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Vendredi 30 novembre 2018- Cinéma le Margot à Nérac –
21h – tarif 12 euros
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l’oPération nationale cinéma
A l’occasion de la Journée Internationale pour l’élimination des violences à
l’égard des femmes, l’Union Française du Soroptimist International organise
dans toute la France et Outre-Mer, des projections d’un film, généralement
suivies de moments d’échange et de débats avec spectateurs et intervenants
spécialisés, pour échanger sur les questions relatives aux violences à l’égard
des femmes.
« la violence à l’égard des femmes n’est jamais acceptable, jamais excusable,
jamais tolérable » (Ban Ki-Moon, Secrétaire Général des Nations Unies)
L’ONG créée en 1921 est une organisation mondiale de femmes engagées
dans la vie professionnelle et sociale, qui œuvrent à promouvoir les droits
humains pour tous, le statut et la condition de la femme, l’éducation, l’égalité, le
développement et la paix.
L’Opération Nationale Cinéma se déroule entre le 25 novembre et le 10
décembre dans une centaine de villes à travers les clubs Soroptimist locaux.
Les bénéfices de cette opération cinéma seront affectés par le club
Soroptimist organisateur à une action locale de lutte contre les violences à
l’égard des femmes.

Une comedie de Petra Biondina Volpe

Condor distribution . suisse / 2017 / Couleur / 1h36 / VostF
avec marie leuenberger, maximilian simonischek,
rachel braunschweig
Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle : trois ans se sont écoulés depuis
mai 68 mais la vague de libération ne semble pas avoir atteint le petit village
suisse d’Appenzell. En mère au foyer exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas
sa vie autrement. Pourtant, à l’approche d’un référendum sur le droit de vote
des femmes, un doute l’assaille : et si elles s’affirmaient davantage face aux
hommes ? A mesure que Nora propage ses drôles d’idées, un désir de changement s’empare du village, jusque chez les plus récalcitrantes…
Retrouvez toutes les villes
participantes sur www.soroptimist.fr
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