
    PROGRAMME
 20h30    Film « Louise WIMMER » Cap Cinéma Paris - prix de la place 5,80€

Synopsis : Divorcée et isolée, Louise Wimmer n'a, à présent, pas d'autre domicile que sa modeste voiture. Outre ce toit de 
tôle, elle partage son temps entre le bistrot qui lui sert d'adresse postale, l'appartement de son amant et les lieux où elle 
est employée comme femme de ménage. Au fil de ses débrouilles vitales, Louise ne poursuit qu'un seul but : retrouver à 
tout prix un logement décent ...

Commentaire : « Un film émouvant sur les précaires d'aujourd'hui, ... Le déclin est à portée de main et malheureusement 
quand cela arrive peu de choses se présentent bien. C'est une vraie descente aux enfers dans laquelle il est bon de tout 
faire pour en ralentir la chute. Un film grave qui parle de la grande précarité mais qui parle aussi d'une femme qui fait des 
choix même si cela la fait basculer. 
Film qui parle de la dignité, Louise survit parce qu'elle s'accroche, qu'elle fait en sorte de rester "propre"et "droite" dans tous 
les sens du terme; elle utilise le système D quand elle n'a pas d'autre choix. Elle sait s'appuyer sur des êtres qui ne lui 
demandent pas plus que ce qu'elle peut donner dans le moment merveilleuse dernière scène où elle regarde vers le haut, 
vers son logement , symbole d'espoir...Elle va pouvoir se poser dans un chez elle et se reconstruire .... »

Avant et après le film nous aurons le plaisir de vous accueillir dans le hall du cinéma pour partager un temps d'échange et 
de Convivialité. Dominique PADRO Présidente du CIDFF 82 et Annie PRIMA-MOUCHARD Présidente du Planning Familial 82

19 juin 2014 - ciné-débat pour les Droits des Femmes et l'égalité 
Pour une meilleure organisation, merci de nous retourner ce coupon-réponse

Par courrier, mail ou fax à :
CIDFF 82

13 allée de Mortarieu – 82000 Montauban
Tél. : 0563661161 – Fax : 0563661173

Mail : cidff82@cidff82.com

Nom : ........................................................................... Prénom : ...................................................................
Accompagné (e) de : …....... personnes
Organisme : ….................................................................................................................................................
Adresse : ….....................................................................................................................................................
Mail : …........................................................................................................ Tél : ...........................................

Participera à la soirée :      oui  non 

Jeudi 19 juin 2014 à 20h30

….................................................................................................................................

« Louise WIMMER » 
« Insoumise et révoltée, Louise Wimmer a tout perdu.
Armée de sa voiture et de la voix de Nina Simone, 

elle va tout faire pour reconquérir sa vie. »

au cinéma Le Paris – à 20h30 
21 bd Garrisson - Montauban

Le réflexe égalité

Pour les Droits des Femmes 
et l'égalité
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