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FESTIVAL CINE DONNE

François Truffault a dit un jour « Le cinéma ne dit pas autrement les
choses, il dit autre chose ».
Cine Donne en sera la preuve !
Qu’elles soient actrices, cinéastes, auteures, productrices, femmes de
l’ombre… Ce premier festival, orchestré par l’Association Arte Mare, qui
s’inscrit pleinement dans une initiative de la Communauté
d’Agglomération de Bastia n’a qu’un seul objectif : les mettre toutes en
lumière !
Cet objectif rejoint parallèlement la volonté de notre collectivité - grâce à
une politique dédiée la Prévention de la délinquance et à l’Action
citoyenne placée au cœur de ses compétences, et portée par la Vice-
Présidente en charge de ces questions, Emmanuelle de Gentili - d’initier,
d’accompagner et de soutenir les actions de la vie locale, aux fins
d’entamer un véritable travail de fond pour lutter contre cette dérive
sociétale qui n’épargne malheureusement pas le cinéma et qui le
confronte, lui aussi, à ce fléau.
En faisant le choix de promouvoir un cinéma consacré aux femmes sur le
territoire Bastiais, la CAB témoigne que l’égalité des femmes et des
hommes est l’un des enjeux majeurs pour son territoire et la Corse tout
entière, et qu’il est certain que celle-ci doit représenter une valeur
cardinale de notre société.
Je me réjouis donc du premier festival du film de femmes Cine Donne.
Tenia dinù à felicità tutte e donne, è l’omi dinù, impegnati in stu bellu
prugettu, à prò di u rispettu di e donne.

Louis POZZO DI BORGO
Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia



Les femmes à la caméra sont encore minoritaires dans le monde du
cinéma. En 2018, Cate Blanchett opposait l’image de 82 réalisatrices
réunies sur les marches du Festival de Cannes au peuple des réalisateurs
invités à concourir depuis l’origine de la manifestation.
Nombre de festivals défendent le cinéma au féminin, depuis le Festival
International de Films de Femmes de Créteil jusqu’au festival Films
Femmes Méditerranée de Marseille, persuadés que favoriser la circulation
des films de réalisatrices contribue à changer le regard de la société sur
les femmes et participe à la déconstruction des stéréotypes liés au genre.
Il s’agira donc pour Cine Donne de programmer ses coups de cœur de
Dolce Vendetta de Marie-Jeanne Tomasi à Fish Tank d’Andrea Arnold, de
proposer des avant-premières, des courts et des longs métrages, des
débats, des rencontres, des expositions rythmant une première édition
qui se tiendra du 6 au 10 avril au centre culturel L’Alb’Oru, au cinéma le
Régent et au cinéma le Studio.
Arte Mare, chef d’orchestre de cette fête du cinéma voulue et pensée par
la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) et ses cinq communes
membres, Bastia, Furiani, Ville di Pietrabugno, San Martino di Lota et
Santa Maria di Lota, s’associe à la plateforme insulaire Allindi, à l’équipe
FFM, à la galerie Noir et Blanc et au cinéma Le  Régent, au cinéma Le
Studio au centre culturel l'Alb'Oru et aux médiathèques/bibliothèques de
Bastia pour ce premier rendez-vous dédié au cinéma et à la création au
féminin.
Ci n’hè donne !

Michèle CORROTTI
Présidente d'Arte Mare 

« N’OUBLIEZ JAMAIS QU’IL SUFFIRA D’UNE CRISE
POLITIQUE, ÉCONOMIQUE OU RELIGIEUSE POUR QUE LES
DROITS DES FEMMES SOIENT REMIS EN QUESTION. CES
DROITS NE SONT JAMAIS ACQUIS.  VOUS DEVEZ RESTER
VIGILANTES VOTRE VIE DURANT. »
SIMONE DE BEAUVOIR.
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CINE DONNE



8  LONGS  MÉTRAGES
14  COURTS  MÉTRAGES
3  AVANT -PREMIÈRES
1  ANIMATION
7  DOCUMENTAIRES
15  FICTIONS
2  DÉBATS
1  EXPOSITION

LA PROGRAMMATION
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Dans un centre de détention, des

adolescentes se livrent devant la caméra de

Mehrdad Oskouei. Il parvient à tisser un lien

étroit avec les détenues dont il observe les

conversations franches, les échanges

ludiques. Elles révèlent leurs pensées

intimes, leurs sentiments et leurs doutes.

