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Paris et régions 
par ordre chronologique 

mise à jour au 8 mars 2016 
 

SEMAINE DU 2 MARS 
 

Paris, Espace Saint-Michel : Forum des associations 
- mardi 8 mars, avec le Planning Familial, projection suivie d’un débat avec Veronica 

Noseda (coordinatrice nationale) et Isabelle Louis (présidente de la Fédération Île-de-
France) 

 
Aix-en-Provence, Cinéma Le Mazarin : mardi 8 mars, projection suivie d’un partenariat avec 
les groupes locaux d’Amnesty International et de la LDH 



Barjac, Cinéma Le Regain : mardi 8 mars, projection en partenariat avec le groupe local 
d’Amnesty International France 
Gardanne, Cinéma 3 Casinos : mardi 8 mars, projection dans le cadre des Rencontres du 
cinéma eco-citoyen, en partenariat avec L’Union des femmes et des familles 
Castelnaudary, Cinéma La Halle aux Grains : mardi 8 mars, projection suivie d’un débat avec 
le groupe local de la Ligue des Droits de l’Homme, dans le cadre de la Journée des Femmes 
Chambéry, Cinéma L’Astrée : mardi 8 mars, projection suivie d’un débat, en partenariat avec 
le groupe local d’Amnesty International 
Cucuron, Cinéma Le Cigalon : mardi 8 mars, projection dans le cadre du Festival Au cœur des 
Droits Humains, en partenariat avec le groupe local d’Amnesty International France 
Châteaurenard, Cinéma Rex : mardi 8 mars, projection suivie d’un débat, en partenariat avec 
le groupe local de la LDH 
Epinal, Cinéma Palace : mardi 8 mars, projection suivie d’un débat, en partenariat avec le 
CEDIFF des Vosges et les groupes locaux de la LDH, d’Amnesty International France et de 
CCFD Terre Solidaire. 
Juvisy, Cinéma Agnès Varda : mardi 8 mars à 20h, projection suivie d’un débat avec Camille 
Blanc, vice-présidente d’Amnesty International 
Manosque, Cinéma Le Lido : mardi 8 mars, projection en partenariat avec le groupe local 
d'Amnesty International France 
Saint-Dié-des-Vosges, Cinéma Excelsior : mardi 8 mars, projection suivie d’un débat, en 
partenariat avec le groupe local d’Amnesty International France 
Rodez, Cap Cinéma : mardi 8 mars, projection en partenariat avec l’association Lumière 12 
Saint-Dizier, Ciné Quai : mardi 8 mars à 18h, projection en partenariat avec le groupe local 
d’Amnesty International France 
Vans, Cinéma Vivans : mardi 8 mars, projection en partenariat avec le groupe local 
d’Amnesty International France 
Moulins, Cinéma Cap Cinéma : semaine du 2 mars, projection dans le cadre du Festival 
Regards d’Afrique, organisé par l'association Ciné Bocage 
Beauvais, Cinéma Agnès Varda : projections toute la semaine, en écho au concert d'Inna 
Modja (chanteuse congolaise) à l'Ouvre-Boîte (Salle de concert - Beauvais) 
Arcueil, Espace Jean Vilar 
Bobigny, Magic Cinéma 
Carhaix, Cinéma Le Grand Bleu 
Cotignac, Cinéma Marcel Pagnol 
Fontenay-aux-Roses, Cinéma Le Scarron 
La-Charité-sur-Loire, Cinéma Crystal Palace 
La-Valette-du-Var, Cinéma Henri Verneuil 
Nogent-le-Rotrou, Cinéma Rex 
Quimper, Cinéma Quai Dupleix 
Saint-Marcellin, Cinéma Méliès 
Clermont-Ferrand, Cinéma Le Rio  
Grenoble, Cinéma Le Club 
Le Mans, Cinéma Les Cinéastes 
Lyon, Cinéma Comoedia  
 

 



SEMAINE DU 9 MARS 
 

Paris, Cinéma L’Escurial : vendredi 11 mars à 20h, projection-débat en présence du Dr. 
Mukwege et de Thierry Michel 
Paris, Espace Saint-Michel : tous les jours à 15h25 et 18h15 
Paris, Cinéma Le Brady : jeudi et lundi à 11h55 
 
