#FEMALE PLEASURE
5 FEMMES, 5 PAYS, 1 SEUL COMBAT.
BRISONS LE SILENCE, SOYONS INVINCIBLES
NOS DÉSIRS FONT DÉSORDRE.
Le 1er mai sort en salle le film #FEMALE PLEASURE réalisé par Barbara Miller.
Cinq héroïnes, cinq pays, un seul combat : s’affranchir des préjugés, combattre les violences
faites aux femmes, conquérir le droit à disposer de son propre corps.
#FEMALE PLEASURE est un plaidoyer pour l’affranchissement des femmes, au 21ème siècle.
Dans ce documentaire, cinq femmes hors du commun, d’origines culturelles différentes aux quatre
coins du globe s’opposent à la répression de la sexualité féminine.
Partez à la rencontre de 5 femmes que rien n’arrête : Deborah Feldman, Leyla Hussein,
Rokudenashiko, Doris Wagner et Vithika Yadav. Elles ne parlent pas la même langue, n’ont
pas les mêmes origines ni les mêmes cultures, mais partagent un même engagement : celui pour
l’éducation sexuelle et le droit pour toutes les femmes à disposer de leur propre corps. Au fil du
documentaire, ces cinq héroïnes nous montrent que l’on peut changer chaque structure, avec
du courage, de la conviction, de la détermination et… de la joie de vivre !

#5 femmes, 5 pays, 1 seul combat.
La Japonaise Rokudenashiko a créé « l’art vaginal ». Elle réalise des moulures de son vagin
pour briser le tabou autour du sexe féminin.
L’Indienne Vithika Yadav, a monté la plateforme Love Matters pour donner accès à
l’éducation sexuelle dans les régions où la sexualité est prohibée ou taboue.
L’Américaine Deborah Feldman a écrit un livre Unorthodox - élu best seller de l’année 2018
par le New York Times - pour rendre publique son histoire : élevée dans une famille juive
orthodoxe à New-York, elle a été mariée de force à 17 ans.
La Britannique d’origine somalienne Leyla Hussein mène un combat partout dans le
monde contre les mutilations sexuelles et pour l’intégrité physique des femmes. Victime d’excision
à l’âge de 7 ans, elle a fondé Dahlia et Daughters of Eve.
L’Allemande Doris Wagner lutte contre les agressions sexuelles au sein de l’Eglise catholique,
après avoir été elle-même victimes de viols répétés.
“La reconnaissance d’une sexualité féminine autodéterminée et la libération du corps féminin
est un enjeu vital tant pour les femmes que pour les hommes.”
Barbara Miller
Leur immense courage ? S’ériger face aux normes et limitations sociales ou religieuses. Elles
brisent les tabous, le silence et la honte que les sociétés font peser sur elles avec leurs structures
archaïques et patriarcales.
#La révolution des femmes au Cinéma
Ce film ovationné durant plus de 10 minutes lors du dernier festival du film de Locarno a été
récompensé à plusieurs reprises et découvert par plus de 100.000 spectateurs. Après son succès
en Allemagne, Suisse et Autriche, #FEMALE PLEASURE sort enfin dans les salles en France avant
de poursuivre sa route en Pologne et Espagne.
#FEMALE PLEASURE décrit les mécanismes universels, au-delà de toutes les frontières culturelles
et religieuses, qui régissent la situation de la femme quelle que soit la société dans laquelle elle
vit. Il révèle une situation mondiale et montre le combat pour le droit à l’autodétermination de
leur sexualité et pour un rapport entre les sexes égalitaire et fondé sur le plaisir.
À l’heure de #Metoo, #Balancetonporc, #Nous Toutes et La Ligue du LOL, ce film est une
véritable prise de conscience sur la nécessité actuelle de se battre ensemble contre la culture
de l’oppression et pour l’égalité des sexes.
“#FEMALE PLEASURE est un film important – pour l’image qu’ont les femmes
d’elles-mêmes et pour le dialogue entre hommes et femmes.”
“Chaque femme dans ce film se bat pour ses droits et ainsi pour nos droits à toutes.”
Annette Scharnberg

Visionner la Bande annonce du film :
https://vimeo.com/315863034

#L’intention de la réalisatrice
“Je veux montrer la diabolisation structurelle, universelle et millénaire du corps féminin et de
sa sexualité. La sexualité des femmes, leurs souhaits et leurs désirs sont souvent ignorés et
le clitoris, organe essentiel de 70% des femmes pour avoir un orgasme, est tout simplement
inexistant. Avec ce film j’espère que ces cinq femmes pourront inspirer les filles et les femmes
du monde entier à explorer leur propre corps, à avoir le courage de parler avec leurs
partenaires de leurs souhaits et à se dresser contre les dogmes religieux, culturels et sociaux
qui leur disent encore qu’elles ne comptent pas.” Barbara Miller

Les Chiffres
- Une femme sur trois dans le monde a subi des violences
- 35% des femmes dans le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles.
- 650 millions de femmes et de filles dans le monde ont été mariées avant l’âge de 18 ans.
- On estime à 200 millions le nombre de femmes victimes d’excision dans le monde.
- On estime à 56 000 le nombre de femmes victimes d’excision en France.
- 254 femmes sont victimes de viol ou de tentative de viol chaque jour en France.
- 16 % de la population a subi des maltraitances sexuelles durant son enfance
- 1 % des viols sont condamnés par la justice.
Sources : ONU Femmes, #Nous Toutes

JUSTE DOC, distributrice du film
Société de distribution de documentaires indépendante. Juste Doc a à cœur de distribuer des films porteurs d’un
message fort. Avec #FEMALE PLEASURE, nous rejoignons le combat contre les violences faites aux femmes. Nous
condamnons fermement les actes malveillants, dégradants, humiliants proférés envers et contre les femmes de tout
pays, de toute religion, de tout âge et de toute classe sociale.
Nombre d’associations, d’institutions et de personnalités nous soutiennent et s’engagent à porter le film et à diffuser
ce message : soyons invincibles !
Nous voulons faire de la salle de cinéma un véritable lieu de parole, de confiance, dans lesquelles les femmes
pourront témoigner, s’entraider, ensemble.
Entre les #Metoo, #Balancetonporc et la Ligue du LOL, nous nous réjouissons d’une chose : si les violences sont
loin d’être terminées, elles sont divulguées et les victimes ne sont plus seules. Brisons le silence !

Elles / ils soutiennent #FEMALE PLEASURE
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