LUNCH BOX
Mercredi 14 mars 2018
11h-14h
Restaurant Universitaire Campus Carlone - 98 bd Edouard Herriot BP 3209 06204 NICE
Jeudi 15 mars 2018
11h-14h
Restaurant Universitaire Campus Saint Jean d’Angély - 24 avenue des Diables Bleus 06300 NICE
Programmation sur la thématique de la femme.
Vivez l’expérience des Boites Noires le temps de votre pause déjeuné !
Nouveau dispositif de visionnage élaboré par l’association étudiante KINO NICE dans
les restaurants universitaires, Héliotrope s’associe avec le CROUS pour proposer des
projections en continu dans le cadre de la Semaine des Droits de la Femme
EXOTIQUE
Fiction / 2015 / 18’
Philomène, une adolescente d'origine
africaine, aime Bastien, un beau brun de sa
classe. Mais avec sa tignasse crépue, elle ne
pense pas détenir les armes de séduction
pour battre la concurrence des filles aux
cheveux vaporeux de l'école. Philomène
décide alors de se faire un tissage...
ESPACE
Documentaire / 2014 / 14’
Dessin à l'appui, une petite fille explique
comment l'espace et les jeux se répartissent
lors de la récréation, en particulier entre les
garçons et les filles et en quoi cela lui pose
un problème au quotidien. On découvre
les subtilités d'une géopolitique de l'espace
public à l'échelle d'une cour.
OU JE METS MA PUDEUR
Fiction / 2013 / 20’
Hafsia, étudiante en histoire de l’art, va
devoir enlever son hijab pour passer un
oral. Elle se rend au Musée du Louvre
pour observer l’oeuvre qu’elle va devoir
commenter.

LE BLEU BLANC ROUGE DE MES CHEVEUX
Fiction / 2016 / 21’
À dix-sept ans, Seyna, une adolescente
d’origine camerounaise se passionne pour
l’histoire de la France, le pays qui l’a vue
naître. Son baccalauréat en poche et sa
majorité approchant, Seyna n’aspire qu’à
une chose : acquérir la nationalité française.
Mais son père s’y oppose farouchement.
SUPERVENUS
Abimation / 2013 / 02’
Un chirurgien plastique fabrique en temps
réel la nouvelle déesse de la beauté.

UNE SUR TROIS
Fiction/ 2015 / 19’
Quand Simone se retrouve enceinte et
décide d’avorter, son amie Zelda va l’aider
à affronter ce moment douloureux...

BALCONY
Fiction / 2017/ 17’
Dessin à l'appui, une petite fille explique
comment l'espace et les jeux se répartissent
lors de la récréation, en particulier entre les
garçons et les filles et en quoi cela lui pose
un problème au quotidien. On découvre
les subtilités d'une géopolitique de l'espace
public à l'échelle d'une cour.
EÛT-ELLE ÉTÉ CRIMINELLE...
Documentaire Expérimental / 2006 / 09’
France, été 1944. Les femmes accusées
d’avoir entretenu des relations avec des
soldats allemands durant la guerre sont
publiquement châtiées.

C’EST GRATUIT POUR LES FILLES
Fiction/ 2009 / 23’
Dans quelques jours Laëtitia obtiendra son
brevet professionnel de coiffure. Elle et sa
meilleure amie Yeliz pourront concrétiser leur
rêve : ouvrir un salon ensemble. Mais avant
de passer son examen, Laëtitia veut aller à
une fête.
JAMAIS JAMAIS
Fiction / 2013 / 29’
De permanence au commissariat, les
lieutenants Françoise Ruiz et Clémentine
Arpinon règlent les affaires courantes.
L’ennui, de circonstance, éveille chez ces
deux femmes que tout oppose une certaine
envie d’en découdre. Une intervention leur
offre l’occasion de passer à l’acte.

