
DES CORPS QUI PIQUENT
Les Froufrous de Lilith présentent

Dans le cadre du Mois du film documentaire, le collectif d’artistes les Froufrous de 
Lilith propose un rendez-vous autour des corps ritualisés, des corps militants avec 
projection de films, performance, discussions et ciné concert.

Les films choisis explorent l’engagement, l’investissement et l’occupation du corps 
dans la société.  Cinéma direct, expérimental ou anthropologique, un langage visuel 
s’invente et se définit pour aborder ce corps, puissant vecteur de prise de pouvoir et 
de revendication. 

Aux projections se mêlent performance et ciné-concert pour que de regardé le corps 
redevienne vivant et engagé dans sa chair et son présent.

Cette programmation met en avant une diversité de films et d’interventions pour 
réfléchir ensemble sur la puissance et l’éprouvement corporel.

En partenariat avec le Centre d’animaton Place des fêtes et 
l’association Carole Roussopoulos.

Programme

16h30 - 18h

SÉANCE 1

Via Dolorosa de Menno Otten
15’46’’ | 2014 | InnerVisions

Y’a qu’à pas baiser de Carole Roussopoulos
17’ | 1973 | Vidéo Out

Eves Futures de Jacques Baratier
16’ | 1964 | Argos films

Cimetière dans la falaise de Jean Rouch
19’ | 1950 | CNRS Images

Discussion avec l’association Carole Roussopoulos

 
18h30 - 19h

PERFORMANCE

« Savez-vous ce qu’elles méritent les suffragettes ?
Le fouet et le harem »
30 ‘ | Performance conférence sur Colette par Camille Zéhenne

19h30 - 20h30

SÉANCE 2 

Onside d’Elise Boutié et Nakita Lameiras Ah-Kite
13’ | 2014

Le F.H.A.R. de Carole Roussopoulos
26’ | 1971 | Video Out

Mesdemoiselles de Cyril Makmakwa, Donne Rundle et Julie Henderson
16’ | 1986 | Ateliers Varan

Discussion avec les réalisatrices d’Onside,
l’association Carole Roussopoulos et Marie-Émilie Lorenzi.

Grignotage sur place : Miam miam fait maison !!

21h30 - 22h15

CINÉ-CONCERT

A propos de Nice de Jean Vigo
20’ | 1930 | Bande son live par Ludovic Gayer et Camille Zéhenne



16h30 - 18h

SÉANCE 1

Discussion avec l’association Carole Roussopoulos
L’Association Carole Roussopoulos propose autour des projections, une rencontre 
avec deux de ses membres, Hélène Fleckinger, historienne du cinéma et enseignante-
chercheuse à l’Université Paris 8 et Julia Minne, étudiante dans le master « 
Valorisation des patrimoines cinématographiques » également à Paris 8. Le 
militantisme de Carole Roussopoulos s’inscrit dans le courant de contestation 
culturelle issu de mai 68. Caméra au poing, elle accompagne et soutient la première 
manifestation homosexuelle et les grands combats féministes en faveur l’avortement 
et de la contraception libre. Dans le cadre de cette programmation thématique autour 
des questions de genre, nous apporterons un éclairage sur le contexte social et 
politique dans lequel sont réalisés ces films.
www.carole-roussopoulos.fr

Via Dolorosa de Menno Otten
15’46’’ | 2014 | InnerVisions

Chaque année, des hommes pieux traversent en titubant la Via Dolorosa à Malaga. Traduit 
littéralement, ce nom signifie « Chemin de la Tristesse », mais il renvoie aussi au chemin de 
croix, le trajet douloureux que fit Jésus à travers Jérusalem, sa croix sur le dos. À Malaga, les 
hommes portent des tronos, des plateformes lourdes surmontées de statues de saints, au 
cours d’une procession à travers les rues.

Y’a qu’à pas baiser de Carole Roussopoulos
17’ | 1973 | Vidéo Out

Une femme prend la décision de ne pas garder son enfant. Le film alterne la séquence d’un 
avortement mené selon la méthode Karman – alors que cette pratique est encore illégale en 
France – et des images de la première manifestation de femmes en faveur de l’avortement et 
de la contraception qui a lieu à Paris le 20 novembre 1971.

