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Dte Mardi 20 novembre 2018 à 18h00
Obj. Projection du film Ladies’ Turn d’Hélène Harder
Dans le cadre du mois du film documentaire
www.moisdudoc.com

—
Ladies’ Turn
Un film d’Hélène Harder
2012, 65 min.
L’art comme le foot essuient les mêmes critiques : celles d’un divertissement côté en
bourse et d’un marqueur de puissance. Mais comme l’art, le foot est le révélateur de
l’état d’une société, de ses divisions et de ses hiérarchies, de la place des hommes et
des femmes. Et la pratique du football féminin en dit long sur les transformations de la
société.
C’est ce que montre Hélène Harder en suivant les préparatifs d’un tournoi de football
féminin au Sénégal organisé par l’association Ladies’ Turn. Bravant tabous et préjugés,
transgressant les rôles assignés, Seyni, pionnière du foot féminin au Sénégal et toutes
les filles nous font découvrir une société africaine et musulmane en pleine mutation.
Ladies’ Turn est le premier film documentaire d’Hélène Harder. Elle a suivi pendant
trois ans l’aventure de Ladies’ Turn au Sénégal pour en finir la réalisation au printemps
2012. Après avoir tourné dans de nombreux festivals internationaux, le film continue
d’accompagner activement le travail de l’association au Sénégal.
Plus d’infos :
http://www.ladiesturn.org/LadiesTurn_Francais/Film.html
http://www.wendigofilms.com/film/ladies-turn/

ÉSAD, www.esad-gv.fr — 25 rue Lesdiguières, 38 000 •Grenoble ; Tél. +33 (0)4 76
86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@esad-gv.fr — Place des BeauxArts, CS 40 074, 26 903 •Valence cedex 9 ; Tél. +33 (0)4 75 79 24 00, Fax +33
(0)4 75 79 24 40, Mél. valence@esad-gv.fr