Nantes, Cinéma Bonne Garde : mercredi 9 mars, projection suivie d’un débat avec Jacques 
Lansac (président du Fonds pour la Santé des Femmes) 
Amiens, Ciné Saint-Leu : jeudi 10 mars, projection suivie d’un débat 
Marly (Moselle), Cinéma Marlymages : jeudi 10 mars, projection suivie d’un débat, en 
partenariat avec l’ACAT. 
Ganges, Cinéma L’Arc-en-Ciel : jeudi 10 mars, projection suivie d’un débat avec Anne-Marie 

Roch et Danièle Sylvin, du groupe Amnesty International Montpellier 

Issoudun, Cinéma Les Elysées : jeudi 10 mars, projection suivie d’un débat avec le groupe 
local d’Amnesty International 
Beaulieu-sur-Mer, Cinéma de Beaulieu : vendredi 11 mars, projection dans le cadre du 
Festival Au cœur des Droits Humains, en partenariat avec le groupe local d’Amnesty 
International 
Bobigny, Cinéma Magic : vendredi 11 mars à 15h, projection suivie d’un débat, en 
partenariat avec l’Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les 
femmes, en présence d’Ernestine Ronai (responsable de l’Observatoire et coordinatrice 
national de la MIPROF) et Thierry Michel 
Gonesse, Cinéma Jacques Prévert : vendredi 11 mars à 14h, projection suivie d'un débat 
avec Julie Gayet, Gilles Dauptain (gynécologue, administrateur du Fonds pour la Santé des 
Femmes) et Yahn Rouquet (cofondateur du Fonds pour la Santé des Femmes) ; seconde 
projection le 8 avril en présence de Gilles Dauptain 
Langres, Cinéma Vox : vendredi 11 mars, projection en partenariat avec le groupe local 
d’Amnesty International France et l’association Autour de la Terre 
Massy, Cinémassy : vendredi 11 mars à 20h45, projection suivie d’une projection avec Julie 
Gayet (ambassadrice du film en tant que marraine du Fonds pour la Santé des Femmes) et 
Jane Roger (distributrice du film), en partenariat avec l’association Paroles de Femmes et le 
Collectif du 8 mars 2016. 
Montargis, Alticiné : vendredi 11 mars à 20h30, projection suivie d’un débat, en partenariat 
avec le groupe local d’Amnesty International France 
Prades, Cinéma Le Lido : vendredi 11 mars, projection suivie d’un débat 
Compiègne, Cinéma Majestic : samedi 12 mars, projection suivie d'un débat, en partenariat 
avec 8 associations de défense des droits des femmes, en présence de Julie Gayet 
(ambassadrice du film en tant que marraine du Fonds pour la Santé des Femmes) et Gilles 
Dauptain (gynécologue, membre du Fonds pour la Santé des Femmes) 
Nice, Cinéma Mercury : samedi 12 mars, projection dans le cadre du Festival Au cœur des 
Droits Humains, en partenariat avec le groupe local d’Amnesty International 
Argelès-sur-Mer, Cinéma Jaurès : samedi 12 mars à 17h, projection suivie d'un débat, en 
partenariat avec le groupe local d’Amnesty International 
Rouen, Cinéma Omnia : dimanche 13 mars à 10h30, projection suivie d’un débat avec 
Patricia Eketeba, secrétaire générale du collectif RDCongo, en partenariat avec le groupe 
local de la LDH. 



Châtenay-Malabry, Cinéma Le Rex : dimanche 13 mars à 16h, projection dans le cadre du 
projet « Femme et Cinéma », suivie d’un débat 
Pontault-Combault, Cinéma Apollo : mardi 15 mars, projection du film suivie d’un débat, en 
partenariat avec la Fédération GAMS 
Aix-en-Provence, Cinéma Le Mazarin 
Alès, Cinéma Les Arcades 
Clermont, Cinéma Le Rio  
Grenoble, Cinéma Le Club 
Hérouville-Saint-Clair, Café des Images 
Lyon, Cinéma Comoedia 
Montpon-Menesterol, Cinéma Le Lascaux 
Montrouge, Ciné Montrouge 
Nogaro, Cinéma Nogaro 
Peyrehorade, Cinéma La Lutz 
Saint-Bonnet-le-Château, Cin’étoile 
Vaison-la-Romaine, Cinéma Le Florian 
Villefontaine, Cinéma Le Fellini  