Il devient petit à petit clair qu’au-delà de la

prison, cet environnement fermé et

entièrement féminin représente un refuge

qui les protège d’une société dominée par

les hommes.

DE  MEHRDAD  OSKOUEI
IRAN ,  2019 ,  DOCUMENTAIRE ,  76  MIN

SUNLESS SHADOWS

Image : Mehdi Azadi 
Montage : Amir Adibparvar
Musique : Afshin Azizi
Son : Mahmoud Khorsand 
Production : Oskouei Film
Production 
Co production : Indie Film
Chaîne de télévision soutien :
NRK (Norway)
Distribution : Les films du
whippet

"Sunless Shadows ne vaut pas que par
l’effarement que provoquent les
témoignages : c’est aussi un immense film
de cinéma."
Positif
Fabien Baumann
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Est-il plus difficile pour une femme de

réaliser ? De trouver des financements ?

D’être respectée par son équipe ? Son regard

est-il différent ? Le cinéma a-t-il un genre ? il

nous brûlait d’interroger les cinéastes

femmes à travers le monde. De l’Asie à

l’Afrique en passant par l’Europe, toutes

celles que nous avons rencontrées ont joué le

jeu face à notre caméra. Toutes drôles,

sincères, investies, concernées, toutes

cherchant les meilleurs moyens d’exister

dans un milieu régi de tout temps par les

hommes. Toutes FilmmakErs, et témoins

vivants des dysfonctionnements toujours

prégnants dans l’industrie du cinéma.

DE  JULIE  GAYET  ET  MATHIEU  BUSSON
FRANCE ,  2019 ,  DOCUMENTAIRE ,  66  MIN

FILMMAKERS

Image : Mathieu Busson,
Joséphine Duteuil
Montage : DanG
Musique originale : Chinese
Man
Production : Production
TSVP/CINE+
Distribution : Rouge
Distribution
Avec : Zoya Akhtar, Ana Ballo,
Kaouther Ben Hania,
Joséphine Billy Allasra, Aché
Coelo, Isabel Coixet, Geena
Davis, Aishwarya R. Dhanus,
Jessica Hausner, Gaya Jiji,
July Jung, Naomi Kawase,
Farah Khan, Lisa Langseth,
Anne Le Ny, Léa Mysius,
Deborah Ngakoutou Homal,
Alice Rohrwacher, Susan
Sarandon, Justine Triet,
Kiruthiga Udhayanidhi, Agnès
Varda, Leena Yadav.

DOSSIER DE PRESSE CINE DONNE 2022 - PAGE 7 



Cédric perd son emploi chez Ingénérie

Québec après avoir fait une blague sexiste

qui devient virale. Encouragé par son frère un

intello bienpensant, Cédric entame une

thérapie et écrit Sexist Story, un livre qui se

veut révolutionnaire et s’attaque à la

misogynie. Nadine, exaspérée par

l’introspection de son conjoint, elle-même en

manque de rêve et d’adrénaline, se laisse

alors tenter par les jeux étonnants initiés par

la mystérieuse babysitter.

DE  MONIA  CHOKRI
FRANCE ,  CANADA ,  2022 ,  FICTION ,  87  MIN  

BABYSITTER

Scénario : Catherine Léger
Image : Josée Deshaies
Montage : Pauline Gaillard
Composition : Emile Sornin
Avec : Nadia Tereszkiewicz,
Monia Chokri, Patrick Hivon

AVANT-PREMIERE
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Montréal, Noël, Alex et sa mère Maïa

reçoivent un colis de Beyrouth. Il contient

des cahiers, des photos, témoignages de la

guerre civile, envoyés par cette dernière à

son amie exilée à Paris. Alex va découvrir ce

passé tu si longtemps par sa mère.

