
FEMMES CINÉASTES 

DANS LES RÉVOLUTIONS ARABES
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Association de cinéastes documentaristes
14 rue Alexandre Parodi 75010 Paris

Tel. 01 44 89 99 88 Fax. 01 44 89 99 60
Mail : courrier@addoc.net / www.addoc.net

Dans un monde arabe en plein bou-

leversement, des femmes cinéastes 
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liberté et la démocratie, la résistance 

aux dictateurs, ou les blessures qu!une 

guerre civile inscrit à jamais dans la mé-

moire des enfants. 

Avec une écriture qui préfère le détour 
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parlent de pays où la terreur et les luttes 

de pouvoir sont la norme. Elles dévoilent 

des tabous, remettent en cause les fron-

tières entre sphère privée et place pu-

blique, affrontent la censure et prennent 
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Que leur exil soit temporaire ou durable, 

la terre des origines les habite, et reste 

le territoire intérieur de la création. 

Pays rêvé de Jihane Chouaib

SAMEDI 23 MARS 2013 à 11h15
Dans le cadre du festival Cinéma du Réel

Au Centre Pompidou, Paris 4e

Niv. -1, Petite salle

Entrée libre

Vous pouvez retrouver les publications des 

débats d!Addoc à la librairie Flammarion du 

Centre Pompidou.

 

Fatma Cherif (Tunisie), Jihane 

Chouaib (Liban) et Hala Mohammad 

(Syrie), chacune avec sa voix propre, 

questionnent l!intime, le politique, l!iden-

tité, l!appartenance à une culture. Elles 

échangeront avec nous leurs expé-

riences et leurs pratiques du cinéma 

documentaire, si proches, si différentes.

Débat animé par Michèle Massé et Char-

lotte Szlovak, réalisatrices et membres 

d!Addoc.



  LES RENDEZ-VOUS DE    

Après s!être interrogé sur la place des 

documentaristes sur le web, et pour 

contrer l!isolement de chacun devant 

son écran d!ordinateur, Addoc a ima-

giné un site où cinéastes et cinéphiles 

pourraient se rencontrer, croiser leurs 

regards et partager leurs manières de 

faire. 

La toile d!Addoc est une œuvre col-

lective en mouvement, qui se déploie 

sur le web, tissée de gestes docu-

mentaires et de paroles de cinéastes 

mis en résonances les uns avec les 

autres.

Résonances, ricochets, chats, cita-

tions, conversations, correspon-

dances.... Autant de façons de navi-

guer sur La toile et de l!enrichir. 

Chacun est invité à participer, en 
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des autres, non pas pour sa seule ex-

position mais pour déployer cet ima-

ginaire partagé. A l!image du regard 

d!un peintre sur la peinture d!un autre, 

qui découvrant un chemin différent, 

approfondit sa propre démarche.

Chaque jour, pendant le cinéma du 

Réel de 17h à 17h30, Addoc vous 

invite à découvrir ensemble un par-

cours dans sa toile, chaque fois dif-

férent.

TOUS LES JOURS du 21 au 31 mars 2013 ENTRE 17H ET 17H30
Au Centre Pompidou Niv. -1, Espace «Ilôt»

Accès libre

Et rendez-vous sur 

www.latoile.addoc.net

AU CINÉMA DU RÉEL


