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Travail des femmes invisibles, conditions 
de travail des femmes dans les services
Lieu : Ciné Toiles DIGNE-LES-BAINS

Film documentaire dʼIvora Cusack (70 mn)
A Paris, en mars 2002, des femmes de chambre employées par la
société Arcade pour travailler dans les hôtels Accor, se mettent en
grève. Leurs revendications principales : la baisse des cadences de
travail et le paiement de toutes les heures travaillées. La plupart des
grévistes sont des mères de famille d’origine africaine qui vont pour la
première fois lutter pour leurs droits. Après un an de lutte, elles sortent

victorieuses…  TARIF : 5€

Conférence Débat avec Ivora Cusack, réalisatrice, 
et Ben Carmona, syndicaliste.

18h15

Une entreprise de lingerie confrontée à la faillite. 
Les salariées, majoritairement des femmes, envisagent de créer une coopérative.
Mais qui osera vraiment s’engager ? Comment savoir si l’affaire est viable ?, et que
vont faire les banques? Un documentaire qui révèle formidablement une prise de
conscience… et fonctionne comme un suspens. 
TARIF : 6€ ou carte Evasion

“Entre nos mains” Film documentaire 

de Mariana Otero (87 mn) 21h15

“Remue-ménage dans la sous-traitance”

19h30

Ouverture de “La Méditerranée des Femmes “
Exposition dans le hall de Ciné Toiles

Apéritif dînatoire avec des produits régionaux
20h15



Meurtres, disparition des corps 
en France et en Algérie
Lieu : Médiathèque DIGNE-LES-BAINS

Débat Violences faites aux femmes, Meurtres
de femmes en France et à Hassi Messaoud.
Intervenantes : Brigitte Lhomond, sociologue, chercheure au
CNRS , Soad Baba Aïssa du Collectif national Femmes Solidaires
et membre de l’Initiative Féministe Européenne, Aouicha Bekhti,
membre du collectif PLD (Algérie)

“Mères et filles”
Film de Julie Lopès-Curval (2009) (105 mn)
Dans un petit village en bord de mer, trois générations de femmes ont vécu.
Dans les années 50, Louise épouse un riche tailleur qui lui offre tout ce dont
elle rêve : une grande maison, une belle cuisine, des vêtements uniques.
Tout sauf le plus important : la possibilité de vivre sa vie. Martine, sa fille
est devenue médecin et s’est mariée. Elle vient de perdre son père, qui l’a
élevée après le départ de sa mère. Audrey, sa fille est partie vivre au Canada.
Indépendante, elle revient passer quelques jours chez ses parents, et redoute
les retrouvailles avec une mère qui lui en a toujours voulu. La découverte
d’un carnet va faire renaître ses souvenirs enfouis …
TARIF : 6€ ou carte Evasion

18h15

Conférence Débat Violences faites aux femmes : les
origines de la violence sur les bases de lʼenquête Enveff,
avec Brigitte Lhomond , sociologue, Chercheure au CNRS (laboratoire
Triangle) ENS de Lyon. 

15h

Médiathèque : du 11 mars au 12 mars
Exposition photos

L’association SRUTI expose les produits indiens
fabriqués par les femmes de l’association.

Shashi Singh, présidente de l'association indienne Sruti, travailleuse sociale (en cours de doctorat
à l'université de Varanasi (Bénarès) ) et coordinatrice des projets ''Sruti'' à Bamrouli et à Lucknow.

20h

Lieu : Ciné Toiles DIGNE-LES-BAINS



LʼINDE

Dans une région rurale de l’Inde, un pauvre paysan cache son bien le plus précieux :
Kalki, sa fille de 16 ans. Alerté par un de ses amis, Ramcharan achète Kalki à prix d’or
pour la marier avec l’aîné de ses fils. La noce célébrée, la jeune fille 
se retrouve livrée au désir des cinq frères et de leur père.
TARIF : 6€ ou carte Evasion

“MATRUBHOOMI, un monde sans femmes”
Film de fiction réalisé par Manish Jha (2005) (98 mn)

Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point de remporter la
somme colossale de 20 millions de roupies lors de la version indienne de l'émission Qui veut gagner
des millions ? Il n'est plus qu'à une question de la victoire lorsque la police l'arrête sur un soupçon
de tricherie. Sommé de justifier ses bonnes réponses, Jamal explique d'où lui viennent ses
connaissances et raconte sa vie dans la rue. Mais comment ce jeune homme est-il parvenu en finale
d'une émission de télévision ? La réponse ne fait pas partie du jeu, mais elle est passionnante.
TARIF : 6€ ou carte Evasion

“SLUMDOG MILLIONAIRE”
Film réalisé par Danny Boyle (2008) (4 Golden Globe, 8 oscars)

16h30

Débat, Table ronde animée par Isabelle Bourboulon, journaliste indépendante,
avec Alexandrine Lambotte-Saligari de l’association SRUTI, Caroline Kéribin, Présidente de
l’association “Le Sari dévoilé”.

20h30

ENTREE GRATUITE

Danses indiennes 
Radha Krishna avec Braina et Ripal Patel dans le hall de Ciné Toiles

Lieu : CINE TOILES DIGNE-LES-BAINS

18h

16h

Le Féminicide
“La malédiction de naître fille”
Documentaire sur lʼINDE (52 mn) de Manon
Loizeau et Alexis Marant Prix Albert Londres 2006.
100 millions, c'est le nombre de petites filles qu'il manquerait dans le monde
aujourd'hui. Ce sont les "Missing Women" (les femmes manquantes) comme
les a définies l'Indien Amartya Sen, Prix Nobel d'économie 
en 1998. Infanticides massifs des filles, ces " disparues ", 
ces "effacées" n'ont même pas eu le droit élémentaire d'exister.

14h

19h Buffet indien Bio dans le hall du Ciné Toiles 
10€ - Réserver au 06 84 35 85 22

EXPOSITION ARTISANS DU MONDE
Lieu : Médiathèque DIGNE-LES-BAINS 14h


