
Hommage à Anita Kessler et à huit Romanaises
Projection gratuite du film Wadjda

Programme du vendredi 8 mars 2013

• À 18h30 - Hôtel de ville, place Jules-Nadi (entrée libre)

Dénomination du forum de l'Hôtel de ville 
Anita Kessler-Balatre
Née le 5 janvier 1935 en  Pologne, Anita Kessler-Balatre a été
conseillère municipale, médecin gynécologue obstétricienne. Elle a
œuvré pour le Planning Familial de Valence et de Romans. Elle fut
également secrétaire du Collège des gynécologues de Lyon et membre
de la Licra. Elle est décédée le 15 novembre 2010 à Romans.

Coup de projecteur sur huit femmes mises à l'honneur 
par la Ville de Romans. 
À retrouver dans le dossier du Romans Mag du mois de mars.
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• À 20h15 - Ciné-Lumière, 5 rue du Président Félix-Faure (entrée gratuite)

Projection du film Wadjda (Arabie Saoudite- février 2013 - 1h37)

Haifaa Al-Mansour a intitulé son film Wadjda, 
du prénom de l’héroïne, jeune fille rebelle, qui
rêve de se procurer une bicyclette. Un souhait qui
pourrait sembler banal, sauf que nous sommes en
Arabie Saoudite ...« Je suis fière d'avoir écrit et
mis en scène le premier long métrage jamais
réalisé dans le Royaume explique la réalisatrice.
Je viens d'une petite ville en Arabie Saoudite où
on trouve beaucoup de petites filles comme
Wadjda. Des petites filles qui ont de grands
rêves, de fortes personnalités et tant de potentiel. 
Des petites filles qui peuvent, et pourront 
re-façonner et re-définir notre nation »

Prix du meilleur film Art et essai. 
Mostra de Venise 2012.

Une révélation solaire Le Monde
Un émerveillement ! Rue 89

Séance offerte par la Ville de Romans dans la limite des places disponibles.

Manifestation organisée par la Ville de Romans. 
Renseignements : 04 75 05 51 51 et www.ville-romans.com

La journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars et trouve son origine dans les 
manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant l'égalité
des droits, des meilleures conditions de travail et le droit de vote. Elle a été officialisée par les 
Nations Unies en 1977, invitant chaque pays de la planète à célébrer une journée pour les droits
des femmes. C'est une journée de manifestations à travers le monde : l'occasion de revendiquer
l'égalité, de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. Traditionnellement les groupes
et les associations de femmes militantes préparent des manifestations partout dans le monde, pour
faire aboutir leurs revendications, améliorer la condition des femmes, fêter les victoires et les 
avancées.)
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