
l ’ e x p o s i t i o n

La première réalisatrice au monde fut Mlle Alice GUY (1873-1968) : 
elle tourna son premier f ilm à 23 ans, plus de 600 bandes en France 
et aux U.S.A. où elle mourut sans en avoir retrouvé une seule.

Au sor tir de la Seconde Guerre mondiale, le cinéma français 
comptait 0,19% de réalisatrices ; dans les années 80, 0,5% ; 
aujourd’hui, il n’est de semaine sans une sor tie assurée par une 
femme cinéaste.

De VARDA à SCIAMMA

L’exposition retrace l’histoire de ces femmes cinéastes qui, en dépit 
des dif f icultés rencontrées dans une profession essentiellement 
masculine, sont parvenues à montrer leur vision, à imposer leur 
monde personnel.

Années 50, dans la Nouvelle Vague, on ne compte guère qu’ 
Agnès VARDA, qui marquera chaque décennie de son empreinte. 
Aujourd’hui encore, elle arpente le monde avec ses ‘‘expositions 
- installations’’.

1968 représente un tournant : les femmes clament leur exigence 
de liber té d’expression, cer taines franchissent le pas du long-
métrage : Yannick BELLON – Nelly KAPLAN – Marguerite DURAS 
– Catherine BREILLAT…

Fin des années 80, des actrices, insatisfaites des rôles que leur 
conf ient les réalisateurs,  deviennent RéalisActrices : Brigit te 
ROÜAN - Jeanne MOREAU… Apparition aussi d’une génération 
de cinéastes sor tant de la FéMIS, Noémie LVOVSKY, Pascale 
FERRAN …qui inaugurent un nouveau ton, et d’autodidactes 
comme Sandrine VEYSSET ou Agnès MERLET, qui tournent leur 
regard vers d’autres milieux sociaux, des paysages provinciaux. 
Leur point de vue est étranger aux genres et aux modes.

Début du XXIe siècle, f loraison de talents féminins dont Valérie 
DONZELLI ou Mia HANSEN-LOVE. à 27 ans, Céline SCIAMMA 
réalise  un coup de maître, NAISSANCE DES PIEUVRES, conf irmé 
par TOMBOY…

Depuis 2005, la chapelle du Grand Couvent, nichée au cœur du vieux Cavaillon, abrite 
l’exposition qui illustre le thème des Rencontres.
Cette année, sera retracée la longue marche des femmes pour s’imposer dans un milieu 
essentiellement masculin et devenir Réalisatrices ou RéalisActrices. 
Des années 50 à aujourd’hui, d’Agnès VARDA à Céline SCIAMMA.

Du jeudi 2 au vendredi 31 août inclus,
de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h.
Tous les jours sauf les dimanches 
et le mercredi 15 août.
Entrée gratuite.
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Une seconde exposition sur 
l’atelier STYLO & CAMéRA, 
avec projection des courts-
métrages réalisés par les 
stagiaires.
Du mercredi 22 au dimanche 
26 août, de 14h à 19h.
Espace ESPERLUETTE
(fenêtres TRYBA)
244, Avenue de Cheval Blanc,
CAVAILLON.

 Sandrine VEYSSET

 Brigitte ROÜAN

 Noémie LVOVSKY

 Céline SCIAMMA

l’atelier cinéma
‘‘stylo & caméra’’ du lundi 13 au jeudi 23 août

L’ ENSEMBLE DE L’ATELIER (initiation au langage, à l’écriture et à la pratique cinématographiques, 
réalisation d’un court-métrage) est ouvert à 11 adolescents et 3 adultes. Tarif : 140 €. 
Espace cinéma La Cigale - Avenue maréchal Jof fre - Cavaillon

L’ INITIATION AU LANGAGE est ouvert à tous. Tarif : 32 € pour 4 matinées.

L’ ANIMATION est assurée par SéBASTIEN SIMON, professionnel de cinéma.

initi ation aU l anG aGe 
ciné matoGr apHiQUe
Du 13 au 16 août de 10h à 12h
L’acquisition du vocabulaire cinématographique 
(Plans/ positions et mouvements de caméra/ 
dif férentes formes de montage...) se fera à par tir 
d’extraits de f ilms classiques et contemporains.

initiation À la pratiQUe  
cinématoGrapHiQUe
Du vendredi 17 au jeudi 23 août

TOURNAGE & MONTAGE en vidéo légère 
d’un court-métrage. 
Thème : ‘‘Genre masculin, genre féminin?’’

proJections pUBliQUes 
DU coUrt-m étr aGe
Jeudi 23 août à 16h
à la MéDIATHèQUE LA DURANCE 

au cinéma LA CIGALE en soirée de clôture

Dimanche 26 à 21h

initi ation À l’ écr itUr e 
ciné matoGr apHiQUe
Du 13 au 16 août de 13h à 17h

Lundi 13        :      
Mardi 14         : 
Mercredi 15 :   
Jeudi 16       : 

écriture du synopsis.
développement du scénario.
repérage des décors/ f in scénario.
écriture des dialogues et 
découpage technique.