DE  JOANA  HADJITHOMAS  ET  KHALIL  JOREIGE
FRANCE ,  LIBAN ,  2020 ,  FICTION ,  102  MIN  

MEMORY BOX

Scénario : Gaëlle Macé, Joana
Hadjithomas
Image : Josée Deshaies
Montage : Tina Baz
Son : Guillaume Le Braz, Rana
Eid
Production : Haut Et Court,
Abbout Productions
Musique : Radwan Ghazi
Moumneh Et Charbel Haber
Avec : Rim Turki, manal Issa,
paloma Vauthier, clémence
Sabbagh, hassan Akil

"À la fois mélodramatique et ancré dans la
réalité, le voyage captive d'autant plus qu'il
finit par ramener les deux cinéastes dans
leur ville d'origine avec leur héroïne fictive.
Et dans ce trajet singulier, le regard, bien
que chargé de drames et de défaites, est
celui de la réconciliation heureuse d'une
mère et de sa fille."
Le Journal du Dimanche
Alexis Campion

DOSSIER DE PRESSE CINE DONNE 2022 - PAGE 9 

https://www.allocine.fr/presse-11025/critiques/cinema/


Kaboul, Afghanistan. Herra est une jeune

femme d’origine tchèque qui, par amour,

décide de tout quitter pour suivre celui qui

deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors

la témoin et l’actrice des bouleversements

que sa nouvelle famille afghane vit au

quotidien. En prêtant son regard de femme

européenne, sur fond de différences

culturelles et générationnelles, elle voit, dans

le même temps son quotidien ébranlé par

l’arrivée de Maad, un orphelin peu ordinaire

qui deviendra son fils…

DE  MICHAELA  PAVLATOVA
FRANCE ,  RÉPUBLIQUE  TCHÈQUE ,SLOVAQUIE ,

2022 ,  ANIMATION ,  80  MIN  

MA FAMILLE AFGHANE

Scénario :  Ivan Arsenjev, Yaël
Giovanna Lévy
Musique : Evgueni Galperine,
Sacha Galperine
Montage : Evženie Brabcová
Production : SACREBLEU
PRODUCTIONS, Ron DYENS,
NEGATIV S.R.O., Petr
OUKROPEC, BFILM, LTD.,
Peter BADAC
Distribution : Diaphana
Avec : Eliska Balzerova, Hynek
Cermák, Miroslav Krobot

AVANT-PREMIERE

"Loin d’être un énième portrait manichéen
du pays, le film raconte de l’intérieur, avec
humour et tendresse, les petites choses de
la vie comme les grands bouleversements
qui frappent les personnages." 
Ecran noir
MPM
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La fille d’un père séculier et d’une mère

pieuse raconte comment elles coexistent

sous un même toit. À travers des photos et

des conversations fictives, nous découvrons

le changement de la famille au cours des

années de révolution en Iran. En utilisant sa

propre enfance comme centre du récit,

l’auteur nous fait assister à la lutte de pouvoir

entre sa mère et son père. Pendant la

révolution, leur appartement moderne ?

décoré avec un art audacieux du père ? se

transforme progressivement en un espace

morne et vide entre les mains de la mère

religieuse. Tel un diorama, la maison

familiale reflète les événements politiques de

l’époque. L’histoire de la famille devient une

métaphore centrale, dépeignant le puzzle

intrigant qui constitue l’identité iranienne

moderne.

DE  FIROUZEH  KHOSROVANI
NORVÈGE ,  IRAN ,  SUISSE ,  2020 ,  DOC ,  82  MIN

RADIOGRAPHIE D’UNE
FAMILLE

Scénario : Janne Hjeltnes
Image : Mohammad Reza
Jahanpanah
Son : Peyman Yazdanian
Montage : Farahnaz Sharifi,
Jila Ipakchi, Rainer Maria
Trinkler
Musique originale : Peyman
Yazdanian
Production : Antipode Films
As, Rainy Pictures, Dschoint
Ventschr Filmproduktion AG,
Storyline Studios, RTS – Radio
Télévision Suisse
Distribution : Antipode Films
As, Taskovski Films Ltd.

