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DISTRIBUTION 

Mise en scène, jeu et écriture : Marie-Ange Gagnaux et Itto Mehdaoui 
Collaboration artistique, jeu en alternance : Clara Bonnet 
Regard extérieur, jeu en alternance : Aurélia Lüscher 
Régie générale, son et image : Clémentine Pradier 
Création silhouettes et postiches : Cécile Kretschmar 
Administration de production et diffusion : Florence Verney 
 
Production	: Collectif Marthe 
Coproduction : Théâtre du Point du Jour - Lyon, Scène 
Nationale 61 - Alençon, Les 13 Vents CDN de 
Montpellier, Les Îlets CDN de Montluçon, MC2	: 
Grenoble Scène Nationale 
Accueils en résidence :  Théâtre du Point du Jour - 
Lyon, Scène Nationale 61 - Alençon, MC2	: Grenoble 
Scène Nationale, 13                                                                                               Vents CDN de Montpellier, Les 
Îlets CDN de Montluçon

Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Réseau 
Loire en scène Le collectif Marthe est lauréat 2017 du 
dispositif Cluster de Prémisses. Il a été associé au 
Théâtre de la cité internationale à Paris pendant 3 
saisons, est également associé au Théâtre du Point                              du 
Jour à Lyon. Il est soutenu par la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE CRÉATION  
ET DE DIFFUSION 21-22 

RÉPÉTITIONS 

Du 3 au 8 janvier 2022 : Résidence à la MC2 Scène Nationale de Grenoble (1 semaine) 
Du 11 au 17 mars 2022 : Résidence au Théâtre des 13 Vents - CDN de Montpellier (1 semaine) 
Du 11 au 16 avril 2022 : Résidence à la Scène Nationale 61 - Alençon (1 semaine) 
Du 18 avril au 9 mai 2022 : Résidence au Théâtre du Point du Jour - Lyon (3 semaines) 
Juin 2022 : Résidence d’une semaine (reprise des rôles par les différents  membres du collectif) au Théâtre des Îlets 
CDN de Montluçon 

CRÉATION 

Mai 2022 au Théâtre du Point du Jour à Lyon 

DIFFUSION 

Du 10 au 14 mai 2022	:	5 représentations, dans différents lieux à Lyon 5e, dans le cadre de la programmation « 
Nomade » du                             Théâtre du Point du Jour,  
Le 24 mai 2022	:  1 représentation, dans le cadre du Parcours Regard de la Scène nationale 61 à Alençon (dates en 
cours) 
Du 5 au 20 octobre 2022	: 12 représentations au Théâtre de l’Athénée à Paris  
Du 29 novembre au 2 décembre 2022	:	6 représentations à la MC2	: Grenoble  
9 Mars  2023	: 1 représentation au Théâtre La Passerelle à Saint-Just-Saint-Rambert 
17 mars 2023	: 1 représentation au Centre Culturel La Ricamarie (date exacte en cours) 
Autres en cours	: Théâtre de l’Usine – Genève, Les Aires – Théâtre de Die, etc. 

EN TOURNÉE 

3 personnes : une au plateau, une à la mise en scène, une en production. Demande d’un régisseur sur place. 
Taille minimale de l’espace de jeu	: 3x4 m 
Jauge maximale	: 140 places (à évaluer en fonction du rapport scène-salle, nous consulter) 
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Carole Roussopoulos à la caméra, années 70 @Famille Roussopoulos. Source	Centre	audiovisuel	Simone	de	Beauvoir 
 

 

      COLLECTIF MARTHE 
     Notre première création, Le Monde renversé, explorait les mécanismes de contrôle sur le 

corps des femmes et la gestion de leur capacité de reproduction à travers l’histoire des chasses 

aux sorcières. Notre seconde création, Tiens ta garde, est une fiction rêvée collectivement où des 

femmes se réapproprient leurs forces, questionnent et expérimentent l’auto-défense, et tentent 

différentes stratégies pour répliquer face aux systèmes qui les oppressent. La forme hybride entre 

conte et performance, Sorry I’m a cyborg, réalisée en janvier 2021 au Théâtre du Point du Jour 

dans le cadre de GrandreporTERRE#2 en collaboration avec la journaliste Claire Richard pose, 

quant à elle, les questions des techniques de         résistances mises en œuvre par les féministes cyber-

hacktivistes pour lutter contre l’hégémonie masculine du web et face à ce que certain·e·s 

nomment aujourd’hui le capitalisme digital, ou numérique, dans lequel nous errons. 

