Le comité d’Entreprise de la Caisse d’Epargne Ile de France Paris note n° 16 / 2006

La Clef et le CE CEIFP associés aux CMCAS
de la région parisienne, à la CCAS EGF
et à l’association l’ Afaspa
vous proposent les mercredis de l’Afaspa ( 2 ème année )
consacrés aux documentaires et débats autour de l’Afrique
Le mercredi 22 février 2006 à 20h

A Bamako, les femmes sont belles........
film de Christiane Succab Goldman
durée : 64’ 1995
A La rencontre des femmes du mali, pays sahélien enclavé, au passé prestigieux et
complexe, comptant aujourd’hui parmi les plus pauvres de la planète. A Bamako,
la capitale, comme dans le reste du pays, les femmes concilient l’évolution des cultures traditionnelles avec les exigences du développement.,
La réalisatrice part à la rencontre sensible et respectueuse des femmes de Bamako
et de Ségou qui construisent le Mali. Une vingtaine d’entre elles, de milieu et de
niveau d’éducation différents, parlent de leur quotidien et le film fait ressortir la
force de chacune.
À Bamako, capitale du Mali, comme dans le reste du pays, les femmes concilient
avec intelligence tradition et modernité. Depuis 1945 Seydou Keita, photographe,
fixe leur image sur ses clichés. Ses photos rythment chacune des séquences du film
où ces femmes laissent percevoir en toute sincérité un peu d’elles-mêmes, leur force
et leur humour discret.

Le partenariat avec les CCAS, la CMCAS EGF de Paris
et l'association l'Afaspa existe depuis mars 2005.
Dans ce cadre nous vous proposons un rendez-vous
par mois de lectures, de documentaires africains
suivis d’un débat avec réalisateurs

Programme de la soirée
mercredi 22 février 2006 à 20h
A Bamako, les femmes sont belles........
film de Christiane Succab Goldman

Réservation
mercredi 22 février 2006 à 20h
Nom
Prénom
Affectation
tel
matricule
Nombre de places CEIFP, CMCAS, AFASPA
x 5 euros =
Nombre de places EXT
x 6 euros =
Pour tout renseignement contacter le 01 42 17 45 55
A retourner au Centre Culturel la Clef,
accompagné d’un chèque
à l’ordre du CE CEIFP

Vous pouvez consulter le site duCE
WWW.ceceifp.com

