
Film-2021 : Quelque part à la frontière de la côte-est 
américaine au milieu du XIXe siècle. Deux couples luttent 
contre les difficultés et l'isolement dans un paysage 
splendide mais éprouvant qui les met au défi à la fois 
physiquement et psychologiquement.
Deux femmes de fermiers se retrouvent irrémédiablement 
attirées l'une par l'autre.

Bande annonce sous-titrée français
https://www.youtube.com/watch?v=HPvU-E4qYpY

Jenny subit les pressions de sa famille qui ne souhaite 
qu'une chose : que celle-ci trouve un mari. La jeune 
femme va alors annoncer à ses parents qu'elle souhaite se
marier avec sa compagne Kitty. Toute la famille tombe 
alors des nues en apprenant son homosexualité.



Abby et Harper, qui partagent leur vie depuis 
longtemps, s'apprêtent à passer quelques jours de 
vacances chez les parents de Harper, un couple aisé
et conservateur. Abby a l'intention de profiter d'une 
fête de famille pour demander sa compagne en 
mariage. Cependant, elle ignore que Harper n'a pas 
fait son coming out.

Une jeune femme juive-orthodoxe, retourne chez elle
après la mort de son père. Mais sa réapparition 
provoque quelques tensions au sein de la 
communauté lorsqu'elle avoue à sa meilleure amie 
les sentiments qu'elle éprouve à son égard...



https://www.youtube.com/watch?v=3ABz3rTcwcg
La pub émouvante de Renault Clio avec un couple 
lesbien, qui a fait pleurer tout internet en 2019.
La magnifique pub Renault, "30 years in the making",
sans paroles, raconte l'histoire d'amour de deux 
jeunes femmes au travers des années. Une publicité
qui prend des airs d'un véritable film.
Diffusée uniquement au Royaume-Uni en 2019.

Imagine Me and You. 2005
Le mariage de Rachel et de Heck s'annonce comme 
le plus beau jour de leur vie. Tout est parfait. 
Pourtant, l'heure venue, il suffit d'un regard pour que 
Rachel tombe irrémédiablement amoureuse mais 
pas de celui qu'elle doit épouser.

Une décennie de films lesbiens.

https://www.jeanne-magazine.com/culture/
2021/03/13/2010-2020-une-decennie-de-films-
lesbiens_20695/

Une jeune infirmière du nom de Mildred Ratched 
commence à travailler dans un hôpital psychiatrique 
réputé, mais une noirceur grandissante se cache 
sous son apparence élégante.

https://www.youtube.com/watch?v=3ABz3rTcwcg&fbclid=IwAR2-nwte6AjNrAwbjgQU1DBo_OOTKMX7CKycnpQLeTIaKkg4nAGxHbrrA6A
https://www.jeanne-magazine.com/culture/2021/03/13/2010-2020-une-decennie-de-films-lesbiens_20695/
https://www.jeanne-magazine.com/culture/2021/03/13/2010-2020-une-decennie-de-films-lesbiens_20695/
https://www.jeanne-magazine.com/culture/2021/03/13/2010-2020-une-decennie-de-films-lesbiens_20695/


Depuis 2017. 4 saisons.
Avec Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne 
Strahovski
Dans une société dystopique et totalitaire au très bas
taux de natalité, les femmes sont divisées en trois 
catégories : les Epouses, qui dominent la maison, 
les Marthas, qui l'entretiennent, et les Servantes, 
dont le rôle est la reproduction.

https://youtu.be/JPVrg4kkuPw

Mini-série 8 épisodes. 2017 
De Dustin Lance Black
Avec Guy Pearce, Mary-Louise Parker, Rachel 
Griffiths
Nationalité U.S.A.
When We Rise se présente comme une chronique 
des luttes personnelles et politiques, les revers et les
triomphes, d’hommes et de femmes militants pour 
les droits LGBT, et plus largement sur l'histoire du 
mouvement des droits des homosexuels.

Hyphen Hyphen groupe français a fait un clip video 
sur la lesbophobie.
Paroles et traduction ici 
https://www.musixmatch.com/fr/paroles/Hyphen-
Hyphen/Mama-Sorry/traduction/francais
https://www.youtube.com/watch?v=PScPZY21m6k

Années 2000. Laurel, est une brillante inspecteur du 
New Jersey. Sa vie bascule le jour où elle rencontre 
la jeune Stacie. Leur nouvelle vie s’effondre quand 
Laurel découvre qu’elle est atteinte d’un cancer en 
phase terminale. Laurel a un dernier souhait : elle 
veut que sa pension revienne à la femme qu’elle 
aime, mais la hiérarchie policière refuse 
catégoriquement. Laurel et Stacie vont se battre 
jusqu’au bout pour faire triompher leurs droits.

https://www.youtube.com/watch?v=PScPZY21m6k
https://www.musixmatch.com/fr/paroles/Hyphen-Hyphen/Mama-Sorry/traduction/francais
https://www.musixmatch.com/fr/paroles/Hyphen-Hyphen/Mama-Sorry/traduction/francais
https://youtu.be/JPVrg4kkuPw


3 documentaires féministes sur Netflix

Série Depuis 2019 / 60min /

Anne Lister, propriétaire terrienne homosexuelle, 
veut briser les conventions sociales et épouser une 
riche héritière nommée Ann Walker pendant la 
Révolution Industrielle, au grand dam de leurs 
familles respectives…

Au début du siècle dernier, en Angleterre, des 
femmes de toutes conditions décident de se battre 
pour obtenir le droit de vote. Face à leurs 
revendications, les réactions du gouvernement sont 
de plus en plus brutales et les obligent à entrer dans 
la clandestinité pour une lutte de plus en plus 
radicale. Puisque les manifestations pacifiques n’ont 
rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes 
finissent par avoir recours à la violence pour se faire 
entendre. Dans ce combat pour l’égalité, elles sont 
prêtes à tout risquer: leur travail, leur maison, leurs 
enfants, et même leur vie. 


