
La newsletter mensuelle de Wayna Pitch.

La story du mois de mars 2023
Le film du mois, actualités, films à venir.

 

Kelly Depeault dans NOÉMIE DIT OUI de Geneviève Albert, au cinéma le 26 avril 2023

NOÉMIE DIT OUI est le film WAYNA le plus attendu en 2023, au cinéma le 26 avril.

 
La réalisatrice Geneviève Albert et l'actrice Kelly Depeault seront en France plus d'un mois

pour l'occasion. Leur agenda est bien rempli, mais un accompagnement est également

assuré par les associations partenaires, notamment les CIDFF et le Mouvement du Nid.

Les dates d'AVP privilégiées par ces associations sont les 11, 12 et 13 avril.

Les actualités

Un nouveau logo

Nous faisons évoluer notre logo, pour
le simplifier, le rendre plus moderne,
tout en lui laissant une identité propre
et une forme à laquelle nous tenons
particulièrement.

Une nouvelle date :
Le 5 juillet 2023
Notre film “sonore” TINNITUS est
décalé au 5 juillet. Il sera diffusé en
AVP à la Cinémathèque Française le
lundi 27 mars à 20h, parachevant
une tournée nationale de 2 semaines
du réalisateur Grégorio Graziosi.

2 Films de Femmes incontournables

Nos deux prochains films sont deux films de réalisatrices incontournables.
NOÉMIE DIT OUI est le film WAYNA le plus “fort” que nous ayons jamais sorti
au cinéma. RÈGLE 34 est le plus primé, avec notamment le Léopard d'Or du
dernier Festival de Locarno.
 
Deux films qui parlent du droit des femmes et crient désespérément l'urgence
de réagir sur un phénomène contemporain totalement négligé, la prostitution.
Ce n'est pas un hasard si ces deux films ont été sélectionnés par le Festival de
Films de Femmes de Créteil 2023.

EN SALLE LE 26 AVRIL
 
Lorsqu’elle perd tout espoir d’être reprise
par sa mère, Noémie 15 ans fugue du
centre où elle vit, en quête de repères et de
liberté. Elle va rejoindre son amie Léa, une
ancienne du centre, qui l’introduit dans une
bande de délinquants. Bientôt, elle tombe
amoureuse du flamboyant Zach qui s’avère
être un proxénète. Fin stratège aux
sentiments amoureux ambigus, Zach incite
Noémie à se prostituer. Récalcitrante au
départ, Noémie dit oui.

EN SALLE LE 7 JUIN
 
La légendaire règle 34 d’internet stipule que
si quelque chose existe, alors il y en a une
version porno. Simone est étudiante en
droit le jour, engagée dans la lutte contre
les violences faites aux femmes, et camgirl
la nuit, explorant ses fantasmes
masochistes.
 
