
PROGRAMMATION	  LQRLF	  
	  

	  
AVANT-‐PREMIÈRES	  	  
	  
Paris,	  Cinéma	  Louxor	  :	  jeudi	  28	  janvier	  à	  20h,	  projection	  suivie	  d'un	  
débat	  avec	  Thierry	  Michel,	  dans	  le	  cadre	  du	  ciné-‐club	  L’Usage	  du	  monde	  
MK2	  Gambetta	  le	  jeudi	  4	  février	  en	  présence	  de	  Thierry	  Michel	  et	  Julie	  
Gayet	  
Beauvais,	  Cinéma	  Agnès	  Varda	  :	  vendredi	  5	  février	  à	  18h30	  suivie	  d’un	  
débat	  
Blois,	  Cinéma	  Les	  Lobis	  :	  lundi	  8	  février,	  projection	  suivie	  d'un	  débat	  
animé	  par	  une	  membre	  du	  Collectif	  du	  droit	  des	  femmes	  en	  Loir-‐et-‐Cher	  
Melun,	  Espace	  Saint-‐Jean	  :	  vendredi	  12	  février,	  projection	  en	  
partenariat	  avec	  l’association	  EFC	  (Etoile	  Flamboyante	  du	  Congo),	  suivie	  
d’une	  rencontre	  avec	  Brigitte	  Kalalo-‐Liquard	  et	  Claude	  Mwangelu	  (EFC)	  	  
Brest	  :	  Les	  Studios	  le	  3	  février,	  projection	  suivie	  d’un	  débat	  avec	  un	  
membre	  de	  Gynécologie	  sans	  Frontières	  
	  	  
Saint-‐Denis,	  Cinéma	  L’Ecran	  :	  en	  partenariat	  avec	  Paris	  VIII	  
	  
SORTIE	  NATIONALE	  
	  
Paris	  
Espace	  Saint-‐Michel	  :	  première	  le	  17	  février	  en	  présence	  de	  Colette	  
Braeckman	  +	  projections-‐débats	  avec	  les	  associations	  	  
Escurial	  :	  dimanche	  28	  février	  au	  matin,	  projection	  dans	  le	  cadre	  des	  
Dimanches	  du	  documentaire	  	  	  
	  
Angers,	  Cinéma	  Les	  400	  Coups	  	  
Brest,	  Cinéma	  Les	  Studios	  	  
Le	  Mans,	  Cinéma	  Les	  Cinéastes	  
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	  
Nantes,	  Cinéma	  Katorza	  
Hérouville-‐Saint-‐Clair,	  Café	  des	  Images	  :	  jeudi	  18	  février,	  projection	  
suivie	  d’un	  débat	  avec	  Thierry	  Michel	  (puis	  programmation	  la	  semaine	  
du	  02/03)	  
Grenoble,	  Cinéma	  Le	  Club	  	  	  
	  
SEMAINE	  DU	  24	  FEVRIER	  
	  
Paris	  
Escurial	  :	  dimanche	  28	  février	  au	  matin,	  projection	  dans	  le	  cadre	  des	  
Dimanches	  du	  documentaire	  	  	  
	  
SEMAINE	  DU	  2	  MARS	  
	  
Hérouville	  Saint	  Clair,	  Cafés	  des	  Images	  :	  programmation	  pour	  2	  semaines	  
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	  	  
Montauban,	  Cap	  Cinéma	  Paris	  :	  lundi	  7	  mars,	  projection-‐débat	  dans	  le	  
cadre	  des	  Journées	  Olympe	  de	  Gouge	  (organisées	  par	  la	  mairie	  de	  
Montauban)	  	  
Manosque,	  Cinéma	  Le	  Lido	  :	  mardi	  8	  mars,	  projection	  en	  partenariat	  
avec	  le	  groupe	  local	  d'Amnesty	  International	  France	  	  
Moulins,	  Cinéma	  Cap	  Cinéma	  :	  projection	  dans	  le	  cadre	  du	  Festival	  du	  
Film	  Africain,	  organisé	  par	  l'association	  Ciné	  Bocca	  



Arcueil,	  Espace	  Jean	  Vilar	  
Bobigny,	  Magic	  Cinéma	  
Beauvais,	  Cinéma	  Agnès	  Varda	  //	  projections	  toute	  la	  semaine,	  en	  écho	  
au	  concert	  d'Inna	  Modja	  à	  l'Ouvre-‐Boîte	  (Salle	  de	  concert	  -‐	  Beauvais)	  
Rodez,	  Cap	  Cinéma	  :	  projection	  semaine	  du	  2	  mars,	  en	  partenariat	  avec	  
l’association	  Lumière	  12	  
Châtillon	  sur	  Chalaronne	  :	  Cinéma	  de	  Châtillon	  
Hérouville-‐Saint-‐Clair	  :	  Café	  des	  Images	  
Pertuis,	  Le	  Luberon	  le	  04	  mars	  -‐	  Festival	  «	  Au	  cœur	  des	  droits	  humains	  »	  
Amnesty	  International	  
Castelnaudary,	  La	  Halles	  aux	  Grains	  le	  08	  mars	  
Carros,	  Juliette	  Gréco,	  le	  07	  mars	  -‐	  Festival	  «	  Au	  cœur	  des	  droits	  
humains	  »	  Amnesty	  International	  
Châteaurenard,	  le	  Rex,	  le	  08	  mars	  
Cucuron,	  Le	  Cigalon,	  le	  08	  mars	  -‐	  Festival	  «	  Au	  cœur	  des	  droits	  
humains	  »	  Amnesty	  International	  
	  