        ET MAINTENANT	? 

      Avec cette nouvelle création, nous souhaitons poursuivre et approfondir notre travail de 

recherche sur les féminismes, en explorant cette fois-ci la forme d’un portrait, d’un récit de vie, 

d’un seule en scène. Au travers d’une forme plus intimiste, d’une mise en  situation apparemment 

solitaire, nous aimerions faire émerger des souvenirs de luttes et de combats qui ont jalonné le 

féminisme         en France, des années 70 à nos jours. 

Comment, dans une Histoire mondiale construite, racontée, analysée en majeure partie au 

travers d’un prisme patriarcal blanc, des  femmes vont tenter d’écrire, d’affirmer des idées, des 

rêveries, de prendre leurs délires pour des réalités, au point de proposer de  nouveaux modes de 

perception et des changements de société fondamentaux ? 

Il s’agit donc de nous replonger dans des archives, dans des gestes déjà assumés et des paroles 

déjà prononcées. Pour cette création, nous choisissons de revenir sur le parcours de Carole 

Roussopoulos, documentariste féministe qui eut pour obsession toute sa  vie de garder trace des 

luttes les plus importantes de son époque. 
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    NOTE D’INTENTION 
 
 																												«	Élève 1 : Je ne veux pas te décourager mais te prévenir ! 

                             Élève 2 : JE VEUX ETRE MÉCANO ! 

                            Élève 1 : Mais c'est un métier de garçon ! Voyons !  

                                     Enfin, imagine-toi, une fois mariée, rentrant le soir, toute sale, les mains pleines de graisse, beuh ! 

                            Élève 2 : JE VEUX ÊTRE MÉCANO ! 

                           Élève 1 : Ce que je dis c'est pour ton bien !  

                                     Tu pourrais peut-être faire un BEP de comptabilité et travailler dans un garage ? 

                           Élève 2 : JE VEUX ÊTRE MÉCANO ! 

                           Élève 1 : Mais enfin ce n'est pas un métier pour toi, tu perdras ta féminité, et plus personne ne voudra t’épouser !  

                                    Enfin, tu ne voudrais pas être infirmière, secrétaiiiiiire, baby-sitteeeeeer, mémèreeeee ? 

                          Élève 2 : JE VEUX ÊTRE MÉCANO MÉCANO MÉCANO !!!	»	

                        « Ça bouge... à Mondoubleau », Carole Roussopoulos, 1982, écrit en collaboration avec des élèves de 3ème sur les  questions de genre. 

 

PORTRAIT KALÉIDOSCOPIQUE 
 

     Nous, Collectif Marthe, travaillons à partir d’improvisations au plateau et nous servons de nos 

sources théoriques comme matériaux de départ. 

Nous imaginons construire ce spectacle en nous appuyant à la fois sur des films choisis de 

Carole Roussopoulos et à la fois sur toute  une variété de documents la concernant (entretiens, 

biographies, archives) sans pour autant réaliser un biopic fidèle. 

Nous rêvons d’un duo entre Itto Mehdaoui et Marie-Ange Gagnaux, où les fonctions de 

chacune seraient poreuses, avec le souhait  de ne pas les définir d’avance. 