 
SEMAINE DU 16 MARS 

 
Paris, Cinéma La Clef 
 
Belfort, Cinéma Pathé : mercredi 16 mars, projection suivie d’une rencontre avec Christine 
Pireaux, productrice du film 
Versailles, Cinéma Roxane : mercredi 16 mars, projection suivie d’un débat avec Frédérique 
Martz et Pierre Foldes, de l’Institut en Santé Génésique 
Créteil, Cinéma Le Palais : jeudi 17 mars, projection suivie d’un débat 
Châtellerault, Cinéma Les 400 Coups : 17 ou 18 mars, projection dans le cadre des 
rencontres Hexagone, suivie d’un débat  
Longwy, Cinéma Kinopolis : jeudi 17 mars à 20h, projection suivie d’un débat avec Véronique 
de Keyser (professeur de psychologie, ancienne députée européenne), en partenariat avec 
les groupes locaux de la LDH et de Femmes Solidaires, et le CDIFF de Meurthe-et-Moselle 
Châtillon-sur-Chalaronne, Cinéma L’Etoile : vendredi 18 mars et jeudi 21 mars, projection 
dans le cadre de la thématique « Portraits de Femmes » 
Rambouillet, Cinéma Vox : vendredi 18 mars à 21h, projection en partenariat avec les 
groupes locaux d’Amnesty International, de la LDH, de l’ACAT et de CCFD, en présence du Dr. 
Pierre Foldes (chirurgien urologue) et Frédérique Martz (directrice de l’Institut en santé 
génésique de Saint-Germain-en-Laye) 
Rians, Foyer Rural : samedi 19 mars à 18h, projection dans le cadre du Festival Au Cœur des 
Droits Humains, en partenariat avec le groupe local d’Amnesty International 
Domont, Cinéma Domont : dimanche 20 mars, projection en partenariat avec les groupes 
locaux d’Amnesty International et de la LDH. 
Saint-Quentin, Ciné-Quai : lundi 21 mars, projection suivie d'un débat, dans le cadre du cycle 
Cinéphilo 
Marignane, Cinéma Saint-Exupéry : mardi 22 mars, projection suivie d’une rencontre avec 
Julie Gayet (ambassadrice du film en tant que marraine du Fonds pour la Santé des Femmes) 
et Jane Roger. 



Saint-Ouen-l’Aumône, Cinéma Utopia : mardi 22 mars, projection suivie d’un débat 
Malakoff, Cinéma Marcel Pagnol 
Vaux-le-Pénil, Cinéma La Grange 

 
SEMAINES SUIVANTES 

 
Périgueux, Cap Cinéma : mercredi 23 mars à 20h, projection suivie d’un débat avec Olivier 
Vanderveeren (juriste en droits de l’Homme, proche conseiller du Dr. Mukwege), dans le 
cadre du Mois des Droits des Femmes, en partenariat avec Femmes Solidaires Dordogne 
Lille, Cinéma Majestic : jeudi 24 mars à 20h, séance suivie d’un débat avec Philippe Deruelle, 
gynécologue, membre du Fonds pour la Santé des Femmes 
Valence, Cinéma Le Navire : jeudi 24 mars à 18h30, projection suivie d’un débat, en 
partenariat avec le groupe local d’Amnesty International et Femmes en Luth 
Cagnes-sur-Mer, Espace Centre : jeudi 24 mars, projection dans le cadre du Festival Au cœur 
des Droits Humains, en partenariat avec le groupe local d’Amnesty International 
Six-Fours-les-Plages, Cinéma Six N’étoiles : vendredi 25 mars, projection dans le cadre du 
Festival Au cœur des Droits Humains, en partenariat avec le groupe local d’Amnesty 
International 
Saint-Ouen, Espace 1789 : vendredi 25 mars, projection suivie d’un débat, en partenariat 
avec l’UFReriTES / CERASA Paris VIII et Trait d-Union Congolais 
Antony, Cinéma Le Select : semaine du 23 mars 
Morteau, Cinéma L’Atalante : mardi 29 mars, projection dans le cadre du Festival 
« Diversités » 
Besançon, Cinéma Victor Hugo : mardi 29 mars, projection suivie d’un débat avec Thierry 
Michel, dans le cadre du Festival « Diversité », en partenariat avec Lumières d’Afrique  
Romainville, Cinéma Le Trianon : mardi 29 mars, projection suivie d’un débat avec Christine 
Pireaux (productrice du film) 
Lamentin, Ciné Théâtre : mardi 29 mars à 19h30, projection suivie d’un débat avec Colette 
Braeckman et Brigitte Kalalo-Liquard, en partenariat avec Trait D-Union Congolais 
Lons-le-Saunier, Cinéma Les Cordeliers : mercredi 30 mars 
Lorgues, Cinéma de Lorgues : mercredi 30 mars, projection suivie d’un débat, en partenariat 
avec le groupe local d’Amnesty International 
Marsannay-la-Côte, Salle à préciser : mercredi 30 mars, projection suivie d’un débat avec 
Thierry Michel, dans le cadre du Festival « Diversité », en partenariat avec le circuit itinérant 
de l’UDMJC 21 
Le Havre, Cinéma Sirius : semaine du 30 mars (jour à déterminer), projection suivie d’un 
débat en partenariat avec le groupe local de la fédération GAMS 
Schœlcher, Cinéma Madiane : mercredi 30 mars à 20h, projection suivie d’un débat avec 
Colette Braeckman et Brigitte Kalalo-Liquard, en partenariat avec Trait D-Union Congolais 
Montbéliard, Cinéma Le Colisée : jeudi 31 mars, projection suivie d’un débat avec Thierry 
Michel, dans le cadre du Festival « Diversité », en partenariat avec l’association Le Cinéma et 
rien d’autre 
Poitiers, Cinéma Le Dietrich : projection prévue en avril 
Cayenne, Cinéma Eldorado : vendredi 1er avril à 18h30, projection suivie d’un débat avec 
Colette Braeckman et Brigitte Kalalo-Liquard, en partenariat avec Trait D-Union Congolais 
Pessac, Cinéma Jean Eustache : projections du 31 mars au 3 avril, dans le cadre du Festival 
du Film d’Histoire 



