n’a 
pas vue depuis des années. 
Tarifs : 6€ 
En présence de la réalisatrice et de La Maison des Femmes.22

Mardi 22 février à 20h au Cinéma Le Club 6 (Saint-Brieuc )

Profession documentariste
de Shirin Barghnavard, Firouzeh Khosrovani, 
Farahnaz Sharifi, Mina Keshavarz, Sepideh 
Abtahi, Sahar Salahshoor, Nahid Rezaei - 80’ 
- 2014
À la lumière des récentes crises 
politiques, sociales et économiques en 
Iran, sept réalisatrices de documentaires 
indépendantes témoignent de leurs vies 
personnelles et professionnelles, de leurs 
préoccupations et de leurs défis. 
En présence de Sahar Salahshoor et de La 
Maison des Femmes.22
En partenariat avec Documentaire sur grand 
écran
Tarifs : 6€ / 5€ (- de 14 ans) / carte d’abonnement et contremarques acceptées



Mercredi 23 février à 19h45 au Cinéroch (Guémené/Scorff )

Falaknâz
de Sahar Salahshoor - 59’ - 2016
Falaknâz, une femme à la force de caractère 
étonnante, vit avec ses deux filles dans un 
petit village de l’ouest de l’Iran. Depuis les 
nombreuses activités agricoles jusqu’aux 
élections, le film rend compte, au fil des 
saisons, de la vie quotidienne de Falaknâz et 
ses filles.
 Précédé de

Peuple de l’eau
de Azadeh Bizargiti - 30’ - 2018
Sakineh Karimbadi est l’une des trente 
femmes de l’île de Hengam, située dans le 
golfe persique, qui vivent de leur pêche
quotidienne. La cinéaste la suit au cours d’une journée au sein de cette micro-
société. L’autrice saisit aussi bien la beauté des paysages que celle des traditions 
humaines. Derrière ce portrait éthéré se cache une situation amère. 
En présence de Sahar Salahshoor et de La Maison des Femmes.22
En partenariat avec Documentaire sur grand écran.
Tarifs : 6€ / 5€ (réduit)

Et aussi Mercredi 3/02 à 19h45 au Cinéroch (Guémené/Scorff) 

En politica 
de Penda Houzangbe et Jean-Gabriel Tregoat - 107’ - 2018
Emilio et une petite équipe de militants des mouvements sociaux déterminés à 
changer les choses décident de se présenter pour la première fois à un scrutin. 
Élus députés sous les couleurs de Podemos, ils se retrouvent plongés dans 
le monde politique auquel ils se sont toujours opposés. De leur campagne à 
leurs premiers mois au Parlement, nous suivons ces nouveaux politiques dans le 
quotidien de leur apprentissage, pris entre leurs idéaux et la réalité pratique 
de la politique institutionnelle.
En partenariat avec Comptoir du doc dans le cadre du festival Images de 
Justice et de sa tournée Bretonne


