
Sang-Protection
film documentaire
15 femmes âgées de 13 à 79 ans nous livrent leur expérience des premières règles, de leur relation 

 mère/fille, du premier tampon et de leur habitude d’utilisation des protections périodiques. 
Sur un ton léger et décalé elles sont invitées à découvrir un éventail de produits disponibles 

 et nous expriment leur opinion, plus ou moins convaincues sur le sujet.

Briser les tabous 
Le film s’adresse à tous et toutes, aux filles, aux femmes, aux 
garçons, aux papas, aux adolescents...

Comme le documentaire est constitué de témoignages de 
filles et femmes qui s’expriment, plaisantent sans gène, la 
séance est un excellent support pour formuler des 
questions et/ou libérer la parole.

Le ton du film, ainsi que les interventions de sa réalisatrice 
se veulent non péremptoires. Les choix de réalisation et la te-
neur des échanges suite aux projections, ont pour but de 
décomplexer. Pas de jugement, pas de culpabilisation, 
pas d’exclusion.

Réalisation : Mélanie Freitas 
Chef Opérateur : Adam Wacyk 
Montage : Mélanie Freitas 
Création musicale : Hadrien Langue 
Voix off : Julie Fortini et Aurélie Longuein 
Mixage son : Steven Sam Penuela 
Etalonnage : Adam Wacyk

Production : La Fabrique d’Images  
sous la coordination de Julie Comon 
Production co-financée par le Fond 
Emergence de Pictanovo  
Co-financement participatif via HelloAsso 
FRANCE (Amiens), 2022

DURÉE du FILM : 37 min 
DURÉE min séance : 1h15 (film + discussion)

Voir la bande annonce sur Youtube

Mélanie Freitas est 
réalisatrice et mon-
teuse. Elle travaille 
dans l’audiovisuel 
depuis 2017. Elle a 

réalisé Pyjama et au 
lit, signé le montage de 

PD (O. Lallart), Mauvaises 
Herbes (L. Decormeille) et Si (A. Koko-
reva). Elle enseigne également le montage 
à l’Université de Picardie Jules Verne. 

La Fabrique d’Images est une associa-
tion de création audiovisuelle et d’édu-
cation populaire créee en 2009 et 
installée au Sud-Est d’Amiens. Nos ob-
jectifs : favoriser l’éducation à l’image, 
accompagner l’éveil culturel et artisti-
que, en démocratiser les pratiques.

Devis gratuit auprès de La Fabrique d’Images
51 rue de Prague, 80090 AMIENS
03.60.60.38.62/ 07.66.01.52.20 
lafabriquediages80@gmail.com

Déroulé de la séance 
Si vous votre structure a besoin de matériel de pro-
jetion, la Fabrique d’Images peut venir avec son 
dispositif (écran, vidéo-projecteur et système son). 
L’installation nécessite environ 45min. La lumière de 
la salle doit pouvoir être obstruée.

Déroulement :  
- Accueil du groupe, 
- Courte présentation, 
- Lancement de la projection 
- Ouverture de la discussion 

https://www.youtube.com/watch?v=1XpogEYhrU4&ab_channel=Sang-protection&fbclid=IwAR2xiiixaWTnu8yrs2_xU0fLrBzCNiEnSEeYVFA7fon7giCZ8llMTbgmJw0

