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Ouvrir la voix
Un documentaire qui traite de l’afroféminisme
présenté par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières
Trois-Rivières – Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R), en collaboration avec le
Ciné-Campus, présentera le documentaire Ouvrir la voix, réalisé par Amandine Gay, pour
célébrer la journée des femmes. La projection aura lieu le 8 mars, 19h30, au CinéCampus (858, rue Laviolette, Trois-Rivières). À la suite de la projection, une discussion
sera animée par Elvire Toffa-Juteau, présidente et co-fondatrice de Casafriq et présidente du
Regroupement des Amazones d’Afrique et du Monde (RAAM).
Le documentaire, qui est le premier long-métrage documentaire réalisé par Amandine Gay,
donne la parole aux Afro-descendantes noires d'Europe francophone. Sorti dans les salles
françaises l'automne dernier, le film a rassemblé près de 20 000 spectateurs lors de sa
tournée européenne. Projeté en première canadienne à la 20e édition des Rencontres
internationales du documentaire de Montréal (RIDM), il y a remporté le convoité Prix du
public.
Synopsis
Être femme et noire en Europe francophone, qu’est-ce que ça signifie aujourd’hui ? Plutôt
que de laisser parler des « experts » sociologues, la cinéaste afro-féministe Amandine Gay
renouvelle l’art de l’entrevue en donnant la parole aux premières concernées : des femmes
noires issues de l’histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. Belges ou
Françaises, elles nous parlent avec une intelligence non dénuée d’humour des expériences
de discrimination liées à l’identité double et indistincte « femme » et « noire », telles que
vécu au travail, aux études, en amour, dans le milieu artistique ou simplement dans la rue au
quotidien. Se réappropriant ainsi la narration de leurs multiples – et différents – parcours
de vie, elles tracent la voie d’un féminisme tout aussi nécessaire ici, au Québec.
À propos d’Amandine Gay
Amandine Gay est réalisatrice, productrice, universitaire, activiste, auteure politique et
présidente de Bras de Fer, une compagnie de production et de distribution. Elle devient
réalisatrice en 2014 avec un reportage sur les manifestations #ContreExhibitB et commence
à tourner son premier long métrage, Ouvrir La Voix. En 2015, Amandine Gay s’installe à
Montréal pour y compléter une maîtrise en sociologie portant sur l’adoption transraciale.

Ces jours-ci, elle participe à plusieurs conférences, notamment dans des universités
canadiennes, françaises et belges.

Si vous le souhaitez, vous pouvez échanger dès maintenant avec Elvire Toffa-Juteau
(afroforme@gmail.com) sur les enjeux que représentent les questions afro-féministes.
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