
La Comédie de Genève
vous invite à 
participer au programme d’ OSER.

REA-
GIR !

Cette manifestation en trois volets résulte d’une collaboration entre La Comédie, EFI, la Haute école d’art et 
de design – Genève et Visions du Réel

Samedi 8 mars 2008
Mercredi 14 et jeudi 15 mai 
2008
La Comédie, Genève

17 - 23 avril 2008 
Séances Spéciales dans 
le cadre de Visions du Réel, 
Festival international de 
cinéma, Nyon

Trop rares sont celles et ceux qui ont eu la chance de voir les films de cette personnalité incontournable du cinéma 

politique qu’est Carole Roussopoulos. Il est donc urgent qu’une sélection 
de ses réalisations soit présentée à Genève et dans d’autres villes de Suisse.
Dès 1969, cette réalisatrice suisse se saisit d’une caméra sur les conseils de Jean Genet, ami du couple qu’elle 
forme avec Paul Roussopoulos . Carole et Paul créeront Vidéo Out, l’un des premiers collectifs vidéo en France.

Dès lors, Carole, sa « machine révolutionnaire » rivée au corps, n’aura de 
cesse de pointer son objectif et 

d’orienter son micro sur 
celles et ceux que l’on n’entendait 
jamais : 

les sans-voix des luttes sociales, minoritaires, victimes d’inégalité, d’abus, 
de viol, d’inceste, de mutilations sexuelles, les populations 
ouvrières, homosexuelles, féministes, sans abri, toxicomanes, les 
prisonniers, personnes en fin de vie… 

Carole Roussopoulos sera partout aux côtés des causes qu’elle choisit d’appuyer : en France, à 
Chypre, en Palestine, aux Etats-Unis, en Algérie, en Espagne, en Suisse même ou ailleurs…
Pour accueillir et encourager les productions consacrées aux femmes, Carole Roussopoulos crée, 
en 1982, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir avec Delphine Seyrig, célèbre actrice et militante et Ioana
Wieder, également réalisatrice.
De 1986 à 1994, elle dirige l’Entrepôt, une salle de cinéma mythique à Paris, avant de revenir vivre en Suisse, dans 
son canton du Valais.

Mue par un sens politique d’une acuité redoutable et douée d’un humour ravageur, son engagement sans faille la 
porte à « tourner, monter, montrer » plus de 150 films à ce jour.

Aux gens qu’elle filme, Carole Roussopoulos dit : « mes images 
vous appartiennent ! ». 
Cette revendication révèle sa position unique de pionnière politique de l’approche aux images, qui amènera 
à une profonde et véritable révolution du regard.

La caméra engagée 
de Carole Roussopoulos



Dates et horaires

Mercredi et jeudi, 14 - 15 
mai 2008 
La Comédie de Genève 
Carte blanche aux étudiants de communication visuelle 
de la HEAD – Genève, en alternance 
avec la projection d’une sélection de films de Carole 
Roussopoulos.

Jeudi à mercredi, 17 - 23 
avril 2008 
Visions du Réel 
Séances Spéciales dédiées à Carole Roussopoulos

Samedi, 8 mars 2008  
La Comédie de Genève 
13h30 - 15h Ouverture et projection de films

Projection suivie de :

Pause

15h30 -16h30

16h30-18h00

dès 22h30 

[Sous réserve de modification]

Dates et horaires
Samedi 8 mars, 13h30 - 18h00 : Projection et rencontres. Musique dès 22h30
Mercredi et jeudi 14 - 15 mai, 13h30 - 22h30
Mercredi 14 mai, 13h00 : Vernissage
et 14h00 : Rencontre entre Carole Roussopoulos, les étudiant-e-s et le public
Lieu : La Comédie de Genève, 
6, bd des Philosophes, 1205 Genève

17 - 23 avril : Visions du Réel, Festival international de cinéma, Nyon

Un partenariat entre EFI, Espace femmes International; La Comédie, Genève; 
la Haute école d’art et de design – Genève; Visions du Réel, Nyon

Contacts : 

EFI, rue de la Tannerie 2, 1227 Carouge

La Comédie, 6, bd des Philosophes, 1205 Genève 
www.comedie.ch; tél. 022 320 50 00

HEAD – Genève, 15, bd James-Fazy, 1201 Genève
www.hesge.ch/head

Visions du Réel, Nyon
www.visionsdureel.ch; tél. 022 365 44 55

Remerciements :

Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, Ville de Genève
et le Département de l’instruction publique du canton de Genève, pour leur soutien financier.