Nogent-sur-Marne, Cinéma Royal Palace : mardi 5 avril, projection suivie d’un débat, en 
partenariat avec Amnesty International 
L’Haÿ-les-Roses, Cinéma La Tournelle : vendredi 8 avril à 20h, projection suivie d’un débat, 
en présence de Jacqueline Deloffre (responsable de la commission Droits des Femmes à 
Amnesty International Frane) et Kcreascence Paulusi (président de RDCongo France) 
Mons-en-Montois, Cinéma 11x20+14 : semaine du 6 avril 
Saint-Brieuc, Cinéma Le Club : semaine du 13 avril 
Armentières, Cinéma Les Lumières : mardi 19 avril 
Martigues, Cinéma Jean Renoir : semaine du 20 avril 
Carcassonne, Cap Cinéma : jeudi 21 avril à 20h30, projection suivie d’un débat avec Nadja 
Djerrah, responsable du groupe de travail LDH « Femmes, genre, égalité » 
Romorantin, Cinéma Le Palace : projection en avril, en partenariat avec le groupe local 
d’Amnesty International 
Pau, Cinéma Le Méliès : dimanche 8 mai à 17h30, projection suivie d’un débat, en 
partenariat avec le groupe local d’Amnesty International  
Ars-sur-Moselle, Cinéma L’Union : semaine du 11 mai 
Orléans, Cinéma Les Carmes : semaine du 18 mai, projection suivie d’un débat 
Strasbourg, Cinéma Star : projection en mai, en partenariat avec Inter Développement et 
Solidarité 
Saint-Claude, Maison du peuple : vendredi 3 juin, projection suivie d’un débat avec Jacques 
Lansac, président du Fonds pour la Santé des Femmes. 
Châlons-en-Champagne, Cinéma La Comète : lundi 6 juin, projection suivie d’un débat avec 
le groupe local d’Amnesty International 

 
EN COURS DE DATATION 

 
Cergy  
Champigny-sur-Marne 
Corbeil-Essonnes, Cinéma Arcel  
Dijon / Longvic, Cinéma Eldorado 
Evry, Théâtre National 
Laval, Cinéville  
Les Sables d’Olonne, Cinéma Multiplexe Palace 
Marseille, Cinéma Alhambra 
Melun, Cinéma Les Variétés 
Nancy, Cinéma Cameo 
Nîmes, Cinéma Le Sémaphore 
Orsay, Cinéma Jacques Tati 
Reims, Cinéma Opéra 
Rennes, Cinéma TNB 
Saint-Denis, Cinéma L’Ecran 
Savigny-le-Temple 
Saint-Ouen, Espace 1789 
Sète, Cinéma Comoedia 
Toulouse, Cinéma ABC 
Tours, Cinéma Studios  
Villetaneuse 



 
 

PROGRAMMATION ANTERIEURE 
 

 
Paris, Espace Saint-Michel : 

- mercredi 17 février à 20h, projection suivie d’un débat avec Colette Braeckman, 
journaliste, coréalisatrice du film 

- jeudi 18 février à 20h, projection suivie d’un débat avec Bernard Hédon (trésorier du 
Fonds pour la Santé des Femmes) et Yahn Rouquet (président du CNGOF – Collège 
National des Gynécologues Obstétriciens Français) 