INEDIT
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Comment vivent ceux qui peuvent mourir

demain, comment se préparer à l’heure du

départ ? En Corse puis en Espagne, Camille

rend visite à Louis puis à Rosa, qui

disparaissent rapidement. Ces images,

cadrées par Raymond Depardon et Patrick

Blossier, introduisent sa démarche. Seule à la

caméra, elle commence alors à filmer

Germaine, jusqu’à son départ… Y aura-t-il une

réponse à sa question ? 

DE  CAMILLE  DE  CASABIANCA .  

FRANCE ,  2022 ,  DOCUMENTAIRE ,  80  MIN

L’HEURE DU DEPART

Avec : Germaine Fraissé, Rosa
Pons Roig, Camille de
Casabianca, Vincent Fraissé,
Anna Gaylor, Corinne Vauvillé,
Jean-Gaston Fraissé, Pierre
Leroux, Marie Vitti, François
de Casabianca, Bernadette
Bugalski, Euric Allaire,
Blandine, Charles et Antoine
Fraissé
  

AVANT-PREMIERE

DOSSIER DE PRESSE CINE DONNE 2022 - PAGE 12 



Mia, 15 ans, adolescente à problèmes, a été

exclue du collège et est rejetée par ses amis.

Un jour d’été, sa mère rentre à la maison en

compagnie d’un inconnu, Connor, qui

promet de faire leur bonheur…

DE  ANDREA  ARNOLD
ROYAUME -UNI ,  2019 ,  FICTION ,  124  MIN

FISH TANK

Scénario : Andrea Arnold
Photographie : Robbie Ryan
Son : Joakim Sundström
Montage : Nicolas Chaudeurge
Production :  BBC Films, UK
Film Council et Kasander Film
Company
Distribution : MK2
Avec : Katie Jarvis, Michael
Fassbender, Kierston
Wareing, Rebecca Griffiths ,
Harry Treadaway, Sydney
Mary Nash , Sarah Bayes

"Remarquablement interprété, bénéficiant
d'une superbe photographie, Fish Tank
confirme le talent singulier et puissant de sa
réalisatrice."
Première
Didier Roth-Bettoni
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Grand-mère Barberine apprend que la loi sur les arrêtés Miot vont être supprimés

en 2017; Cette loi en Corse, dispense les insulaires de payer des droits de succession.

Ainsi, Barberine décide d’organiser son faux enterrement afin de bénéficier de cette

loi pour sa famille, et voir aussi qui viendra à son enterrement.

PROGRAMME ALLINDI N°1

MANCU  MORTA
DE  COCO  ORSONI
2015 ,  FRANCE ,  19  MIN

Un couple dans son quotidien, en Corse. A elle les enfants et la maison, à lui les

cafés et les paysages alentours jusqu’à la mer. Légataire de tout un passé de

traditions, elle va s’en souvenir pour une étonnante vengeance.

DOLCE  VENDETTA
DE  MARIE -JEANNE  TOMASI
1988 ,  FRANCE ,  26  MIN

Un vieux couple dans une maison sinistre se plaît à partager le crépuscule de leurs

vies ensemble mais se languit de la visite de leur négligente fille avant qu’il ne soit

trop tard… Au moins elles ont des chats.

THE  UNVISITED
DE  REBEKAH  FIESCHI
2020 ,  ETATS -UNIS ,  5  MIN

Comment vivre lorsque l’on risque de croiser les assassins de son amoureux au coin

de la rue, dans un restaurant ou dans un club, parce que la justice n’a pas fait son

travail ?

LA  NUIT  EST  LÀ
DE  DELPHINE  LEONI
2019 ,  FRANCE ,  23  MIN

SIMON : « Je veux être une fille, maman. » Alma, pétrifiée, ne sait comment réagir,

son fils de huit ans veut dorénavant s’habiller en fée pour aller à l’école. Elle

demande de l’aide à sa voisine, c’est finalement tout l’immeuble qui va débattre sur

son droit au genre.

