
 
  

Bonjour à vous, 
  
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, la Ville de Paris 
souhaite valoriser une grande figure du sport féminin, Alice Milliat à travers la projection du 
document « Les Incorrectes » 
  

Le 15 mars à 17h à la Cinémathèque Robert-Lynen, 11 rue Jacques Bingen, Paris 75017 
  
Les Incorrectes est un documentaire sur Alice Milliat et les débuts du sport féminin. Il est réalisé par 
Anne-Cécile Genre et co-produit par la Fondation Alice Milliat.  
  
Résumé : Le projet est de faire sortir de l'ombre la figure d'Alice Milliat et son combat pour mettre en 
lumière le visage de ces sportives des années 20 qui ressemblent étrangement à nos sportives 
actuelles : la même pugnacité, les mêmes émotions sur leur visage. A travers des images d'archives 
mêlées à des images actuelles de stades ou de grandes athlètes, Anne-Cécile Genre démontre que le 
mouvement initié par Alice Milliat est bien un mouvement de fond, toujours pas terminé, visant à 
rendre le sport accessible aux femmes 
  
Cette projection ne sera pas ouverte au grand public mais uniquement sur invitation. La Délégation 
Générale aux Jeux Olympiques et Paralympiques, en lien avec la Direction de la Jeunesse et des 
Sports et la Direction de la Démocratie, de la Citoyenneté et des Territoires, a donc souhaité convier 
les Équipes de Développement Local qui œuvrent au quotidien à une occupation mixte et partagée 
de l’espace public. Les inscriptions à la projection sont ouvertes jusqu’au vendredi 10 mars. 
  
Afin de prendre en compte votre inscription, merci de compléter le formulaire Google Form : ici. 
  
Enfin, nous vous informons que cette projection s’inscrit dans le cadre plus global d’un colloque Paris 
Sportives qui sera organisé le 29 mars auquel la Ville de Paris sera ravie de vous convier. Des tables 
rondes, des ateliers et un temps de convivialité vous seront notamment proposés afin de construire 
collectivement l’héritage Paris Sportives. 
  

Informations pratiques : 15 mars 2023 

•       Cinémathèque Robert-Lynen, 11 rue Jacques Bingen, Paris 
75017 

•       Ouverture des portes : 17h 

•       Diffusion du documentaire : 17h30 

•       Temps d’échange : 18h30 

•       Dès 6 ans 
 

 
 

 

L’équipe projet Paris Sportives 

 
 

 

https://www.fondationalicemilliat.com/le-documentaire-les-incorrectes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQt-C3e0mN6CyYqAmDLGFsYA4jWnQZuixKfhKZq1PoMLDsaw/viewform?usp=sf_link
https://www.paris.fr/
https://www.paris.fr/sign-jo-banner

