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L’Alliance française propose un cycle de 7 films dont le sujet est : La femme 
 
 

 

 

   

   

  

Elle s'appelait Sarah 

Paris, de nos jours. Julia Jarmond, journaliste américaine installée en 

France depuis 20 ans, enquête sur l'épisode douloureux du Vel' 

d'Hiv'. En remontant les faits, son chemin croise celui de Sarah, une 

petite fille qui avait 10 ans en juillet 1942. Ce qui n'était que le sujet 

d'un article devient alors, pour Julia, une quête personnelle, révélant 

un passé lourd de secret. À 60 ans de distance, deux destins vont se 

mêler et bouleverser à jamais la vie de Julia.  

1h50 – 2010 - Drame Historique – Bande Annonce 

Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain 

Il était une fois une jeune fille un peu spéciale du nom d’Amélie 

Poulain : elle vit dans le quartier de Montmartre à Paris et décide un 

beau jour de rendre les gens heureux. Avec des tours pleins de 

fantaisie, la bonne fée Amélie transforme la vie de ses voisins. Mais 

quand elle rencontre Nino, l’homme de ses rêves, elle ne sait pas 

comme s’aider elle-même sur la voie du bonheur. Commence alors 

un incroyable jeu de piste et de cache-cache à travers Paris. 

2h – 2001 – Comédie – Bande Annonce 

 

8 Femmes 

Dans les années cinquante, dans une grande demeure bourgeoise en 

pleine campagne, les gens sont sur le point de fêter Noël. Mais un 

drame se produit : le maître de maison est retrouvé assassiné. Le ou 

plutôt la coupable se cache parmi huit femmes que fréquentait 

régulièrement la victime. Commence alors une longue journée 

d'enquête, faite de disputes, de trahisons et de révélations. 

 

1h46 – 2002 – Comédie – Bande Annonce 

http://www.youtube.com/watch?v=GZ04V6_J9m4
http://www.youtube.com/watch?v=iIk8Bm_ZKPA
http://www.dailymotion.com/video/xpwfk3_8-femmes-bande-annonce-vf_shortfilms


 

 

 

 

Je vais bien, ne t’en fais pas 

 

Comme elle rentre de vacances, Lili, 19 ans, apprend par ses parents 

que Loïc, son frère jumeau, suite à une violente dispute avec son 

père, a quitté la maison. Loïc, ne donnant pas de nouvelles, Lili finit 

par se persuader qu’il lui est arrivé quelque chose et part à sa 

recherche. Ce qu’elle va découvrir dépasse l’entendement.  

(1h45) 

 

 

 

 

(1h46) 

Marie-Antoinette 

Évocation de la vie de la reine d'origine autrichienne, épouse mal-

aimée de Louis XVI, guillotinée en 1793. Au sortir de l'adolescence, 

une jeune fille découvre un monde hostile et codifié, un univers 

frivole où chacun observe et juge l'autre sans aménité. Mariée à un 

homme maladroit qui la délaisse, elle est rapidement lassée par les 

devoirs de représentation qu'on lui impose. Elle s'évade dans 

l'ivresse de la fête et les plaisirs des sens pour réinventer un monde 

à elle.  

(2h30) 

 

 

 

 

(1h46) 

Persepolis 

Téhéran, 1978. Marjane, 8 ans, suit avec exaltation la chute du 

régime du Chah. Mais avec l’instauration de la République islamique, 

elle vire révolutionnaire. Dans le contexte de la guerre contre l’Irak, 

ses positions rebelles lui valent à 14 ans d’être envoyée à Vienne. Là, 

elle vivra sa deuxième révolution : l’adolescence en exil ... 

1h35 – 2007 – Animation – Bande Annonce 

 

 

 

 

(1h46) 

La Môme 

De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses blessures, de 

Belleville à New York, l'exceptionnel parcours d'Edith Piaf. A travers 

un destin plus incroyable qu'un roman, découvrez l'âme d'une artiste 

et le coeur d'une femme. Intime, intense, fragile et indestructible, 

dévouée à son art jusqu'au sacrifice, voici la plus immortelle des 

chanteuses... 

(2h) 

 

 

 

 

(1h46) 

Je vais bien, ne t’en fais pas 

Comme elle rentre de vacances, Lili, 19 ans, apprend par ses parents 

que Loïc, son frère jumeau, suite à une violente dispute avec son 

père, a quitté la maison. Loïc ne lui donnant pas de nouvelles, Lili 

finit par se persuader qu'il lui est arrivé quelque chose et part à sa 

recherche. Ce qu'elle va découvrir dépasse l'entendement. 

1h40 – 2006 – Drame – Bande Annonce 

 

Marie-Antoinette 

Marie-Antoinette, 15 ans, quitte la cour d'Autriche pour la France où 

elle doit épouser le Dauphin, futur Louis XVI. Mais le jeune homme 

est paralysé de timidité, la cour est cruelle et frivole et l'étiquette 

impitoyable. Pour survivre, la jeune femme s'étourdit de fêtes et de 

plaisirs.  

2h03 – 2006 – Fiction Historique – Bande Annonce 

 

 

 

 

(1h46) 

La Môme 

Biographie en musique de la célèbre chanteuse Edith Piaf, 

interprétée par Marion Cotillard. Celle qui fut surnommée "La 

Môme" endura d'abord la misère avant de connaître la gloire et 

l'amour avec Marcel Cerdan. Ce qui ne l'empêcha pas d'y laisser de 

nombreuses plumes...sous la lumière des projecteurs. 

2h20 – 2007 – Biopic, Drame – Bande Annonce 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HofvkAYPJHs
http://www.youtube.com/watch?v=KPUxOO8mXAc
http://www.youtube.com/watch?v=X1_lrDZjphI
http://www.youtube.com/watch?v=X1_lrDZjphI

