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PATHE CHAVANT
Mardi 26 novembre à 20 H
12 euros

A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes,
l’Union Française du Soroptimist International organise pour la 7ème année consécutive,
des projections d’un film, généralement suivies de moments d’échanges et de débats avec intervenants spécialisés et spectateurs pour échanger sur les questions relatives aux violences à l’égard
des femmes.
L’ONG Soroptimist International, représentée à l’ONU, créée en 1921, est la première organisation
mondiale de femmes engagées dans la vie professionnelle et sociale. Ses 75 000 membres dans
130 pays œuvrent ensemble sur le terrain à promouvoir les droits humains pour tous, le statut et la
condition de la femme, l’égalité, le développement et la Paix.
L’Opération Nationale Cinéma Soroptimist se déroule entre 25 novembre et le 10 décembre dans
une centaine de villes à travers les clubs 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.
Retrouvez toutes les villes participantes
sur www.soroptimist.fr

UN E

FEMM E

OU

OPERATION NATIONALE
CINEMA SOROPTIMIST

D’ E X C E P T I O N

Un film de Mimi Leder, avec Felicity Jones,
Armie Hammer, Justin Theroux . Usa - Sortie 2019
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d’avoir un enfant et ne trouve aucun cabinet
prêt à engager une femme… Lorsqu’elle accepte une affaire fiscale avec son mari Martin, elle comprend qu’il y a sans doute là l’occasion de faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout consciente de
pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe.
Une femme d’exception retrace les jeunes années de celle que l’on surnomme «Notorious RBG».
Aujourd’hui âgée de 86 ans, elle siège à la Cour Suprême et est l’une des plus grandes figures progressistes des États-Unis.