FÉEROCE
DE  FABIEN  ARA
2019 ,  FRANCE ,  13  MIN

DANS  LE  CADRE  D 'UN  PARTENARIAT  AVEC  CINE  DONNE ,  ALLINDI
PROPOSE  UN  PROGRAMME  DE  5  COURTS  MÉTRAGES  QUE  VOUS
POUVEZ  RETROUVER  SUR  ALLINDI .COM  
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Une petite fille isolée à l’école comme à la maison ne trouve refuge que dans les

contes de fées. La nuit tombée, une créature magique sort de son livre et l’invite à la

suivre dans les bois où elle fera une découverte fantastique.

PROGRAMME ALLINDI N°2

SYLPHVANIA  GROVE
DE  REBEKAH  FIESCHI
2018 ,  ÉTATS -UNIS ,  19  MIN

C’est le dernier voyage d’un frère, Johann et d’une soeur, Olivia. Ils se font leur

adieux, à leur façon, dans l’habitacle d’une voiture, qui roule à vive allure, dans la

nuit noire d’un mois de janvier. Johann ne sait pas où Olivia l’emmène. La route est

longue, leurs silences sont lourds, l’envie de réussir à se comprendre une dernière

fois est palpable.

ENTRE  LA  NUIT
DE  OCÉANE  COURT -MALLARONI
2020 ,  FRANCE ,  15  MIN

Une jeune fille fuit ses démons. Son instinct de survie lui donne la force

d’abandonner ce qui l’anéantit. C’est son ombre qui lui permettra de renaître. Frôler

la mort lui permet de revivre, elle tente une dernière fois de retrouver sa lumière.

C’est ce qu’elle est profondément qui la sauve, son unicité et sa rage de vivre.

RÉSURRECTION
DE  FLORIAN  STEINEBACH ,  DELIA  SEPULCRE  NATIVI
2021 ,  FRANCE ,  4  MIN

Une petite ville de Méditerranée se réveille. Antonia, Paola, Isabelle, Anghjula, Maria

cinq amies qui courent ensemble au quotidien après leur vie…

UN  CŒUR  DE  FEMME
DE  MARIE  MURCIA
2018 ,  FRANCE ,  24  MIN

Une jeune femme tente de rassurer sa mère sur ses nouvelles activités mais la

conversation est écourtée.

CONTACT
DE  FLORENT  AGOSTINI
2019 ,  FRANCE ,  2  MIN

Marie-Françoise Valentini à un mois de ses 100 ans, nous conte à travers ses

souvenirs, la vie quotidienne de son époque. Ponctuée d’événements marquants

tels que les guerres, elle dresse un récit riche en détails, qui nous éclaire sur la

réalité Corse d’autrefois. Des morceaux de vie, qui paraissent parvenir à Marie-

Françoise comme si elle les avait vécus hier.

MI  PARI  AVÀ
DE  MARIA  FRANCESCA  VALENTINI
2009 ,  FRANCE ,  17  MIN

Andréa et sa famille se préparent pour le repas de Noël, une journaliste qui réalise

un documentaire sur les traditions corses est invitée à se joindre à eux.

BACK  TO  CORSICA
DE  FELICIA  VITI
2019 ,  FRANCE ,  9  MIN

DANS  LE  CADRE  D 'UN  PARTENARIAT  AVEC  CINE  DONNE ,  ALLINDI
PROPOSE  UN  PROGRAMME  DE  7  COURTS  MÉTRAGES  QUE  VOUS
POUVEZ  RETROUVER  SUR  ALLINDI .COM  
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GENRE QUOI 
DANS  LE  CADRE  D 'UN  PARTENARIAT  AVEC  CINE  DONNE ,  ALLINDI
PROPOSE  DEUX  ÉPISODES  DE  LA  SÉRIE  DOCUMENTAIRE  GENRE
QUOI  DE  JULIE  ALLIONE .  

LA  FEMME  CORSE
FRANCE ,  2019 ,  20  MIN ,DOCUMENTAIRE

On va parler ici de ce qui fait la singularité de naître et d’être

élevée comme une femme en Corse. Une Colomba

sommeille-t-elle en chacune de nous ?