Infos et réservation : 06 26 52 42 63 
 www.rencontrescine-cavaillon.fr

réservation
Mme Mlle Mr : ............................................................  Prénom : ................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
CP : ........................... Ville : ........................................................................................................................
Tél : ..................................................................... Por table : .......................................................................
Mail : ............................................................................................................................................................

 ADHéSION 2012 (facul tat i f)

L’adhésion vous permet de bénéf icier de tarifs prérérentiels

 J’adhère :                 oui                                         non                                                   =            20 €

B O N  D E  R éS E R VAT I O N

 AVANT - PREMIèRE SURPRISE    : TARIF UNIQUE              :      9 € x ......              = ............... €
 ( à RéSERVER )

 PASSEPORT ( 8 SéANCES )          :  Adhérent et - 18ans      :    30 € x .....               = ............... €

                                                              Plein tarif                        :    55 € x .....               = ............... €

 PLACES                                            :  Préciser dans chaque colonne le nombre de places souhaitées

 Ci-joint un chèque d’un montant total de  :  
 à l’ordre de CINé PLEIN SOLEIL

- La réservation ne sera ef fective qu’à réception du chèque -

                                                       Prix à l’unité        Adhérent : 5 €       - 18 ans : 5 €       Plein tarif : 8 €             
  Y’AURA T’IL DE LA NEIGE à NOëL ?
  MARTHA...MARTHA
  NAISSANCE DES PIEUVRES
  POSTCOïTUM, ANIMAL TRISTE
  TU HONORERAS TA MèRE ET TA MèRE
  LA VIE NE ME FAIT PAS PEUR
  TOMBOY
  CAMILLE REDOUBLE
                                TOTAL nombre de places :
                                 TOTAL du prix des places :     5 € x ..... = ..... €    5 € x ..... = ..... €   8 € x ..... = ..... €

‘‘LA LONGUE MARCHE DES FEMMES CINéASTES’’

......................€



séances & tarifs s p o n s o r s
En présence des Réalisatrices invitées ainsi que de leurs collaboratrices, les projections se 
dérouleront dans la magnif ique salle de LA CIGALE. 
Ciné Plein Soleil en remercie Christian VANADIA et son équipe.

rencontres et débats entre professionnels et public animés par xavier leHerpeUr, critique de cinéma à studio-cinélive / télé-ciné obs, chroniqueur sur canal+ et sur france-inter…

14h Conférence: de varda à sciamma, la longue marche des femmes cinéastes
par Michel RUQUET

vendredi 24 août

AVANT-PREMIèRE SURPRISE21h

Jeudi 23 août oUvertUre Des rencontres 

15h30 Y’ AURA -T’ IL DE LA NEIGE à NOëL ?  (1996 - 1h30)

César de la 1ère oeuvre - prix Delluc - prix du meilleur scénario
Rencontre avec la réalisatrice Sandrine VEYSSET

La campagne cavaillonnaise – la dure vie d’une famille exploitée par 
un père, un loup pour ses 7 enfants qui, en revanche, adorent leur 
mère  comme une Blanche-Neige. Une chronique tout aussi réaliste 
qu’onirique.

21h MARTHA...MARTHA  (2001 - 1h40)

Prix de la critique internationale au festival de Cannes
Débat avec Sandrine VEYSSET

Martha,  minée par un lourd secret familial, étouf fe dans la routine.
Sa petite f ille ressent ce mal-être mortifère mais elle est protégée par 
un père attentionné qui sait enchanter sa vie. Un f ilm de pure poésie. 

samedi 25 août

15h Débat : le métier de chef - opératrice
par Hélène LOUVART, directrice-photo de Sandrine VEYSSET

Dimanche 26 août

21h AVANT-PREMIèRE : CAMILLE REDOUBLE

avec Noémie LVOVSKY -  Yolande MOREAU – Denis PODALYDèS
Sélection Quinzaine des réalisateurs à Cannes                                                         
Débat avec Noémie LVOVSKY  et Florence SEYVOS

Camille, 16 ans, rencontre éric. Ils s’aiment passionnément, ont une 
f ille. 25 ans plus tard, éric quitte Camille pour une jeunette. Camille est 
renvoyée dans son passé. Elle retrouve ses parents, ses amies… et 
éric... ?    