L’une d’entre nous se tiendra en bordure de plateau. Elle pourra à la fois être un regard 

extérieur, adopter une position intermédiaire entre la scène et les spectateur·ice·s, mener un 

entretien (à l’image de la position de Carole dans ses propres films) ou avoir un rapport au public 

direct en lui contant des anecdotes, lui proposant une leçon de cinéma… 

Tandis que l’autre agira directement au plateau, elle sera un personnage invité dans 

l’imagination de Carole. Elle répondra à ses questions  et deviendra l’interprète des multiples voix 

issues de ses films : une trieuse de coquillages prise dans une tempête, une femme qui raconte 

son premier orgasme, une militante du FHAR qui s’insurge contre la reproduction et la vision 

étroite et bourgeoise des « hétéro-flics », une femme au foyer du valais suisse proclamant : « le droit 

de vote pour les femmes, c’est donner de  la confiture à des cochons », un vieil homme en maison 

de retraite et tant d’autres figures que nous choisirons au fur et à mesure  de nos avancées. 

      Nous pourrons aussi faire intervenir des proches de Carole : Jean Genet, son « compañeros » 

Paul Roussopoulos, ou encore sa fidèle  camarade Delphine Seyrig… 
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DES FEMMES EN LUTTE DANS LE REGARD D’UNE CINÉASTE 

 

      Il s’agira de redonner corps sur scène à des femmes et des hommes ancré·e·s dans une réalité 

sociale, dans des périodes de bouleversements intenses.  

      Les femmes de chez LIP filmées par Carole Roussopoulos, par exemple, remettent en question 

l’ordre établi, s’engagent corps et âme dans la lutte, et rejoignent l’adage des féministes des années 

70 : «	L’Intime est politique	». Ces  femmes luttent pour une vie plus digne, pour de meilleures 

conditions de travail mais aussi pour déconstruire les destins qui leur           sont tout tracés : être la 

parfaite ménagère et s’occuper des enfants. L’éveil politique qui les traverse vient remettre en 

question les fondements mêmes de la société, et les pousse à faire preuve d’une créativité 

immense. 

On retrouve chez la plupart des personnes que filme Carole Roussopoulos la même sincérité 

brute. Nous pensons, par exemple,  à cette jeune femme victime de viol s’exprimant dans une 

émission de télévision pour dire que son histoire n’est pas un simple fait divers, mais bien le 

résultat de tout un système. Nous pensons également à cette jeune assistante maternelle 

décrivant à quel     point son métier est sous-payé, mal considéré, alors qu’il permet à la société de 

tenir debout et à l’économie même de fonctionner.  Cette perspicacité anime toutes ces femmes, 

ces personnes en lutte. Ce sont leurs discours, leurs réflexions que nous souhaitons porter, afin 

de dresser le(s) portrait(s) d’une société française mouvante. 

Grâce à cette myriade de figures choisies, se dessinerait un portrait en creux de la cinéaste, 

de la jeune valaisanne débarquant, intimidée, chez soixante militantes du MLF, jusqu’à la Carole 

plus âgée, écrivant publiquement à Jean-Luc Godard en 2005 : « Au risque de te décevoir,  je me 

cache encore et toujours derrière l’image de l’autre, peut-être tout simplement parce que je la 

trouve plus intéressante que la mienne. » 

Par le biais de cette tension entre théâtre et documentaire, nous traverserons différents types 

d’incarnations. Soit par un biais très réaliste, à l’image des plans serrés typiques aux 

documentaires de Carole, en tentant de reproduire les silences d’un face à face ou  ce qui se joue 

dans un témoignage intime	; soit en quittant le cadre de la caméra pour passer dans le hors-

champ et se laisser aller  à l’invention. 

 

UN DISPOSITIF LÉGER POUR L’ITINÉRANCE 
 

      Inspirées par les projections sauvages de Carole sillonnant les routes, ou par l’humour qu’elle 

déploie avec son collectif Les Insoumuses (lorsqu’elles coupent, collent et cartonnent Maso et 
Miso ou le S.C.U.M Manifesto de Valérie Solanas), notre forme est destinée à pouvoir tourner en 

itinérance. Ainsi, nous prévoyons un dispositif technique léger, « bricolé », et en ce sens 

nettement éloigné de la « véracité » du cinéma. 
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Nous n’envisageons ni tulle, ni cyclo, mais un dispositif à vue, léger, précaire même, que nous 

inventerons avec Clémentine Pradier, fidèle régisseuse du Collectif Marthe. 