- vendredi 19 février à 20h, projection suivie d’un débat avec Thierry Michel, 
réalisateur du film 

- dimanche 21 février à 15h50, projection suivie d’un débat avec Paul Nsapu Mukulu, 
secrétaire général de la FIDH pour l’Afrique, en partenariat avec RDCongo France 

- lundi 22 février à 20h, projection suivie d’un débat avec Nana Camara, membre de la 
Fédération GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles Féminines) 

- mardi 23 février à 20h, projection suivie d’un débat avec Nadja Djerrah, responsable 
du groupe de travail LDH « Femmes, genre, égalité », en partenariat avec l’ADHS 
(Association des Droits de l’Homme de la Sorbonne) 

- jeudi 25 février à 20h30, projection suivie d’un débat avec Geneviève Garrigos, 
présidente d’Amnesty International France 

- dimanche 28 février à 16h45, avec l’ACAT (Association des Chrétiens pour l’abolition 
de la Torture), projection suivie d’un débat, en présence de Clément Boursin 
(responsable des programmes Afrique) et Danielle Mérian (avocate, militante des 
droits de l’homme) 

- jeudi 3 mars, avec le Réseau Féministe « Ruptures », projection suivie d’un débat, en 
présence de Monique Dental - présidente fondatrice du Réseau Féministe 
« Ruptures » 

- dimanche 6 mars, avec RDCongo, projection suivie d’un débat - « Les femmes 
prennent la parole », modéré par Lady Ngo Mang (animatrice sur Telesud, chaîne 
panafricaine) 
 

Paris, Cinéma Escurial : dimanche 28 février à 11h, projection dans le cadre des Dimanches 
du documentaire, suivie d’un débat avec Marie Mossi Motta (Amnesty International France, 
ancienne coordinatrice du Réseau Action Femmes en RDC) 
Paris, Musée du Quai Branly : mardi 23 février, projection suivie d’une rencontre avec 
Thierry Michel, dans le cadre des « Débats du Monde Afrique » 
Lyon, Cinéma Comoedia : mercredi 17 février à 20h, projection suivie d'un débat avec 
Thierry Michel, en partenariat avec l'association Forum Réfugiés 
Montpellier, Cinéma Diagonal : jeudi 18 février à 19h45, projection suivie d'un débat animé 
par Soumaïla Sunjata Koly, critique cinéma, en partenariat avec l’Agence de Coopération 
Culturelle et de la Solidarité (ACCES) dans le cadre du programme Cinémas d'Afrique et de la 
Diaspora 
Hérouville-Saint-Clair, Café des Images : jeudi 18 février à 20h, projection suivie d’un débat 
avec Thierry Michel, en partenariat avec l’Association communauté congolaise de 
Normandie, l’ASTI 14 et la CIMADE de Caen. 



Le Mans, Cinéma Les Cinéastes : mercredi 24 février à 20h, projection suivie d’un débat, en 
partenariat avec le groupe local d’Amnesty International  
Saint-Denis, Université Paris 8 (Amphi X) : jeudi 25 février à 14h, projection suivie d’un 
débat, dans le cadre de la journée « Violences sexuelles et conflits armés en Afrique 
Subsaharienne et en RDC » 
Bordeaux, Cinéma Utopia : vendredi 4 mars, projection suivie d’un débat, en partenariat 
avec le groupe bordelais d’Amnesty International France 
Pertuis, Cinéma Le Lubéron : vendredi 4 mars, projection dans le cadre du Festival Au cœur 
des Droits Humains, en partenariat avec le groupe local d’Amnesty International 
Ajaccio, Espace Diamant : samedi 5 mars 
Ris-Orangis, Cinéma Les Cinoches : samedi 5 mars à 17h30, projection suivie d’un débat avec 
Anastasie Mutoka, journaliste, en partenariat avec l’association Equité 
Montauban, Cap Cinéma Paris : lundi 7 mars, projection-débat dans le cadre des Journées 
Olympe de Gouge (organisées par la mairie de Montauban) 
Cherbourg,  Cinéma Odéon : lundi 7 mars, projection suivie d'une discussion, en présence de 
Julie Gayet, ambassadrice du film en tant que marraine du Fonds pour la Santé des Femmes, 
et d'un représentant du FSF 
Carros, Salle Juliette Gréco : lundi 7 mars, projection dans le cadre du Festival Au cœur des 
Droits Humains, en partenariat avec le groupe local d’Amnesty International 
 
 
 
 