18h Table ronde : être femme et cinéaste
animée par Xavier LEHERPEUR
avec Noémie LVOVSKY, Céline SCIAMMA et Florence SEYVOS (scénariste)

clôtUre Des rencontres 

Jeudi 23                21h           AVANT - PREMIèRE SURPRISE
                                              TArIf UNIqUE dE 9 € - PLACE à RéSERVER -

                      - ATTENTION CETTE SéANCE N’EST PAS COMPRISE DANS LE PASSEPORT - 

Vendredi 24          14h          Conférence ‘‘De VARDA à SCIAMMA, la longue marche des femmes
                                              cinéastes’’ par Michel RUQUET

                              15h30      Y’ AURA T’IL DE LA NEIGE à NOëL ?
                                              Rencontre avec la réalisatrice Sandrine VEYSSET

                              21h          MARTHA...MARTHA
                                              Débat avec Sandrine VEYSSET

Samedi 25            10h30      NAISSANCE DES PIEUVRES
                                              Rencontre avec la réalisatrice Céline SCIAMMA

                              15h          Débat : Le métier de Directrice Photo par Hélène LOUVART

                              16h30      POSTCOïTUM, ANIMAL TRISTE
                                              Rencontre avec la réalisatrice Brigit te ROÜAN

                              21h          avant - première : tu honoreras ta mère et ta mère
                                              Débat avec Brigit te ROÜAN

Dimanche 26        10h30      LA VIE NE ME FAIT PAS PEUR
                                              Rencontre avec la réalisatrice Noémie LVOVSKY

                              14h30      TOMBOY
                                              Débat avec la réalisatrice Céline SCIAMMA

                              18h          Table ronde animée par Xavier LEHERPEUR : ‘‘Être femme et cinéaste’’
                                               avec Noémie LVOVSKY, Céline SCIAMMA et Florence SEYVOS, scénariste             
                              21h           avant - première : camille redouBle
                                               Débat avec Noémie LVOVSKY

PLEIN TARIF 55 €

ADHéRENTS
ET  - 18 ANS 30 €

PA S S E P O R T  : 
( 8  s é a n c e s ) 

P L A C E  : 

PLEIN TARIF 8 €

ADHéRENTS
ET  - 18 ANS 5 €

L’AdhésION sOUTIENT NOTrE AcTIvITé béNévOLE : 20 €

R ENSEIGNEMENTS -  R éSERVATIONS -  V ENTE

           - par mail                 :       reservations.cinepleinsoleil@gmail.com
           - par courrier            :       Ciné Plein Soleil - BP 70211 - 84306 Cavaillon cedex
           - par téléphone       :       06 75 70 89 79 du 6 au 21 août de 11h à 13h et de 17h à 19h
                                                    (sauf dimanche et jour férié)
           - sur place               :       à la Cigale vente des billets 30 min avant chaque séance

14h30 TOMBOY  (2011 - 1h25)

Prix du jury aux Teddy Awards à la Berlinale - Prix du public au Panorama 
du cinéma européen - Zoé HéRA nommée pour le Young Artist Award.
Débat avec la réalisatrice, Céline SCIAMMA

Laure, 10 ans, garçon manqué, fait croire à Lisa et à sa bande qu’elle est 
un garçon. Elle devient Michael et Lisa tombe amoureuse…

10h30 NAISSANCE DES PIEUVRES  (2008 - 1h20)

Prix junior meilleur scénario 2006 - Sélection un cer tain regard Cannes 
- Prix Louis DELLUC - Prix de la jeunesse Festival romantique de 
Cabourg.  En 2008, Jeanne MOREAU remet son César d’honneur à Céline 
SCIAMMA.
Débat avec la réalisatrice, Céline SCIAMMA

Pendant l’été de leurs 15 ans, 3 adolescentes vivent dif f icilement leur 
sexualité : complexes physiques, curiosité troublante, appréhensions…

10h30 LA VIE NE ME FAIT PAS PEUR (1999 - 1h45)

16h30 POSTCOïTUM, ANIMAL TRISTE (1997 - 1h35)

21h AVANT-PREMIèRE : TU HONORERAS TA MèRE ET TA MèRE

avec Nicole GARCIA – Gaspard ULLIEL – Julie GAYET …                                                                                       
Débat avec la réalisatrice, Brigit te ROÜAN
                            
Comédie – Le festival que Jo (Nicole GARCIA) avait créé en Grèce 
est annulé pour cause de crise. Malgré toute sa pugnacité, elle va voir 
s’écrouler toute une époque de sa vie.

w w w. r e n c o n t r e s c i n e - c ava i l l o n . f r
l e s  p r o J e c t i o n s

Prix Jean VIGO – Léopard d’argent catégorie Jeune cinéma à Locarno
Prix cinéaste de l’année France-culture à Cannes
Rencontre avec la réalisatrice, Noémie LVOVSKY
 
4 adolescentes en pleines années lycée découvrent le monde avec 
gloutonnerie, violence, joie et douleur. Un f ilm tout en énergie.

European f ilm awards : nomination meilleure actrice
Rencontre avec la réalisactrice, Brigit te ROÜAN

Splendide peinture de l’amour fou au féminin.
Un f ilm de guerrière et au rythme mené à l’adrénaline.
Brigit te ROÜAN aussi passionnante en actrice qu’en réalisatrice.