Eves Futures de Jacques Baratier
16’ | 1964 | Argos films

Dans un atelier, Jacques Baratier filme la fabrication des mannequins destinés à la devanture 
des magasins. Les images de ces corps inanimés, filmés en noir et blanc avec une parfaite 
maîtrise de la lumière, font de cette œuvre une réussite d’esthétique et de sensualité.

Cimetière dans la falaise de Jean Rouch
19’ | 1950 | CNRS Images

Rituel funéraire dogon à l’occasion de la mort d’un homme au village malien d’Ireli, situé au 
pied de la falaise de Bandiagara. Sacrifice au génie de l’eau, funérailles, condoléances rituelles.
Le film a été réalisé au cours de la Mission Niger 1950-51 de l’Institut français d’Afrique noire 
et de la Mission Marcel Griaule-Germaine Dieterlen.



Onside d’Elise Boutié et Nakita Lameiras Ah-Kite
13’ | 2014

Championnat de football en Turquie : suite à des affrontements entre supporteurs, la FFT dé-
cide d’interdire l’accès des stades aux hommes et de les réserver qu’aux femmes.

Le F.H.A.R. de Carole Roussopoulos
26’ | 1971 | Vidéo Out

1971. En quelques mois, Carole Roussopoulos filme l’émergence joyeuse et totalement subver-
sive du mouvement homosexuel dans le champ politique français : de l’insertion «sans invita-
tion» du groupe de militants dans les rangs du défilé syndical du 1er mai aux «AG» fiévreuses 
qui suivirent et où s’exprima, pour la première fois, une volonté collective de casser les préjugés 
et d’ouvrir les esprits sur un sujet jusqu’alors tabou.

Mesdemoiselles de Cyril Makmakwa, Donne Rundle et Julie Henderson
16’ | 1986 | Ateliers Varan

L’apprentissage professionnel d’une féminité assimilée à un ensemble de conventions et de 
stéréotypes semble appartenir à un autre siècle. Pourtant, à Paris aujourd’hui, des jeunes filles 
apprennent à marcher, monter les escaliers, s’asseoir, se maquiller, avec une grâce et une 
élégance qui n’ont rien de naturel : autant d’activités avec lesquelles la caméra joue silencieu-
sement et avec humour.

18h30 - 19h

PERFORMANCE
« Savez-vous ce qu’elles méritent les suffragettes ?
Le fouet et le harem »
30’ | Performance conférence sur Colette par Camille Zéhenne

Cette citation de Colette lui vaut restrospectivement les foudres des féministes tandis que sa 
vie, ses expériences saphiques, son autonomie financière témoignent d’un engagement : celui 
de la liberté d’être femme. Cette performance ré-interroge la vie de Colette au prisme de la 
question féministe et militante.

19h30 - 20h30

SÉANCE 2 

21h30 - 22h15

CINÉ-CONCERT
A propos de Nice de Jean Vigo
20’ | 1930 | Bande son live par Ludovic Gayer et Camille Zéhenne

Discussion avec les réalisatrices

Discussion avec l’association Carole Roussopoulos
(Voir détail page précédente)
et Marie-Émilie Lorenzi
Doctorante à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, le sujet de sa thèse 
est «Activisme rose : cultures et arts féministes-queer en France».



Dans le cadre de

Samedi 7 novembre 2015
16h30 - minuit
Entrée libre

Centre d’animation Place des fêtes
2/4, rue des Lilas
75019 Paris
Métro Place des fêtes | Ligne 11
Bus 60, 48

Les Froufrous de Lilith
www.lesfroufrousdelilith.com
contact@lesfroufrousdelilith.com
facebook.com/lesfroufrousdelilith

Le collectif LES FROUFROUS DE LILITH réunit 12 artistes aux parcours et pratiques différents 
-vidéo, performance, design, musique, théâtre, documentaire- qui s’investissent dans une 
recherche artistique commune.

Ces artistes aux regards et sensibilités diverses, fédèrent leur savoir-faire et mutualisent leurs 
ressources afin de produire et diffuser leurs créations.

LES FROUFROUS DE LILITH organisent des événements culturels (expositions, projections, 
spectacles, concerts) et proposent des ateliers d’enseignement artistique (photographie, 
cinéma, théâtre).
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