Léopard d’Or au Festival de Locarno
Prix du Jury au Fest. des 3 continents

L'agenda des films à venir

https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CoIhYWJjX2fbyL5uq7HvHYH59vd8xzseUwhaGl72n2GnzJt4wbsXLhreuiY_BU7v2WZFHstf3uhpUIzMVC5LH8-AObDmFlxoUJ1kzMUP1_wOv1jUWNnts_ZCBOGTwy0k0DmBUk2cdBG05zyErPfEhddRlrUmPGk-1TawkLBWhK19JpdjW8eQMfNpauWokQ
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UXpntAv8oBP0aqb7FjalaUTeHwYpaNqPrUJASS6nxuAEZcoymw0yZl2gxiL80zQBRG9QyMTvnNhyLkVGNyXOgt-OxvnGrALlSBqcqmq2QTzCeUqP6O4aQoCbnDLdLmm-EsmEyV_lU5lF4XauY9zXTVXV80a9AdfEvBU9KUtPKhsh_5ybgQ
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gqHqRGIiQbfyBUxoRUTBFnDVtPNc3zWKhNcOH8Wc-VbAzK9znvipk9t-A7TMNUsq3jqwQCutDUpe0GcLYn3K62h9KvhDTPBVYYa1YXhXL6kSNCI06VUf0ucHehIeimuQuS_D2eyGw4kHrOoW2dHgxTvm7ltekRum374yD_b7FYGakyu5iHkSPByZ8YimDXMnbgKzUSCx
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IIsrKY6ZrofgBUha45rJ0n5ZF7fDLieDktfoCyz6KXez7uwNol359LRxndrQo9f0comPdRBM3Ww_eqD4lL2xV2sbXUuG7vTY1QVzmQJ5k4hY4RZiIjI4xMCM2wYCHveEBSPOsA-roVdkasbK9QRI4Fh9P8NfTjscoY9E-N7NNPmQO8o6x-IV-fXK71maTzCCOi0zM-NdjjMVc6uY
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rL01pytlNRdV-NzS--0BTUPDlh6mteOdzPjML3kv0UnrSsujz6eLneWZlL-dw_jac7y0ArOa1oD_optwgib497LAtIc7-9fvhVHzbiEKR4zbrJv5ybGplISc3n6IXCO3Qgmw6z5AkCYABLOHjqWye4rVkn9HSNo-c3IcKDp434aw5L4kYt4IEBCokJ_YaGLWkD18gpw
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iL6G38YTxxKdAroYVCQMF5EUcuBD_p0RZ1Q0ZSmeydzNeeCVNZNyP1dtwkEvVbVe-trKhUPIaz94LfoRDYbUU-vDbhWfRYKKkZfIic_sOloh_yDVZ9XxarI2prnA25UGFjVqND_Mu8pz8y_Pqib8WnZCmubOtIOGzaApL2__pIhWTeRWxIQXuS_miWq6vUC3YbKdEnUfN3uqVH64
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Laxqy3rOwufZFNscFmjdTail487_gyIC3X8RP6AYklQSd4Lfh5SNXfOCK5bDQTbIwvU_9WDjvFNZqVcyvpamP1NIObwrMy2y_A22mVcCUpm84aR84iq2tUx1A3083VIGeB0bbsnmK0cCB1TIX_CUA0ktppX4zJINY9nGPuXarMVm2ZVS8yDROgPV3YReKDWZpEXafEM
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mTqvH7fWMzwv5dvQh1ck5MFm-ZsOAiCnjOieixVOzk2LvnTGz5_t-v2ekGjc6D3MUeAmLAdh0g9OL2-13CKSeQSGZcpsx6EiJoBkov29ZM49k7c9pgd1JTJsukD6Q0bs-TjuAmHZ19eSw7JJvo7VORfJ0w8iCtx141lcvK6CjNbOxCdOT_ppqO_6iNYtsPljXm5r2dYB
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Z-iugbQK1ye4ax1fW5v6-c5X1CMD2wcAGQXKn2-UN3BBg3oREjlxmA71lp2AJG6yB-fXSLT4sxohL2U1SG-f2Jn2MwxkymNn6GO-CqD35EgG77dBWrqMJCfgLgzE1rFkyFyzIWG74uPc4LQWrd5Td2OBlS3_WlH6wfIouAeGDxoYszJ7KA0RiUd9xhKv_qR9RyhFkfxV
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3VwxqROYVSim1CctIy2XekHkEKjcwnjU_QQ1wAsHkh5cggh6tMf3x4inbAwKVDc82O-VOglyyQZD8F5H8YtT-VicQ0dTIsERkWZ3IKK_VhcSxtaWNc9jpeVCRBVpwdlYeJX-dTJaYx_vqDX3qQ7V1rsOCv0J7J26Vd1czrWwB92KOuWoCqGFFNuxnxHazzyic7W5YMGi0g
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Eu5XO1lDBcmWMVv0tZfLEHd5fzTv-dJyDAHRJ2cwHSltY0CjzSdLsNx1Nxk_s3rUU_sVkAr91tuEB_RQDDscnqwbScrMX1G535Tr5R8zKS-s7IRpD01SulFhITMqVjCgNZVtioSHRMAPL3Lm6H_R8izXgIDbc21A4e03Dwxp7U1yLWtLIDr7X6hx8Hi8X1O16U0
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ew7CtZdsgYiuvmN90kfYD8_w5Y9iFZuEYdBHz-Kx0z2VBsA_8oFXxkwfEBe7LEgsE2QsTqCwRb0OSrlFDz7hs6HbO45XP_6XwGD7ztAtvhaXIMRF81bu59lRFmyPpLvtoORMJQnMvYrje6do8JhBa7LLB0A6qkS_aQH4Z0H53xYjBzp8m9SMpxThUlw8FlFqXpvJLIAVZoJRZsqYbdZbC0l-mHDpU7JfeLtQaQqg
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8U8qH1atGjFxduhrF2V8q3OpF-RzXXIA1Kw4VKrTf3PPUpKUVEH33fKQ0E0MXU6NsYFdvJqQ-D0VieB5c6R4Xy6FeK6J9Qya09J8Nc78viRdZN4baQcrLLzn0neTctaqeb69gS_9VdrfBbuR4GnSlAGDpongbnQgYPuEzgt4pg5Ov7AjVkTDpifrRsgRNdebDw2azf8DVNc

