Dans le cadre du Mois du documentaire
Bobines Plurielles,
en partenariat avec Souffles d’Elles,
présente

Le Café des femmes de Marie-Jo Bonnet
Samedi 26 novembre à 14h
BnF – site François Mitterrand – salle 70

En hommage à Françoise Collin, disparue en 2012, la projection sera
centrée sur la séance du Café des femmes du dimanche 28 mars 2010,
consacrée aux premiers journaux : Le Torchon Brûle, Libération des
femmes année zéro, Les Cahiers du Grif et Sorcières, avec Françoise Collin,
Jacqueline Feldman et Xavière Gauthier.
La séance sera aussi l’occasion de proposer une démonstration de la
plateforme de films et autres ressources numériques « Bobines
féministes ».
Réservation obligatoire auprès de bobines.plurielles@gmail.com

Organisé par l’Association Souffles d’Elles depuis 2005, le Café des
femmes a d’abord eu lieu à la Coupole, un dimanche par mois, autour
de créatrices invitées à présenter leur travail. En 2010, l’association a
fêté les 40 ans du Mouvement de libération des femmes au Café
l’Hélicon, en consacrant cinq séances spéciales au « MLF par celles
qui l’ont vécu ». Chaque invitée y présentait son action pendant vingt
minutes avant d’ouvrir le dialogue avec la salle. Les séances étaient
conçues et animées par Marie-Jo Bonnet. Dans ces enregistrements
vidéo réalisés sur le vif, on retrouve l’atmosphère de créativité si
intense du MLF des années 1970-1975.
L’association Bobines Plurielles, qui organise cette projection, met
actuellement en place la plateforme numérique « Bobines
féministes » qui se propose de partager, dans une perspective
scientifique et pédagogique, des connaissances renouvelées sur
l’histoire de l’audiovisuel féministe – et au-delà, de l’audiovisuel
militant et du mouvement féministe, en France dans les années 1970.
C’est donc tout naturellement qu’elle a choisi de montrer ce film qui
témoigne de la même volonté de rendre visible cette période de
l’histoire du féminisme.
Le Café des femmes
réalisé par Marie-Jo Bonnet
Production : Association Souffles d’elles
France, 2010, 115 minutes
Informations pratiques :
La séance a lieu le samedi 26 novembre 2016 de 14h à 18h à la
Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, salle 70.
Accès par le Hall Est.
Entrée libre sur réservation : bobines.plurielles@gmail.com
Accès à la BnF :
Métro : Lignes 6 (Quai de la gare), ligne 14 et RER C (Bibliothèque
François-Mitterrand) – Bus : Lignes 89, 62, 64, 132 et 325.