Nous fabriquerons un dispositif évoquant un studio de montage des années 60, mobile, aux 

milliers de bandes vidéo, une trouvaille articulée nous permettant de débobiner des séries 

d’images et de les mettre en mouvement, une sorte de vieille boite à musique qui nous plongerait 

dans des archives sonores de l’époque… Nous aimerions traverser des atmosphères et époques 

issues des films de Carole Roussopoulos et nous rendre d’une place de village en lutte à une AG 

des années 60 et les réanimer, s’y replonger, aujourd’hui. 

 

De la même manière, nous prévoyons de poursuivre notre collaboration avec Cécile 

Kretschmar pour la création des silhouettes. Nous imaginons, avec des éléments précis, 

soigneusement choisis, incarner une multitude de personnages. Il s’agira, par exemple, de 

trouver la coiffure de Monique, célèbre employée en grève des LIP, les lunettes de Jean Genet, 

la robe d’une telle et le maquillage d’une autre. Les accessoires et postiches devront être mis et 

démis à vue, simples, lisibles, et nous permettre d’évoquer, par touches, les années 70 puis 80 et 

2000… Avec eux, nous nous essaierons à un travail de reconstitution.  Aussi, il n’est pas exclu 

que nous nous amusions à jouer Carole à différents âges de sa vie. 

 

Enfin,  le fait d’imaginer une forme légère conçue pour sillonner les routes,  nous donne envie 

d’imaginer notre « voiture ambulante » comme une démarche globale. Nous aimerions avoir avec 

nous une librairie itinérante, avec la possibilité de distribuer des ouvrages et des brochures aux 

spectateur·ice·s intéressé·e·s. Il nous semble vraiment important de rêver cette tournée dans des 

lieux multiples, devant des publics de 15 à 125 ans, et d’accompagner notre démarche théâtrale 

de discussions, de temps de rencontres. Nous pourrions éventuellement, en accord avec le 

centre d’archives audiovisuelles Simone de Beauvoir, organiser des projections de films de 

Carole Roussoupoulos dans les lieux où nous resterions plusieurs jours. 

 

 

« Le moteur de ma révolte, et donc le moteur de cette énergie que je déploie encore 
aujourd’hui pour dénoncer les injustices, c’est tout simplement que je ne supporte pas le 

manque de respect à l’égard des autres. » 
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CAROLE ROUSSOPOULOS (1945- 2009) 
 

      Cinéaste féministe suisso-française arrivée à Paris en 1967, elle rencontre rapidement Jean 

Genet qui par un surprenant hasard lui  conseille de se procurer le tout nouveau système vidéo 

portatif « Portapak » de Sony. Nous sommes à l’aube des années 70, depuis  lors et jusqu’à ses 

derniers jours, elle consacre sa vie à ses films, son banc de montage, sa caméra et réalise 120 

documentaires. 

Que ce soit avec son collectif de vidéo militante Vidéo Out, fondé avec son mari Paul 

Roussopoulos, ou avec son collectif de vidéo militante féministe Les Insoumuses, fondé avec 

Delphine Seyrig et Ioana Wieder, elle ne cesse de recueillir des paroles, sur de multiples 

territoires, au plus près des visages, avec toujours un grand souci de l’écoute, des hors-cadres, 

des confidences, des intimités dévoilées. Ce geste de recueillir, elle le fait sans parler de 

journalisme, sans même parler de cinéma, elle dit modestement « je          me réveille le matin et je me 

dis : ça il faut que ça s’arrête ! ». Cela lui semble comme évident, nécessaire, intuitif, mû par sa 

colère. 
 

