Samedi 7 mars 2015
« Lutter pour ses droits…
quel boulot ! »

Dimanche 8 mars
« Ne plus subir »

Salle Collovray, Oullins

16 h : Bande de ﬁlles de Céline Sciamma,

14h : Un portrait de Simone Iff réalisé par le
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Cinéma de la Maison du peuple, PierreBénite

Planning Familial , 20 minutes, 2014

15 h 30 : Ecoutez May Picqueray en
présence du réalisateur
70 minutes, 1983

Vendredi 6 mars 2015
« L’espoir …à portée de mains »
Cinéma La Mouche, Saint-Genis-Laval

Bernard

Baissat,

112 min, 2014

avec le Planning Familial 69, Osez le féminisme
69, Filactions

Lundi 9 mars

Exposition de photographies de Pierre-Yves
Ginet : Femmes dans un camp de réfugiés

Salle Tabagnon, La Mulatière

les droits des femmes.

en partenariat avec Amnesty International,
la mairie de La Mulatière et le Centre de
planiﬁcation et d’éducation familiale d’Oullins
organisent un après-midi convivial.

au Soudan
La librairie Spirale : vente de livres et de BD sur
Apéro musical
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à partir de 14 h : l’association L.E.S.Femmes

18 h : Rencontre et dédicace des livres de
Moïra Sauvage de la commission Femmes
d’Amnesty International puis ouverture du

Ciné Mourguet, Sainte Foy-Lès-Lyon

Mardi 10 mars
« Résister »

20 h : Wadjda de Haifaa Al Mansour, 98

20h : We want sex equality de Nigel Cole,

CinéVal, Vaugneray

mn, 2013

113 mn , 2010
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festival.

Sauvage et la Délégation régionale aux
droits des femmes et à l’égalité et le Centre
d’information sur les droits des femmes et des
famille.

avec Monique Cosson conseillère régionale,
commission égalité hommes-femmes et
la commission femmes du syndicat SUDsolidaires.

20h30 : Les Insoumises, documentaire,
d’Éric Guéret et Frédéric Menant, 104 mn,
2013

Table de presse et débats

avec Véronique Moriera, conseillère régionale,
vice-présidente en charge de la coopération
internationale.
Clôture du festival avec Yves Prigent,
responsable de la campagne Mon corps, mes
Droits d’Amnesty International.
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Meriam

Yehya Ibrahim est soudanaise,
condamnée le 15 mai 2014 à la ﬂagellation pour
«adultère» et à la peine de mort pour «apostasie».

Lopez est mexicaine, elle a été arrêtée
arbitrairement le 2 février 2011, battue, torturée,
violée avant d’être ﬁnalement relâchée le 2
septembre 2011.

Maryam

al Khawaja au Bahrein, est accusée
d’avoir «agressé des policiers», elle est militante de
défense des Droits Humains. dans son pays.

