
 

Le spectacle 

Exposition dans le hall Cinéma Gaumont à Amiens 
 

Pour la 6ème année consécutive, le CIDFF de la Somme a organisé     

son Festiv’elles, le mercredi 8 mars 2018 dans le hall du Cinéma       

Gaumont : 
 

Le public a pu découvrir différentes expositions : 

- Luttes des femmes, progrès pour tous - Evolution de 1848                

à nos jours 

- Affiches élaborées par des étudiants en art graphisme du lycée 

Edouard Branly  sur les thèmes : violences, la culture urbaine, les 

femmes dans le sport,…) 

- Affiches élaborées par des étudiants en BTS économie, social et 

communication du lycée Saint Rémi sur la thématique des        

violences faites aux femmes 

 

 

Ciné débat au Centre Culturel le Rex à Abbeville 
92 personnes ont pu visionner le film "Fleur du désert" qui aborde la vie de Waris Dirie née 

en 1965 dans la région de Gallacio. Issue d’une famille de nomades somaliens, elle connaît une 

enfance rude mais heureuse car entourée des siens. A l’âge de 5 ans, elle est excisée au nom de 

la tradition. Elle a 13 ans quand son père décide de la marier avec un vieillard dont elle sera 

alors la quatrième épouse. L’homme propose 4 chameaux en échange. La jeune adolescente 

prendra la fuite durant la nuit. 

Après le film, une trentaine de personnes ont pu échanger autour d’un moment convivial. 
 

 

Intervention au Relais Social (Rue Albert Camus Amiens) 
Une juriste a participé à la rencontre entre partenaires et bénéficiaires du Relais Social en leur faisant découvrir 

une exposition sur l’évolution des droits et les portraits de femmes. 
 

 

Ciné débat le 12 avril au cinéma Gaumont d’Amiens 
2 courts-métrages, sur les violences, réalisés par des étudiants en BTS communication du 

lycée Saint Rémi suivis du film "Jusqu’à la garde" du réalisateur Xavier Legrand ont pu être 

visionnés par 90 personnes. Film dramatique : le couple Besson divorce. Pour protéger son 

fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en 

charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage 

entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive...  

Le lancement du débat s’est montré difficile en raison de l’émotion provoqué par le film mais 

des professionnels ont pu échanger sur le sujet. Mme Seelabaye APPA, chargée de mission 

départementale aux droits des femmes et à l’égalité a mis en avant les différents acteurs du 

département de la Somme qui œuvrent sur la thématique de lutte contre les violences faites 

aux femmes. 
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8 mars 2018 : journée internationale des droits des femmes  

 

Nous remercions les étudiants 

des lycées Saint Rémy et 

Edouard Branly pour leur par-

ticipation et pour leur  travail 

sur la thématique de lutte 

contre les violences 