« La vidéo portable permettait de donner la parole aux gens directement concernés qui 
n’étaient donc pas obligés de passer à la moulinette des journalistes et des médias, et qui 

pouvaient faire leur propre information. » 
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« TU PRENDS LA BALLE ET TU LA PASSES » 
 

       Si dans cette période d’émulation du cinéma français, certains hommes réinventent le 

cinéma d’auteur, abordent des sujets existentialistes, Carole, elle, invente un cinéma 

documentaire où l’image brute et non mise en scène de l’autre est plus importante qu’une 

esthétique. 

       Elle semble considérer que ses vidéos ne sont pas du grand art mais des ponts, des relais, des 

passages, des outils de transmission. 

       « Tu prends la balle et tu la passes » se plait-elle à dire, sous la métaphore de la passeuse de 

volley-ball.  

      Peut-être son désir d’enseigner a-t-il débuté après avoir été contactée par des membres des 

Blacks Panthers dans les années 70 pour leur apprendre à utiliser  la vidéo,	puis plus tard, par 

des militantes du MLF pour venir les aider au montage de la première vidéo de lutte féministe 

(Grève de  femmes à Troyes). Toute sa vie a été « une succession de rencontres parce que des 

gens voulaient apprendre la vidéo ». 

     

     Encore aujourd’hui, elle demeure un symbole fort quant à la conservation des archives, 

notamment féministes et c’est ainsi qu’elle fonde, avec les membres de son collectif Les 

Insoumuses, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir en 1982. 

 

« Quand on vit avec celles qui font l’Histoire, quand on peut apprendre des choses en se faisant 
des tartines de confitures le matin, en buvant des coups ou en se baladant c'est quand même 

extraordinaire ! C’est une vraie symbiose entre la réflexion et les plaisirs de la vie » 
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Profession : conchylicultrice, 1984                                   Monique LIP I, 1973                                                            
 
 
PARCOURS CHOISI DANS L’OEUVRE D’UNE VIE  
 
L’EFFERVESCENCE DES                                     ANNÉES 70 

 

      C’est en filmant les luttes issues de la remise en cause de l’ordre établi lancées en mai 68, 

l’émergence du Mouvement de libération des Femmes (MLF), les actions du Front homosexuel 

d’action révolutionnaire (FHAR), qu’elle entame son parcours de vidéaste  militante. 

C’est son attachement et sa ténacité à filmer des anonymes, et non des figures de proue ou des 

leaders de mouvements, qui forge      son parcours de réalisatrice. 

C’est précisément ce qu’elle fait lorsqu’elle offre une caméra à des prostituées en lutte dans 

une église à Lyon en 1975 ou en filmant un avortement clandestin pratiqué par des militantes du 

MLAC. 

 

LES LUTTES OUVRIÈRES  
 

Carole Roussopoulos choisit ensuite de documenter la très importante lutte ouvrière des LIP 

(usine de montres bisontine), et met       ainsi en lumière des femmes prolétaires qui vont, du jour au 

lendemain, cesser de repasser les chemises, exploser les carcans familiaux, faire entendre leur 

voix, remettre en cause les doubles journées de travail et leur invisibilisation dans la lutte. 

Elle participe ensuite à faire entrer dans un imaginaire collectif le rapport des femmes au 

travail, leurs tâches, laborieuses, artisanales, quotidiennes, sous-payées et souvent sous-

estimées, qu’il s’agisse de femmes agricultrices (et non de femmes d’agriculteurs !), de 

conchylicultrices (femmes travaillant dans des élevages de coquillages), de trieuses de poissons, 

d’assistantes maternelles,   toutes s’exprimant face caméra sur leurs tourments et la nécessité 

d’une indépendance financière. 
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À MATURITÉ  
 

      À partir des années 90, Carole Roussopoulos, s’attache à réaliser des films sur la vieillesse, le 

rapport des personnes âgées aux institutions dédiées à leur prise en charge, sur les soins palliatifs 

mais aussi sur des personnes atteintes de cancer et leur rapport à la maladie, tandis qu’elle-même 

en fait l’expérience intime. En parallèle, une partie de son travail s’attelle à visibiliser des femmes 

en reconstruction après avoir été victimes de violences conjugales et sexuelles. 

