


PROGRAMME

Exposition de photos de Raymond Conus  
à Pôle Sud pendant la durée du Festival.

Entrée libre 

Ouverture des portes 30 minutes avant  
le début des projections

Mercredi 9 nov.

18h00, Campus Unil, Unithèque salle 4.215 : 
« FIRE » 
Film de Deepa Mehta, Canada/Inde, 1996, 
108’, vostfr, âge légal 16 ans.  
Projection suivie d’une discussion  
avec Marion Schulze (Université  
de Neuchâtel). 

Jeudi 10 nov.

20h00, Pôle Sud : « INVOKING JUSTICE »  
Film de Deepa Dhanraj, Inde, 2011, 85’,  
vostfr, âge légal 16 ans.
Projection suivie d’une discussion  
avec Pierre-Henry Genet (Université  
de Lausanne)

Fire

Une romance interdite naît au sein d’une famille indienne, dont les membres sont tiraillés entre 
poids des traditions et aspirations personnelles. Ce classique controversé du cinéma indien nous 
plonge dans un système social où la femme n’a pas son mot à dire.

Invoking Justice

En Inde du Sud, dans un monde dominé par le patriarcat, des femmes musulmanes s’organisent 
pour que justice leur soit faite. Ce documentaire révèle leur courage et leurs initiatives pour 
lutter contre une sombre réalité.

The World Before Her

L’élection de Miss India et les brigades de Durga – une armée de jeunes femmes issue des 
mouvements extrémistes hindous : deux trajectoires de femmes qui questionnent les valeurs 
traditionnelles. Par des témoignages issus de deux mondes parallèles, ce documentaire dépeint 
la discrimination de genre.

Sita Sings the Blues

L’histoire mythique de Sita et de Rama nous est racontée tout en couleurs dans ce film d’ani-
mation. Un véritable spectacle, d’une cadence mélodieuse, créative et originale. Une relecture 
moderne d’une légende ancienne.

La saison des femmes (Parched)

Cette fiction brosse le portrait de quatre femmes qui prennent enfin le pouvoir et s’émancipent 
de la tyrannie des hommes et de leur rôle social contraignant, portées par leur joie de vivre et 
leur rêve de liberté.

Vendredi 11 nov.

20h00, Pôle Sud : « THE WORLD BEFORE HER »
Film de Nisha Pahuja, Canada, 2012, 90’, 
vostfr, âge légal 16 ans.
Projection suivie d’une discussion avec 
Sylvie Guichard (Université de Genève)

Samedi 12 nov.

17h00, Pôle Sud : « SITA SINGS THE BLUES »
Film de Nina Paley, Etats-Unis, 2008, 82’, 
vostfr, âge légal 6 ans.

18h45 : Spectacle de danse indienne  
(Bharatanatyam), Sharmila Rao, suivi 
d’un repas indien cuisiné par le 
restaurant Nandanam.

20h30 : « LA SAISON DES FEMMES » (Parched) 
Film de Leena Yadav, Inde, 2015, 116’, vostfr, 
âge légal 16 ans.

Infos
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