
Ciné-temps libre 

 

 
Séance du lundi 11 décembre à 14h30 au Palace (5,5) 

 présentée par les élèves de la section cinéma du lycée                  

Paul Duez et animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet 

 

A la recherche des femmes chefs 

Vérane Frédiani 

 
 

 

 

« Le problème n’est pas qu’il n’y a pas de femmes en cuisine : c’est qu’on ne sait pas les 

chercher. » 

  Forte de cette conviction Vérane Fériani  nous emmène aux quatre coins du monde pour les 

trouver, les rencontrer dans des établissements étoilés comme dans des restaurants familiaux. 

  Ce documentaire donne la parole à des dizaines de cuisinières, sommelières, entrepreneuses ou 

productrices artisanales. Il explore un déséquilibre certain entre ces femmes très présentes, mais 

invisibles, et leurs confrères masculins sans chichi ni agressivité. 

Force est de constater qu’en 2017 le Guide Michelin n’a promu qu’une seule femme sur 70 

nouveaux restaurants étoilés, que le 50 Best  dans son classement mondial  ne mentionne que 

deux femmes mais crée un prix spécifique pour elles….. 

Oui le propos de Vérane Fériani  est militant, mais si elle accuse quelque peu les hommes, 

comme les médias, elle dit aussi aux femmes de se mettre en avant, de se valoriser, de s’affirmer 

dans ce métier encore très  masculin. 

C’est à un voyage culinaire autour du monde que nous vous invitons en cette période 

gastronomique ! 

 

Un parcours très intéressant qui aboutit à un constat : les femmes aux fourneaux sont aussi, 

voire d’avantage, inventives, combatives, sensibles aux changements de société eco-cuisine que 

les hommes. Edifiant ! Reneaud Baronian Le Parisien 

 

De la Bolivie à la chine en passant par la France, l’Italie ou encore la Grand Bretagne, 

l’éclairage de Vériane Fériani sur la situation est fouillé, édifiant. François Rieux Première 

 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. La programmation de 2018 est à l’étude 

elle vous sera communiquée dés que possible. 


