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Téva, la chaîne des femmes
du groupe M6 n’a cessé d’évoluer,
de bouger et de faire bouger
les choses depuis 25 ans.
Avec un ton de plus en plus affirmé,
la chaîne est devenue l’endroit
d’une vraie liberté de parole,
sans prise de tête, que ce soit
dans les séries, les émissions,
les spectacles ou les documentaires.
Dénicheuse de talents derrière
et devant l’écran, téva s’attache
à mettre la femme au cœur
de son projet.

Les documentaires de téva sont résolument ancrés dans la société actuelle aux
sujets percutants et portent un regard sensible et engagé sur la société, côté
femmes, et sans tabous.
Ainsi on peut voir sur téva des documentaires qu’on ne verrait pas ailleurs,
portés par des auteurs-réalisateurs très différents, parmi lesquels une majorité
de réalisatrices :
- Des témoignages forts et émouvants, à la première personne, comme celui d’Aline
Thomas, qui se bat contre la grossophobie avec son film Grosses : le poids de la
réussite.
- Des films drôles et originaux, comme celui d’Aymone de Chanterac Et Dieu créa
la chaussure qui explore avec fascination l’univers des chaussures féminines.
- Des œuvres engagées, qui se font l’écho des changements de notre société,
comme celle de Magali Cirillo, consacrée aux femmes qui se rebellent contre
le soutien-gorge, Mes seins sans soutien.
- On peut citer aussi Sarah Fournier, qui a réalisé un documentaire original et sans
tabou sur le plaisir féminin, Tout le plaisir est pour elle.
- Dans le même esprit inspiré et plein d’humour, la réalisatrice Océane Lerouge et
l’illustratrice Marie Dubois militent activement pour la contraception masculine,
avec Contraception masculine : la révolution du caleçon.
- Sur un thème universel comme la maternité, Rebecca Fitoussi s’interroge sur
l’instinct maternel : pendant un an, elle a suivi 5 femmes lancées dans l’incroyable
aventure de la naissance de leur premier enfant avec Maternité, le grand saut.
- Et les hommes ne sont pas en reste ! Avec Congé paternité pour tous ! , Maxime
Ruszniewski, ardent défenseur de la parité, passe au crible le rôle des pères.
Pendant des mois, il a filmé l’enthousiasme, mais aussi les doutes et les maladresses
des papas d’aujourd’hui confrontés à cette période riche en bouleversements.

TOUT PEUT

CHANGER

FEMMES
ET SI LES

COMPTAIENT

À HOLLYWOOD ?
Une distribution Alba Films
Réalisé par Tom Donahue
Un film documentaire de 95mn

« Tout peut changer » est un documentaire qui révèle ce qui se cache derrière l’une
des aberrations de l’industrie du cinéma américain : la sous-représentation des
femmes à Hollywood. Le réalisateur Tom Donahue met en avant des décennies
de discrimination à l’égard des femmes derrière et devant la caméra, grâce
notamment à une méthode inédite d’étude des données chiffrées, avec, à l’appui,
des centaines de témoignages accablants. Plus important encore, le film cherche
et propose des solutions qui vont au-delà de l’industrie du cinéma et bien au-delà

des frontières américaines, à travers les témoignages
de nombreuses voix d’Hollywood (dont Meryl Streep, Cate
Blanchett, Natalie Portman, Reese Witherspoon, Jessica
Chastain, Shonda Rhimes, ou encore, Geena Davis, également
productrice exécutive du film) pour mettre en exergue ce
qui peut et doit changer.

CONGÉ

PATERNITÉ

POUR

TOUS !
Une production Pardi Productions
Réalisé par Maxime Ruszniewski
Un film documentaire de 70mn

En juillet 2021, le congé paternité est passé à vingt-huit jours (dont une
petite partie obligatoire) pour les pères français. Pour Tristan, c’est une
expatriation en Norvège qui a changé sa vision de la paternité, et même de la
virilité : il s’est retrouvé seul à la maison avec son deuxième enfant pendant
six mois ! Julien s’est inscrit à un atelier des papas pour mieux endosser

ses futures responsabilités. Discipliné, il pose ses questions sans filtre : comment changer
une couche ? Quelle intimité pour le couple après la naissance? En filmant l’enthousiasme,
mais aussi les doutes et les maladresses de ces pères, nous vivrons avec eux cette période
riche en bouleversements : dans le quotidien, dans le couple, dans le travail. Cet allongement
du congé paternité est-elle une évolution ou une révolution ?