ON  SE  MELANGE  PAS
FRANCE ,  2019 ,  20  MIN ,DOCUMENTAIRE

Ce qui est drôle c’est que tout le monde s’offusque quand on

interroge sur le manque de mixité de la société corse, et puis

petit à petit réalise qu’autour de nous il semble souvent

naturel de voir les filles d’un côté et les garçons de l’autre.

Production : Andolfi



Simone Agnello Tafani, a enseigné avec enthousiasme les arts plastiques au lycée, collège,

maisons de la culture pour jeunes et adultes. Cette artiste née en 1954 à Muratello de Porto-

Vecchio a toujours utilisé l’art comme un langage universel.

Elle a mené des projets fédérateurs dans tous les lieux d’éducation qu’elle a investis, tentant

de transmettre sa passion pour l’art et pour la vie .

Après avoir vécu, travaillé et exposé dans l’ouest parisien et à l’étranger (Norvège, Vietnam…),

elle vit depuis 2018 à Renajolo de Muratello où elle a son atelier.

Mercredi 6 avril dès 18h venez découvrir à la galerie Noir et Blanc

de Bastia le travail de Jeannine Battesti, Simone Agnello, Ariane

Jurquet et ERKA et l'installation de Marie-Jeanne Tomasi.

L'EXPOSITION COLLECTIVE

La Galerie Noir et Blanc, installée à Bastia depuis 2018, organise deux fois par mois des

expositions rassemblant des artistes insulaires … et d’ailleurs. Une galerie d’art Corse

originale… Dans le cadre d’un partenariat avec Cine Donne, la Galerie Noir et Blanc organise

une exposition collective d’artistes féminines insulaires.

« J’ai pendant longtemps regardé, apprécié, aimé, ressenti.

Depuis un dizaine d’année j’évolue seule dans ma peinture, entre réel et imaginaire, beaucoup

plus dans l’intuition que dans l’affirmation. »

Jeannine Battesti

Dans ses briques-collages, Ariane Jurquet Interroge les notions de pastiche, de faux et de

surréalisme. A côté des créations traditionnelles de découpage/collage sur papier, elle réalise

des œuvres mixtes mêlant collage et broderie, dans lesquelles elle invente un univers poétique

et humoristique.
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L'EXPOSITION COLLECTIVE
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« Mon travail se trouve aux frontières de l’irrationnel. Je peins ce que je peux reconnaître

comme une « nouvelle forme du monde « .

Ma peinture surgit sans raisons. Elle est un acte que rien ne justifie, parfois comme une

émotion fugace, rapide, « le regard qui voit vite « , comme s’il y avait une menace. Quelque

chose existe derrière l’image proposée. La mort n’est jamais loin. Le thème me tient à cœur. Il

me faut interroger la peinture comme accroche anthropologique.

Lorsque je travaille sur des oeuvres abstraites, j’essaie de témoigner des hasards de l’atelier

qu’il faut assimiler et organiser. Il faut nourrir la toile pour que le temps fasse son œuvre.

Et si l’œuvre faisait le style ? Et si la peinture faisait l’artiste ? Figuratif ou abstrait, mon œuvre

se situe dans un univers entre deux .  La  peinture comme organe supplémentaire dans lequel

s’inscrit l’histoire contemporaine. J’aborde la peinture sans jamais savoir ce qui va se passer et

ma peinture devient un monde miroir et dans ce miroir, il me faut une conscience infinie pour

me servir de mon intuition au service de mon travail. Procurer un choc émotionnel fort et

instantané. Tout prend racine dans les racines de ma vie et de mon destin.

C’est un art pulsionnel dont il faut que je puise les souffrances pour une évolution intérieure.

Malraux disait: » Interroger le monde pour en atteindre un autre « . Me concernant, c’est bien

de cela qu’il s’agit. J’ai une curiosité panique de l’indicible d’où il faut extraire les rythmes, les

énergies, les visions: peindre avec une perception directe de mes états intérieurs.