Mercredi et jeudi, 14 - 15 
mai 2008 
La Comédie de Genève 
Carte blanche aux étudiants de communication visuelle 
de la HEAD – Genève, en alternance 
avec la projection d’une sélection de films de Carole 
Roussopoulos.

Exposition / Projection

Ces deux journées sont consacrées à la présentation des 
réalisations des étudiant-e-s de communication 
visuelle de la Haute école d’art et de design – Genève. 
L’entreprise est le fruit de la rencontre avec Carole 
Roussopoulos et ses films; créations graphiques et 
projections visuelles des étudiants résultent 
d’une réflexion sur l’engagement citoyen proposé par 
l’ensemble du parcours de la vidéaste.

Vernissage dès 13h, La Comédie
Rencontre entre Carole Roussopoulos, les étudiant-e-s et 
le public : mercredi 14 mai à 14h, La Comédie

Jeudi à mercredi, 17 - 23 
avril 2008 
Visions du Réel 
Séances Spéciales dédiées à Carole Roussopoulos

Dans le cadre de ses Séances Spéciales, Visions du Réel 
réserve une ligne de programmation exclusive à 
Carole Roussopoulos. Six projections et une soirée débat 
en présence de la réalisatrice mettront en exergue 
les questions et les motivations profondes qui la guident 
encore et toujours. 

Visions du Réel
Festival international de cinéma, Nyon
www.visionsdureel.ch

Samedi, 8 mars 2008  
La Comédie de Genève 
13h30 - 15h Ouverture et projection de films
S.C.U.M. Manifesto (1976), 27 min. Lecture-mise en scène 
de la mythique comédienne Delphine Seyrig qui dicte 
à Carole Roussopoulos des extraits de S.C.U.M. Manifesto 
(Society for cutting up Men), un livre choc de Valérie 
Solanas publié en 1967. Le film – comme le livre qui 
l’a inspiré – est un pamphlet contre la société dominée 
par l’image « mâle » et l’action « virile ».

Projection suivie de :
Performing S.C.U.M. (2005), 6 min. La réalisatrice 
Angela Marzullo reprend la trame de S.C.U.M. Manifesto 
et la réactualise.

Maso et Miso vont en bateau (1976), 55 min. Réalisation : 
Nadja Ringart, Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, 
Ioana Wieder. Le 30 décembre 1975, après avoir vu sur 
Antenne 2 l’émission de Bernard Pivot intitulée « L’année 
de la femme, ouf ! C’est fini », à laquelle était invitée 
Françoise Giroud, quatre féministes ont éprouvé le besoin 
d’exprimer leur point de vue, de répondre…

Pause

15 h 30 -18 h 00
Femmes mutilées, plus jamais ! (2007), 35 min. 
Réalisation : Fatxiya Ali Aden, Sahra Osman avec la 
collaboration de Carole Roussopoulos. Fatxiya Ali Aden 
et Sarah Osman, deux jeunes femmes 
d’origine somalienne vivant en Suisse, ont été toutes 
deux excisées et infibulées alors qu’elles étaient 
encore enfants. Adultes, avec Halima, elles témoignent 
et partent à la rencontre de pionnières et pionniers 
suisses qui dénoncent ces pratiques.

Des fleurs pour Simone de Beauvoir (2007), 22 min. 
2008 : centenaire de la naissance de celle dont 
l’héritage philosophique et féministe continue d’inspirer 
des femmes partout dans le monde. Images d’archive 
et interviews de trois figures majeures du féminisme 
international nous font parcourir le long chemin qu’elle 
a tracé.

16 h 30-18 h 00
Discussion : Oser Réagir aujourd’hui autour d’un apéritif

dès 22 h 30 
Rencontres et musique dans le foyer de la Comédie avec 
la Veuve Williams, Sophie Rusch et Marie-Claire 
Roulin. L’engagement de ces deux musiciennes hors pair 
dénote avec drôlerie ou gravité la 
pertinence des thèmes abordés pour fêter le 8 mars.

[Sous réserve de modification]
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