
Bois-Colombes

Salle Jean-Renoir
7, villa des Aubépines à Bois-Colombes

L’entrée du festival est libre

«LA FEMME … UN HOMME PAS COMME LES AUTRES …»

Débat samedi 26 janvier à 17h
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LE FESTIVAL CHRÉTIEN DU CINÉMA

Depuis 1985, les paroisses catholiques (Notre-Dame de Bon-Secours et Saint-
Marc des Bruyères) et l’Église réformée d’Asnières/Bois-Colombes organisent
conjointement ce festival : il veut allier le plaisir, par la projection de films de gran-
de qualité cinématographique, à la réflexion et au débat ; il cherche aussi à mani-
fester notre solidarité envers une association humanitaire ou caritative.

Nous avons choisi cette année de soutenir le foyer El Paso, à Neuilly-sur-Seine. Il
a pour vocation d’accueillir les femmes enceintes en grande détresse afin de leur
permettre de vivre leur grossesse dans de bonnes conditions sanitaires, psycho-
logiques et matérielles, en particulier en mettant à leur disposition une chambre
et des repas. Mais aussi et surtout, l’équipe les accompagne dans leurs
démarches administratives et dans l’organisation de leur avenir. Un travail de col-
laboration efficace s’est mis en place avec les hôpitaux, cliniques et services
sociaux des communes des Hauts-de-Seine.

Les films sont projetés à la salle Jean-Renoir de Bois-Colombes ; le dîner a lieu dans
la salle paroissiale Notre-Dame de Bon-Secours située juste à côté du cinéma.
L’entrée (films et débats) est libre. Un appel au don est lancé à chaque séance en
faveur de la Fondation Ste-Geneviève qui a créé et gère le foyer El Paso.

UN AUTRE REGARD

Homme ou femme, nous sommes concernés par la femme. Personne n’est neutre
devant la femme car nous sommes tous nés d’une femme, notre mère. De cette
première rencontre humaine, d’autres femmes ont suivi : des sœurs souvent, des
amies certainement, notre femme pour certains, une belle-mère pour beaucoup,
une ou plusieurs filles peut-être aussi… que de femmes différentes et uniques à
la fois !
Dès son origine, le cinéma a été fasciné par la femme. Il y a ceux qui ont tout misé
sur elle, comme François Truffaut, «L’homme qui aimait les femmes», il y a ceux aussi
qui en ont souffert comme John Cassavetes avec «Une femme sous influence»…
A travers trois films et débats, nous voulons vous inviter à approfondir votre regard
sur la femme : lui reconnaître toujours plus sa place à l’égal de l’homme mais
aussi tenter de discerner l’invisible, ce qui est le propre de la femme.
L’enjeu est important pour tous car «la femme est l’avenir de l’homme». Définir la
place de la femme, c’est par ricochet définir l’homme et la société qui l’environne.
Oui, la femme est bien «la mère des vivants».

Pour nous contacter :
Centre 72 au 01 47 81 52 73 ou NDBS au 01 42 42 12 75

Sites : www.eglisereformee-abc.fr - www.catho92-ndbs-stmarc.cef.fr



LES FILMS

MÈRES ET FILLES
de Julie Lopes-Curval (2009) 1h45

Audrey (Marina Hands), la trentaine indépendante, qui traverse une période délicate de sa
vie de femme, revient du Canada passer quelques jours chez ses parents, au bord du 
bassin d’Arcachon. Elle va se confronter fortement à sa mère, Martine (Catherine Deneuve)
après la découverte par hasard du journal intime de sa grand-mère maternelle, Louise (Marie-
Josée Croze), partie dans les années 50 sans explication en abandonnant Martine et son
frère, très jeunes encore. Ce document jette sur sa disparition un éclairage très différent
du récit familial.
Trois générations de femmes sur un demi-siècle s’interrogent sur leur identité et leur place
dans le couple et la société, tiraillées entre le désir de se réaliser librement et la volonté
de ne pas rompre leurs attachements affectifs et familiaux.

BEIGNETS DE TOMATES VERTES
de Jon Avnet, d’après le roman de Fannie Flagg (1991) 2h10

Au fin fond de l’Alabama, Evelyn mène, à côté de son mari, une existence déprimante, jus-
qu’à sa rencontre, dans une maison de retraite, avec Ninny, une vieille dame extraordinaire,
qui va lui redonner goût à la vie. Celle-ci lui raconte l’histoire dont elle a été témoin dans sa
jeunesse, 60 ans plus tôt : l’amitié entre Idgie, indépendante, véritable garçon manqué et la
douce Ruth, mariée à un homme possessif et violent. Ruth va s’enfuir avec Idgie ; ensemble
elles vont ouvrir le «Whistle Stop Cafe» et servir leurs fameux beignets de tomates vertes.
Quatre portraits de femmes confrontées aux tourments de l’amour, aux difficultés du couple,
à l’engagement face aux injustices sociales, à la reconquête d’une image d’elles-mêmes qui
leur redonne dignité et confiance. 

LE HÉRISSON
de Mona Achache, 

d’après le roman de Muriel Barbery, l’Élégance du hérisson (2009) 1h40

Madame Michel (Josiane Balasko), gardienne d’immeuble, vit dans sa loge, recluse de la
société, cachant sa grande culture littéraire sous la façade peu avenante d’une concierge ordi-
naire. Elle va être percée à jour par Paloma, une enfant de 11 ans qui vit caméscope au
poing, surdouée, mais suicidaire à cause de la médiocrité du monde qui l’entoure, et par un
nouveau résident, veuf et japonais.
Bridées dans l’épanouissement de leurs capacités par le conformisme social, la jeune fille
et la gardienne s’imaginent condamnées, pour l’une au suicide, et pour l’autre à l’enfouis-
sement de ses talents. Leur complicité, puis l’irruption de l’étranger vont mettre en lumière
leur vérité profonde, les revaloriser et redonner de la beauté à la vie.

SAMEDI 26 JANVIER 2013
15h

MÈRES ET FILLES 
de Julie Lopes-Curval

17h Débat
«La femme… un homme pas comme les autres…»   

Qu’est ce qui fait l’identité féminine ? 
L’égalité avec les hommes est-elle toujours une revendication ? 

Comment articuler égalité et identité ?
Avec la participation d'intervenants universitaires 

et de personnes engagées sur le terrain.

19h Dîner-buffet
Pour partager impressions et opinions

Salle paroissiale Notre-Dame de Bon-Secours, à côté du cinéma
(participation 15 euros)

20h30
BEIGNETS DE TOMATES VERTES 

de Jon Avnet

DIMANCHE 27 JANVIER 2013
14h30

LE HÉRISSON
de Mona Achache

Film suivi d’un court débat 
16h45 Célébration œcuménique

organisée conjointement par les paroisses catholique et réformée
d’Asnières/Bois-Colombes