Je donne tout à la peinture parce qu’elle me donne un autre monde. »

ERKA

COL TEMPO Installation de Marie-Jeanne Tomasi 
Delphine Seyrig extatique dans la contemplation d'un bassin qui se joue de l'eau tel un

sablier.

Une statue qui vacille dans une eau luminescente, une mer agitée qui se brise contre une

roche abyssale 

qui la remplit et la vide à son rythme.



LES DEBATS
 

La Fondation des Femmes

Le jeudi 7 avril à 16h à l’Alb’Oru. 

Présenté par Julie Gayet.

Depuis la création de la Fondation des

Femmes en 2016, plus de 150 projets

associatifs ont été soutenus, permettant à des

centaines de milliers de femmes victimes de

violences ou en situation de précarité, d’être

aidées et accompagnées par des expertes.

Julie Gayet, l'une des ses ambassadrices,

présentera les actions et les combats que

mène cette structure de référence pour la

liberté et les Droits des Femmes et contre les

violences dont elles sont victimes.

Table ronde Femmes et cinéma : Collectif
50/50

Vendredi 8 avril à 16h à l’Alb’Oru

L’association Le Deuxième Regard, créée en

2013, se transforme en 2018 suite à l’affaire

Weinstein pour devenir Le Collectif

5050×2020. Créé par des professionnelles du

cinéma et de l’audiovisuel, le Collectif 50/50

mène sa première action au Festival de

Cannes en organisant la rencontre sur le tapis

rouge, de 82 personnalités internationales du

monde du cinéma. Menées par Cate Blanchett

et Agnès Varda, elles gravissent ensemble les

marches du Palais des Festival, pour dénoncer

le plafond de verre : 82, c’est le nombre de

réalisatrices retenues en compétition pour la

Palme d’or par le Festival depuis sa première

édition en 1946, contre 1 688 hommes !

Le Collectif 50/50 réunit à ce jour plus de 1500

professionnel.le.s de la création et de

l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel

français. Structuré comme un action tank, le

Collectif s’engage solidairement dans une

réflexion et un combat pour l’égalité, la parité

et la diversité dans l’industrie

cinématographique et audiovisuelle.

Le Collectif 50/50 élabore des études,

développe des actions, crée des outils et

propose des mesures incitatives aux pouvoirs

publics et aux différents acteurs du secteur

pour accélérer le changement.

Où en est l’égalité, la parité et la diversité

dans l’industrie cinématographique et

audiovisuelle aujourd’hui ?
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Signature : 21 Femmes qui font la Corse

Vendredi 8 avril à 17h à l’Alb’oru.

Loin des stéréotypes… 21 femmes qui font la

Corse (Scudo édition). Elles sont agricultrice,

architecte, artistes, bergère, chanteuse,

distillatrice, maire, docteure, oléicultrice…

Avec les auteurs, Jean-Pierre Castellani et

Dominique Pietri, Cine Donne propose une

discussion suivie d’une signature.



LES INVITÉES

Julie Gayet

Camille de Casabianca Océane Court-Mallaroni

Joana Hadjithomas

Marie-Jeanne Tomasi

Coco Orsoni

Maria Francesca Valentini
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Monia Chokri

Marie Murcia



LES PARTENAIRES
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WWW . C I N E DONNN E . C OR S I C A

CON T A C T S

ARTE MARE
Espace Sant'Angelo

Rue Sant'Angelo

20200 BASTIA

Tél. 04 95 58 85 50

Mélanie Manigand
Programmation

delegation@arte-mare.fr 

Tél. 06 48 24 29 09 

Michèle Villa
Administration

administration@arte-mare.fr 

Tél. 06 99 47 13 19 

Elisabeth Mela-Chiari
Attachée de presse

e.chiari@orange.fr

Tél. 06 84 61 78 94 
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE BASTIA
Port de Toga

CS 60097

20291 BASTIA CEDEX

Tél. 04 95 55 18 18 

Mathilde Setti
Directrice de la Prévention de la

Délinquance et de l’Action Citoyenne

m.setti@agglo-bastia.corsica

Tél : 06 80 31 52 11

mailto:m.setti@agglo-bastia.corsica