	  	  
SEMAINE	  DU	  9	  MARS	  	  
	  
Compiègne,	  Cinéma	  Majestic	  :	  samedi	  12	  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	  (à	  confirmer)	  
Argelès-‐sur-‐Mer	  :	  samedi	  12	  mars,	  projection	  suivie	  d'un	  débat	  	  
Gonesse,	  Cinéma	  Jacques	  Prévert	  :	  vendredi	  11	  mars	  à	  14h,	  projection	  
suivie	  d'un	  débat	  
Nantes,	  Cinéma	  Bonne	  Garde	  :	  mercredi	  9	  mars,	  projection	  suivie	  d’un	  
débat	  
Rouen,	  Cinéma	  Omnia	  	  	  
Beaulieu	  sur	  mer,	  Cinéma	  le	  Beaulieu,	  le	  11	  mars	  -‐	  Festival	  «	  Au	  cœur	  
des	  droits	  humains	  »	  Amnesty	  International	  
Nice,	  Le	  Mercury,	  le	  12	  mars	  -‐	  Festival	  «	  Au	  cœur	  des	  droits	  humains	  »	  
Amnesty	  International	  



	  
SEMAINE	  DU	  16	  MARS	  
	  
Saint	  Quentin	  :	  Ciné-‐Quai	  :	  lundi	  21	  mars,	  projection	  suivie	  d'un	  débat,	  
dans	  le	  cadre	  du	  cycle	  Cinéphilo	  
Châtellerault,	  Cinéma	  Les	  400	  Coups	  :	  17	  ou	  18	  mars,	  projection	  dans	  le	  
cadre	  des	  rencontres	  Hexagone,	  suivie	  d’un	  débat	  avec	  Thierry	  Michel	  
(à	  confirmer).	  
Créteil,	  Cinéma	  Le	  Palais	  :	  mercredi	  16	  mars,	  projection	  suivie	  d’un	  
débat	  (à	  confirmer)	  
Rians,	  Foyer	  Le	  Rural	  samedi	  19	  mars	  à	  18h	  -‐	  Festival	  «	  Au	  cœur	  des	  
droits	  humains	  »	  Amnesty	  International	  
Châtillon	  sur	  Chalaronne,	  Cinéma	  de	  Châtillon	  :	  du	  18	  au	  21	  mars	  
	  
SEMAINE	  DU	  23	  MARS	  
	  
Cagnes	  sur	  Mer	  :	  Espace	  Centre,	  -‐	  Festival	  «	  Au	  cœur	  des	  droits	  
humains	  »	  Amnesty	  International	  
Périgueux,	  Cap	  Cinéma	  
Six-‐Fours,	  ciné	  Six	  Etoiles	  -‐	  Festival	  «	  Au	  cœur	  des	  droits	  humains	  »	  
Amnesty	  International	  
	  
	  
	  EN	  COURS	  DE	  DATATION	  	  
Marseille,	  Cinéma	  Alhambra	  	  
Saint-‐Claude,	  Maison	  du	  peuple	  :	  proposition-‐débat	  du	  CNGOF	  fin	  mai	  
ou	  juin	  Cayenne	  (Trait	  d’Union	  Congo)	  	  
Cergy	  (Trait	  d’Union	  Congo)	  
Corbeil-‐Essonnes,	  Cinéma	  Arcel	  (Culture	  3000	  via	  Trait	  d’Union	  Congo)	  	  
Dijon	  /	  Longvic	  (CEFOCK)	  	  
Laval,	  Cinéville	  (Handicapés	  sans	  Frontières	  via	  Trait	  d’Union	  Congo)	  
Paris,	  UNESCO	  (Trait	  d’Union	  Congo)	  	  
Pointe-‐à-‐Pitre,	  Cinéma	  Rex	  (Trait	  d’Union	  Congo)	  	  



Romainville,	  Cinéma	  Le	  Trianon	  (Trait	  d’Union	  Congo)	  	  
Savigny-‐le-‐Temple	  (CEFOCK)	  
Tours,	  Cinéma	  Studios	  (FSF	  –	  Jacques	  Lansac)	  
…	  et	  autres	  
	  


