
Programme

7ème Rencontre Internationale sur la Culture la Communication et le 
Développement "Emakumeon Klaketa” (Claquette des femmes)

Le 30 MAI 

9:45 – 10:00 Registre des assistants

10:00 – 10:30 Inauguration 

Au  compte  des  représentants  des  institutions  publiques  qui  appuient  la 
Rencontre, un représentant de l'UPV/EHU et de KCD ONGD.

10:30 – 11:30 “Situation des femmes au cinéma – Espagne” 

Communication  de  Virginia  Yagüe,  présidente  de  l'Association  de  femmes 
cinéastes et des médias audiovisuelles (CIMA).

11:30 – 12:00 Pause

12:00 – 12:30 “Des actions positives, des résultats positives”

Une communication  sûr  l'expérience  de  KCD ONGD à  la  charge  de  Greta 
Frankenfeld, technique des projets de l'organization. 

12:30  –  14:00  “Le  corps  social  sexuel  de  la  Nation  Cubaine:  du 
documentaire à la fiction” 



Master Class à la charge de Marilyn Solaya, directrice de cinéma indépendent 
en Cuba. 

LE 31 MAI

9:30 – 10:30 "Le cinéma: un levier pour les africaines"

Communication et projection à la charge de Tabara Ly Wane, productrice de 
docummentaires pour le Groupe Lydel Com en Senegal.

10:30-11:15 "Produire cinéma depuis l'independence"

Communication à la charge de Marta Figueras, productrice et membre de CIMA 
en Catalogne.

11:15 – 11:45 Pause

11:45 – 12:45 “Le cinéma n'est pas déjà en noir et blanc”   

Conference  -  Hommenage  avec  Marta  Rodríguez,  cineaste  pionnière  en 
Colombia, et representante du “Cine Mestizo”.

12:45 – 14:00 “Des réalisatrices arabes et le cinéma politique”

Un table Ronde avec les directrices Wafa' Jamil, Amber Fares et Hind Shoufani, 
participantes dans la Caravane de Cinéma Arabe réalisé par des femmes 2016. 
Moderatrice: Amal Ramsis, Directrice du Cairo International Women’s Film Fes-
tival.

16:00 – 16:45  “Des arts combinés et complémentaires”

Une  interview  à  Adriana  Hoyos,  productrice  et  artiste  intégrante  de  CIMA. 
Intervieweuse: Amaia Nerecan, professeure de l'Université UPV/EHU.

16:45 – 18:15 “Une trajectoire dans deux mondes”

Master Class à la charge de Paula Heredia, directrice de cinéma au El Salvador 
et aux États-Unis. 

LE 1 JUIN

9:30  –  10:15  “Cinema  à  partir  de  la  communalité  et  processus  de 
formation ”

Communication  et  proyection  à  la  charge de  Anais  Taracena,  formatrice et 
intégrante du Réseau Tz'ikin au Guatemala.

10:15 – 11:45 “Animation et diversité de genre” 



Perspective à la change de Begoña Vicario, directrice de cinénam d'animation 
au Pays Basque et professeur de l'Université UPV/EHU et Isabel  Herguera, 
directrice de cinénam d'animation au Pays Basque et à L'India.

11:45 – 12:15 Pause

12:15  –  13:30  “Distribution  et  divulgation de  cinéma  realisé  par  des 
femmes”

Un débat de propositions avec la participation de: 

- Anna Solá, intégrante de Dràc Magic: “La perspective des femmes dans la 
culture  audiovisulle:  une  expérience  depuis  la  formation,  la  diffusion  et  la 
sensibilisation.

- Nieves Maroto, intégrante de CIMA: “La distribution du cinéma de fiction fait 
par des femmes”.

Modera: Ana Gutiérrez, directrice de Zinemakumeak Gara (Festival de cinéma 
dirigé par des femmes).

13:30  –  14:30  “Representation  des  femmes  en  Uganda:  Etnographie, 
cinéma et flamenco”

Une perspective à la charge de Agnes Nasozi Kamya, scénariste en Uganda et 
Sevilla.

16:30 – 17:15 “Le cinéma depuis la communauté: L'esthétique du social”

Une communication à la charge de Luna Marán, fondatrice du “Campamento 
Audiovisual Itinerante" et du Réseau des Cinémas Communautaires "Aquí Cine 
en México".

17:15 – 18:15 “Des conclusions et propositions”

Débat ouvert avec toutes les participantes et les étudiants de la recontre. 

18:15 – La fermeture

Des adieux à la charge de Juan Carlos Vázquez Velasco, Directeur de KCD 
ONGD.

19:00 – L'inauguration des Cours d'été du campus Bizkaia de l'Université 
du Pays Basque.

Des communications en espagnol, anglais et français, avec de traduction 
simultaneé dans les trois langues. 


