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Les femmes de la semaine du 23 au 29 mars 2019
Agnès Varda qui s'éteint à 90 ans, Theresa May qui promet de démissionner, Michelle Obama qui bat des
records de ventes avec son autobiographie ou encore Brigitte Bardot qui s'excuse à demi-mot après ses
propos injurieux : découvrez 10 femmes qui ont marqué l'actualité cette semaine.

© BestImage, GTRES
Agnès Varda décède à 90 ans
" La réalisatrice et artiste Agnès Varda est décédée chez elle dans la nuit de jeudi des suites d'un cancer.
Sa famille et ses proches l'entouraient ", a annoncé l'entourage de la réalisatrice de 90 ans vendredi 29 mars
au matin, dans un communiqué. L'ex-épouse de Jacques Demy était l'un des grands noms de la Nouvelle
Vague et l'une des plus célèbres cinéastes françaises. Elle avait obtenu plus de 80 récompenses au cours
de sa longue carrière, dont un Oscar d'honneur en 2017. Agnès Varda reçoit le prix Donostia lors du 65e
Festival du Film de San Sebastian, le 24 septembre 2017.
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Theresa May promet de démissionner
Alors que son calvaire à propos du Brexit n'en finit plus, Theresa May s'est engagée, le 27 mars, à
démissionner si l'accord de retrait qu'elle a négocié avec les Européens était enfin ratifié. Le parlement
britannique a déjà refusé ce traité deux fois et un troisième vote aura lieu ce vendredi 29 mars. Il pourrait,
en cas de ratification, lancer la démission de la Première ministre et donc lancer sa succession. Theresa
May lors de la réception pour les 50 ans de l'investiture du prince de Galles au palais Buckingham à Londres,
le 5 mars 2019.
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Nolwenn Leroy se confie en marge de ses concerts à Paris
Quatre mois après la sortie de "Folk", son album de reprises, Nolwenn Leroy était en concert au Trianon à
Paris les 26 et 27 mars. En marge de ces deux shows, elle a donné plusieurs interviews durant lesquelles elle
a fait quelques révélations. Elle a indiqué n'avoir jamais été invitée à se produire lors du festival des Vieilles
Charrues (" Je pense qu'ils ont un problème avec ma tronche ") et avoir failli participer à Rendez-vous en
terre inconnue . Quant au fait de devenir coach dans The Voice , elle pense avoir peut-être raté sa chance :
" Avant, c'était trop tôt. Maintenant, est-ce que ce n'est pas trop tard ? " Nolwenn Leroy lors des 100 ans de
la lutte contre le cancer à la cité des sciences à Paris, le 14 mars 2018.
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Michelle Obama cartonne avec ses mémoires
Sortie le 13 novembre 2018, l'autobiographie de Michelle Obama , "Becoming" ("Devenir" en français),
continue de se vendre comme des petits pains. Traduite en plus de 30 langues, elle s'est déjà écoulée à plus
de 10 millions d'exemplaires. Et selon Thomas Rabe, le PDG de Bertelsmann, la maison-mère de la maison
d'édition Penguin Random House, ces mémoires pourraient bien devenir " les plus populaires de l'histoire ".
Michelle Obama fait la promotion de son autobiographie à Miami, le 28 septembre 2018.
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Brigitte Bardot s'excuse à demi-mot
Elle avait, la semaine dernière, envoyé une lettre au préfet de la Réunion dans laquelle elle qualifiait les
Réunionnais de " population dégénérée " et d'" autochtones " ayant gardé " leurs gênes de sauvages "
en maltraitant les animaux. Le 24 mars, dans un communiqué, Brigitte Bardot a présenté des excuses sans
renier le fond de sa pensée. " Mon seul tort est d'avoir fustigé l'ensemble de la population en blessant ceux
qui ne blessent pas les animaux. Je leur demande de me pardonner ", a-t-elle écrit. Brigitte Bardot à l'Élysée
à Paris, le 27 septembre 2006.
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Nathalie Loiseau devient tête de liste LREM aux européennes
Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, a présenté sa démission du gouvernement mercredi
27 mars à l'issue du conseil des ministres, après avoir été investie la veille en tête de la liste LREM aux
européennes. " Un certain nombre de forces populistes montent en Europe et nous allons les combattre.
Nous voulons être une offre progressiste, déterminée, centrale ", a-t-elle déclaré en conférence de presse.
Nathalie Loiseau au palais de l'Élysée, à Paris, après le conseil des ministres du mercredi 18 juillet 2018.
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Nadine Labaki choisie pour présider le jury d'Un certain regard
Le Festival de Cannes a annoncé le 26 mars l'identité de la présidente du jury de la section Un certain regard.
Il s'agit de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki , une habituée de l'événement puisqu'elle est déjà venue y
présenter ses films "Caramel", "Et maintenant on va où ?" et "Capharnaüm". " J'ai hâte de découvrir les films
de la Sélection. J'ai hâte de débattre, d'échanger, d'être secouée, de trouver l'inspiration dans la découverte
du travail d'autres artistes ", a déclaré, dans un comuniqué, celle qui succède à Benicio Del Toro dans ce
rôle. Nadine Labaki lors de la cérémonie de clôture du 71e Festival International du Film de Cannes, le 19
mai 2018.
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Karidja Touré accuse un restaurant de "délit de faciès"
L'actrice Karidja Touré (" Bande de filles ", " Au bout des doigts "...) a poussé un coup de gueule sur son
compte Instagram dimanche 24 mars. Elle a assuré avoir été victime de discrimination à l'entrée du Café de
l' Homme, un restaurant du 16e arrondissement de la capitale, alors qu'elle souhaitait s'y rendre avec deux
amies. " Il nous a humilié et nous a clairement manqué de respect ", a-t-elle écrit à propos du directeur de
salle de l'établissement. De son côté, le restaurant a réfuté tout délit de faciès et assuré qu'il était " ouvert à
tous ". Karidja Touré lors du 44e Festival du Cinéma Américain de Deauville, le 7 septembre 2018.
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Anne McClain confrontée à un problème de combinaison
Elle devait, avec sa compatriote Christina Koch, effectuer la première sortie 100% féminine dans l'espace en
20 ans d'existence de la Station spatiale internationale. Mais ce qui devait être une étape importante dans
l'histoire de l'ISS s'est transformé en fiasco à cause... d'un problème de combinaison, comme l'a annoncé la
NASA. En effet, les deux femmes avaient besoin d'une combinaison en taille M et une seule est disponible à
bord de la station. Résultat, Anne McClain est finalement remplacée par l'astronaute Nick Hague. L'astronaute
Anne McClain lors de l'exposition South by South Lawn White House festival à Washington, le 3 octobre 2016.
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Babette de Rozières parle des drames de sa vie
Babette de Rozières a récemment publié son autobiographie intitulée "Toujours se relever". À cette occasion,
elle s'est longuement confiée dans Ici Paris , en kiosque depuis le 27 mars, sur les différents drames de sa
vie. La cheffe star du petit écran a ainsi révélé qu'elle avait été violée par un proche de sa famille lorsqu'elle
avait 5 ans, ou encore qu'elle ne parlait plus à sa fille et n'avait donc jamais vu ses petits-enfants. " Un jour,
ils viendront tout seuls ! Moi, j'ai connu mon père à 25 ans ", a-t-elle rappelé. Babette de Rozières lors de
la sortie de son nouveau livre à l'hôtel Meurice à Paris, le 14 mars 2019.
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