CONTRACEPTION
MASCULINE
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DU

Une production Fablabchannel
Réalisé par Océane Lerouge et Marie Dubois
Un film documentaire de 52mn

Entre pilules à effets secondaires indésirables et stérilets qui s’installent mal, Océane, 29 ans,
échoue depuis 15 ans à trouver un contraceptif qui lui convienne. Un jour la question s’impose :
pourquoi, en dehors de la capote des premiers temps, la contraception de long terme des couples
ne serait-elle qu’une affaire de filles ? La jeune femme part en quête de ce qui pourrait être la
prochaine révolution sexuelle : la contraception masculine.

MATERNITÉ

GRAND
LE

SAUT
Une production Outsideur
Réalisé par Rebecca Fitoussi
Un film documentaire de 70mn

Comme beaucoup de femmes, elles désiraient un enfant, la maternité leur avait été présentée
comme une évidence, comme un moment de vie naturel et simple, sur lequel ne planait aucune
ombre. Elles découvrent, sans oser le dire, que la réalité est plus compliquée. Elles viennent
de mettre au monde leur premier enfant et le bonheur qui leur avait été promis ne leur saute
pas aux yeux. Comment peut-il y avoir un tel contraste entre la promesse de départ et la réalité
qu’elles vivent ? En se posant cette simple question, elles se pensent déjà mauvaises mères.

ET DIEU

CRÉA LA

CHAUSSURE
Une production Giraf Productions
Réalisé par Aymone de Chantérac
Un film documentaire de 70mn

Ballerines ultraplates ou talons hauts ? Entre
les deux, notre corps balance et notre humeur
avec… Nos chaussures en disent long sur
notre façon d’avancer dans la vie. Selon Freud,
elles sont un symbole de puissance chez la
femme. Nos gambettes sublimées d’escarpins

à talons aiguilles enjambent, de nos démarches chaloupées,
un sol périlleux. Sublimes ou banales, pointues ou arrondies,
à clous, franges, lanières ou lacets, en cuir ou en plastique,
avec ou sans pompons, usées ou flambant neuves, redoutables
ou rassurantes, coquines et élégantes, les chaussures racontent
une histoire… la leur mais aussi la nôtre.

MES SEINS
SANS

SOUTIEN
Une production Hikari
Réalisé par Magali Cirillo
Un film documentaire de 52mn

Est-ce la fin du soutien-gorge ? Lui, qui nous paraissait indispensable, indéboulonnable,
quasi-obligatoire, serait-il bientôt de l’histoire ancienne ? C’est ce que semble indiquer
un mouvement mondial qui ne cesse de prendre de l’ampleur : le NO BRA. Derrière ces deux
mots anglais, se cache tout simplement l’envie de vivre sans soutif, les seins en toute liberté.
Car, oui, il s’agit avant tout de liberté. Mais le soutien-gorge serait aussi l’instrument d’un
autre type d’oppression. Celle du patriarcat. En conditionnant nos seins, en les emprisonnant,
en les privant de mouvement, en leur ôtant le droit de se soumettre à la gravité, en leur
imposant de se cacher beaucoup, tout en se dévoilant un peu, le soutien-gorge serait l’un
des symboles de la soumission féminine. Ôter son soutien-gorge serait ainsi le premier pas
de la libération.

TOUT LE

PLAISIR

ELLE
EST POUR

Une production CProductions
Réalisé par Sarah Fournier
Un film documentaire de 52mn

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le droit à une vie et un plaisir sexuel libre,
sûr et épanoui, est lié aux droits humains fondamentaux. Ce droit, qui affecterait
ainsi directement notre qualité de vie, ne fait aucune distinction de genre ou de sexe.
En théorie, nous serions ainsi tous égaux devant notre droit au plaisir sexuel.
Pourtant, longtemps tabou ou relégué au second plan, le plaisir féminin semble
toujours le plus mystérieux, parfois même inaccessible. Comment expliquer ces

disparités ? Ce mythe du plaisir féminin, plus mystérieux
que le plaisir sexuel masculin, trouve-t-il des fondements
scientifiques ? L’orgasme est-il réellement le seul critère
qui permettrait de mesurer le plaisir ?
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