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CinéClap
Les toiles du Lundi

Lundi 7 mars 2022*
à 20H30

au cinéma Paul-Lebrun de Clermont
cinéma du pays du clermontois soutenu par CinéClap

* exceptionnellement  premier lundi du mois

Bulletin d'adhésion CinéClap

NOM 

PRENOM

e-mail :

 - tarif normal : 10 €

- tarif mineurs, étudiants, demandeurs d'emploi : 3 €

- tarif de soutien : 30 €

Cette adhésion vous donne accès à un tarif préférentiel pour toutes les séances 
de l'année civile au cinéma du clermontois.

Bulletin à déposer au cinéma Paul Lebrun de Clermont avec votre règlement le 
deuxième lundi de chaque mois our par courrier au Centre socio-culturel, 59 rue 
Wenceslas Coutellier – 60600 CLERMONT (cineclap.clermont@orange .fr)

Votre carte sera déposée au cinéma.

 

mailto:clermont@orange


Cette projection sera l'occasion d'échanger avec vous mais
aussi  avec  Katy  PATINET  ,  Thierry  PATINET,  Aurore
MERCHEZ  (ATTAC Oise, le Carnaval des Possibles, collectif
Georgette Sand …) 

Debout les femmes
13 octobre 2021   / 1h 25min / Documentaire

De François Ruffin, Gilles Perret

SYNOPSIS
" Mais qui m’a mis cette tête de con ? " Ce n'est pas le grand amour entre le député En

Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le

premier "road-movie parlementaire" à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos

enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et

du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère

et  espoir.  Ensemble,  ils  vont  se  bagarrer,  des  plateaux  télés  à  la  tribune  de

l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans

leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…
source Allo ciné

Soirée débat

AUTOUR DE LA JOURNEE INTERNATIONALE 

DES DROITS DES FEMMES

…. La Journée internationale des droits des femmes, officialisée
par les Nations unies en 1977, célébrée dans de nombreux pays
à travers le monde le 8 mars est une occasion de faire un bilan
sur la situation des femmes. 

La  Journée  internationale  des  droits  des  femmes,  ou  journée
internationale  des  femmes  pour  l'ONU,  est  apparue  dans  le
contexte des mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en
Amérique du Nord et en Europe.

Le mouvement féministe en plein essor, qui avait été renforcé

par  quatre  conférences  mondiales  sur  les  femmes  organisées

sous l’égide de l’ONU, a aidé à faire de la célébration de cette

Journée le point de ralliement des efforts coordonnés déployés

pour  exiger  la  réalisation  des  droits  des  femmes  et  leur

participation  au  processus  politique  et  économique. (source  amnesty

international)

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=170165.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=606388.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-10-13/
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