 Aujourd’hui, la pertinence des sujets embrassés par le travail de Carole Roussopoulos nous 

permet d’ouvrir les yeux sur notre présent	: où en sommes-nous	? Quelles luttes nous ont permis 

d’avancer et quels dispositifs demeurent encore écrasants, discrimi nants	? 

 Par exemple, il est troublant à l’heure où nous rédigeons ce dossier, de retomber sur son film 

L’Inceste,  réalisé en 1988 et sous-titré «	 la conspiration des oreilles bouchées	». Cela fait donc 

30 ans déjà que des personnes témoignent sur ce sujet, tentent de briser ce tabou, mais qu’elles 

ne sont pas entendues. Il ne s’agit donc pas seulement de « libérer la parole », mais bien  de 

s’efforcer d’écouter, ce que Carole a tenté de faire toute sa vie durant. 

      Créer ce spectacle, pour nous, c’est entrer de front dans des questions épineuses, proposer 

aux publics de nous questionner ensemble sur cet héritage et d’en interroger la singulière 

actualité.  

 

« La clé de mon travail est de filmer des personnes qui ne sont pas au fond du trou ou en période 
de chute  d’identité terrible, mais qui ont compris ce qui leur arrive. Dans mes films, toutes les 

femmes, toutes les victimes de violences sexuelles, ont analysé les mécanismes qui font 
qu’elles en sont là où elles en sont et qui veulent aider les autres à s’en sortir. » 

Profession : conchylicultrices, Carole Roussopoulos, 1973 / Monique LIP I, Carole Roussopoulos, 1984 

                        Vieillir en liberté, 2002                                                            Femmes mutilées, plus jamais, 2007 



 

11 

	

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Debout ! Une histoire du mouvement de libération des femmes 1971-1981 

 

Aujourd’hui, la pertinence des sujets embrassés par le travail de Carole Roussopoulos nous 

permet d’ouvrir les yeux sur notre présent	: où en sommes-nous	? Quelles luttes nous ont permis 

d’avancer et quels dispositifs demeurent encore écrasants, discriminants	?  

Par exemple, il est troublant à l’heure où nous rédigeons ce dossier, de retomber sur son film 

L’inceste réalisé en 1988 et sous-titré «	la  conspiration des oreilles bouchées	». Cela fait donc 30 

ans déjà que des personnes témoignent sur ce sujet, tentent de briser ce tabou, mais qu’elles ne 

sont pas entendues. Il ne s’agit donc pas seulement de « libérer la parole », mais bien  s’efforcer 

d’écouter, ce que Carole a tenté de faire toute sa vie durant. 

Créer ce spectacle, pour nous, c’est entrer de front dans des questions épineuses, proposer 

aux publics de nous questionner ensemble sur cet héritage et d’en interroger la singulière 

actualité. 
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FILMOGRAPHIE DE CAROLE ROUSSOPOULOS 

                                                                        (Sélection non exhaustive)  

 

GENET PARLE D’ANGELA DAVIS 

Réalisation : Carole Roussopoulos, France, Vidéo Out, 
1970 (product.), 7min., N/B   

LE F.H.A.R. (FRONT HOMOSEXUEL D’ACTION 
RÉVOLUTIONNAIRE) 

Réalisation : Carole Roussopoulos, France, Vidéo Out, 
1971 (product.), 26min., N/B  

Y A QU’A PAS BAISER ! 

