Le Festival de Films FOOT D’ELLES
à la bibliothèque municipale de Nice
15-18-19 Juin 2019
Le Festival de Films a été créé par Foot d’Elles - Dribbler la différence à l’occasion de la Coupe du monde féminine de
football.
Dix sept films et documentaires sur des sujets tels que l’égalité femmes-hommes dans le sport et l’espace public, la
mixité sociale et l’émancipation des sportives ont été sélectionnés par leur qualité. Ces films brossent le portrait de
femmes et d’hommes hors du commun qui se battent pour faire évoluer la place des femmes dans le foot et dans la
société.
Chacune des projections sera suivie d’un débat entre des invités et le public
Le Festival
. Foot d’Elles investit neuf villes hôtes de la Coupe : Paris, Lyon, Grenoble, Rennes, Valenciennes, Le Havre,
Nice, Montpellier et Reims et installe ses valises dans des lieux incontournables et ouvert à tous.

A Nice, Foot d’Elles s’installe à la bibliothèque municipale Louis Nucéra pour trois projections-débat

SAMEDI 15 JUIN, 15H

FOOTBALL UNDERCOVER
de Ayat Najafi

Echange avec le réalisateur du film Ayat Najafi
L’histoire d’un réalisateur iranien et d’une joueuse de football allemande qui
se sont battus pour que l’équipe nationale féminine de football puisse
accueillir en Iran un match international pour la première fois.
Documentaire. Projection tout public. Durée 1h26’

MARDI 18 JUIN, 9H30

TOUCHE FEMININE
de Maurice Ferlet

Elles ont entre 6 et 45 ans et partagent toutes une même passion, le football.
Elles défendent les couleurs du club de Foot féminin de Douai. C’est un club
familial, 100% féminin, créé en 2011, qui s’appuie avant tout sur la formation.
Projection pour public scolaire uniquement- sur réservation. Durée 52 minutes

MERCREDI 19 JUIN, 17H

TAPER DANS LA BALLE
de Sophie Laly

Septembre 2017 : 100 ans après le premier match de football féminin,
Sophie Laly suit une équipe de football féminin composée pour l’occasion,
invitée à jouer son propre rôle dans Footballeuses, le dernier spectacle du
chorégraphe Mickaël Phelippeau.
Projection tout public. Durée 65 minutes
Voir le programme complet du Festival
https://www.footdelles.com/wp-content/uploads/2019/03/Programme-en-ligne-FE-1.pdf

Programme sous réserve de modifications.
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