Réalisation : Carole Roussopoulos, France, Vidéo Out, 
1973 (product.), 17min., N/B 

LIP : MONIQUE 

Réalisation : Carole Roussopoulos, France, Vidéo Out, 
1973 (product.), 25min., N/B 

LES PROSTITUÉES DE LYON PARLENT 

Réalisation : Carole Roussopoulos, France, Vidéo Out, 
1975 (product.), 40min., N/B 

S.C.U.M. MANIFESTO 

Réalisation : Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, 
France, Les Insoumuses, 1976 (product.), 27min., 
N/B 

MASO ET MISO  VONT EN BATEAU 

Réalisation : Nadja Ringart, Carole Roussopoulos, 
Delphine Seyrig, Ioana Wieder, France, Les Muses 
s’amusent, 1976 (product.), 55min., N/B 

LE VIOL : ANNE, CORINNE, ANNIE, BRIGITTE, 
JOSYANE, MONIQUE ET LES AUTRES… 

Réalisation : Carole Roussopoulos, Corinne Happe, 
Anne Rizzo, France, Vidéo Out, 1978 (product.), 
55min., N/B, 

PROFESSION : AGRICULTRICE 

Réalisation : Carole Roussopoulos, France, La 
Théâtrelle, Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, 
1982 (product.), 40min. et 13min., coul. 

PAROLES D’ASSISTANTES MATERNELLES 

Réalisation : Niko Marton, Dominique Blin-Basset, 
Carole Roussopoulos,  France,  Ministère des Affaires 
Sociales et de la Solidarité Nationale, 1983 (product.), 
22min., coul. 

PROFESSION : CONCHYLICULTRICE 

Réalisation : Carole Roussopoulos, Claude Vauclare, 
France, Vidéo Out, Centre d’Etude et d’Action 
Sociale Maritime, 1984 (product.), 32min., coul. 

PIONNIERES ET DICTIONNAIRES DU CINÉMA 
1900-1960 

Réalisation : Nicole Fernandez, Carole 
Roussopoulos, Ioana Wieder, France, Centre 
Audiovisuel Simone de Beauvoir, Cinémathèque 
Française, 1984 (product.), 7min30, N/B 

NOUS FEMMES CONTRE VENTS ET MAREES 

Réalisation : Carole Roussopoulos, France, Le Poisson 
Volant, 1990 (product.), 30min., coul. 

VIEILLIR ET MOURIR ACCOMPAGNÉ : GRAND ÂGE 
ET SOINS PALLIATIFS 

Réalisation : Carole Roussopoulos sur une idée de 
Thérèse Dossin, Chantal Grimaud et Alain Villez 
France, Fondation, de France, 2001 (product.), 30min., 
coul. 

VIOL CONJUGAL, VIOL À DOMICILE 

Réalisation : Carole Roussopoulos, Véronique 
Ducret, Suisse, Le 2e Observatoire, Solidarité 
Femmes, Viol-Secours, 2003 (product.), 30min. et 
9min.30, coul. 
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QUI A PEUR DES AMAZONES ? 

Réalisation : Carole Roussopoulos, Suisse, Lestime, 
2003 (product), 27min., coul. 

INCESTE, BRISONS LE SILENCE ! 

Réalisation : Carole Roussopoulos, Suisse, Carole 
Roussopoulos, Rêve : Poc, 2005 (product.), 17min., 
coul. 

DES FLEURS POUR SIMONE DE BEAUVOIR 

Réalisation : Carole Roussopoulos, Arlène Shale, 
France, Carole Roussopoulos, 2007 (product.), 
22min., N/B et coul. 
 

 

L’EAU ET LES RÊVES 

Réalisation : Carole Roussopoulos sur une 
proposition d’Alexandra Roussopoulos, France, 
Alexandra Roussopoulos, Carole Roussopoulos, 2008 
(product.), 27min.30, coul. 

AINSI VA LA VIE. CANCER : DE LA PEUR À L’ESPOIR 

Réalisation : Carole Roussopoulos, Nicole Mottet, 
Suisse, La ligue valaisanne contre le cancer, Carole 
Roussopoulos, Nicole Mottet, 2009 (product.), 26min, 
coul.

 
 

SUR CAROLE ROUSSOPOULOS 
 

 

CAROLE ROUSSOPOULOS, UNE FEMME A LA 
CAMERA 

Réalisation : Emmanuelle de Riedmatten, Suisse, 
2011, Le ciné Atelier, 76 min 

 
 
 

DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES  

Réalisation : Callisto Mc Nulty, 2019 
 
 

 


