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Comment devient-on femme lors de l’apparition des règles
dans le Monde ?

Au Mali, des grand-mères africaines leur transmettent
l’usage des plantes et les ablutions nécessaires pendant les
menstruations. Les jeunes femmes touaregs sont célébrés,
parées, intégrées dans la communauté des femmes.
En Arizona, chez les Apache Navajo, une fête de 4 jours avec
tout le clan célèbre l'arrivée à l'âge adulte d'une jeune fille
qui a ses premières règles. Des tambours et des danses
viennent sans interruption rythmer le passage sacré à la
féminité.
En Occident, un mouvement de féminité sacrée né du
druidisme et inspiré de l'Amérique du Sud réunit les jeunes
femmes dans des cérémonies de passage par le biais de
l'organisation de tentes rouges. 
Rose, mon enfant devenue femme, sera initiée à cette quête
de l'altérité à laquelle nous nous livrons toutes les deux à
travers la création de ce documentaire ethnographique.

En tant que photographe de femmes depuis 12 ans, j'ai à
cœur de partager la beauté des cycles féminins et de me
concentrer sur les phases sacrées de nos cycles.
Lorsque j'ai eu mes règles, je n'ai pas ressenti de changement
de statut, que je devenais adulte.



PREMIERES

LUNES

P R O J E T  D E

R E A L I S A T I O N

D O C U M E N T A I R E

Notre monde actuel ressent un intense besoin de se reconnecter à la
sacralité dans notre relation au temps, au rythme et à la consommation.
Une féminité naturalisée et célébrée permet aux femmes de profiter de
leurs cycles en toute conscience. 
La crise sanitaire actuelle a véritablement suscité ce sentiment de tout
être humain à intérioriser et à apprécier de vivre autrement sa relation au
temps qui file.
Première Lunes est un film poétique, un moteur d'inspiration humaine
pour revenir au sacré afin de donner un sens profond et significatif à
l'arrivée des premières règles, perçues comme un évènement banal dans
la vie moderne.
J'effectue des recherches anthropologiques pendant l'écriture du film
documentaire, pour cibler les différents processus et célébrations des
jeunes filles que je suis susceptible de filmer dans le monde entier.

Des sons, des odeurs, des couleurs, des sensations contrastées d'une
culture à l'autre pour un voyage des sens sur la signification de ce passage
qu'une enfant peut ressentir.
Femme cyclique, comme les phases de la Lune qui guide notre terre-mère.
Femme fertile portant les semences de la descendance.

Comment ressentez-vous l'arrivée des premières menstruations en
Occident ? 
Comment pouvons-nous symboliser ce passage à la féminité ?



Mes premières règles ont débarqué lorsque j'avais 13 ans.

Cette découverte me procura un véritable dégoût ;

pourtant, le sujet était abordé facilement à la maison. En

une journée je suis devenue femme, sans comprendre

vraiment ce qu'il se passait dans mon corps, ni le fait que

mon statut avait vraiment changé : pourtant, je n'étais plus

une enfant. Aujourd'hui,  maman d'une jeune fille en âge

d’être bientôt  « réglée », je souhaite l’accompagner avec

bienveillance et faire de ce jour un grand moment! Il me

tient à coeur qu'elle accueille avec amour et confiance cet

instant unique où elle aussi, à son tour, va devenir une

femme.  Je prends soin de mettre de la beauté dans ce

passage si important pour une enfant. La thématique des

règles est encore pleine de préjugés et de stéréotypes -

avec souvent une connotation négative. Notre sexe est un

véritable théâtre pelvien, plein de tabous, ou au contraire

de provocations :  entre ce qui doit être dit ou non, il est

difficile de s'y retrouver ! 

Certains livres pour enfants bannissent ou renomment

même le mot " sexe ". On dissimule le sang, on fabrique

même des applicateurs pour ne pas avoir à le toucher.  Ce

dernier serait-il symbole de malédiction ? Porteur de

maladies ?

L'INTENT

ION

Les publicités nous confortent dans ces idées

reçues : nager pendant ses règles (grâce aux

tampons !) pour que rien ne puisse interférer avec

notre rythme féminin intense ! Des serviettes qui

tiennent la route, pour que nous ne nous sentions

pas " limitées " dans nos mouvements... Ne pas

ressentir, rompre avec le corps pour servir une

société majoritairement tournée vers la

consommation, marquée par une certaine forme

de non-écoute intérieure, et par là même de non-

respect : est-ce vraiment là ce que nous souhaitons

? Voir le sang, le sentir, le comprendre. Accepter la

puissance du cycle. Explorer chez nous, mais aussi

ailleurs, chez les autochtones d'Afrique ou des

Philippines, comment se déroulent les premières

menstruations et les rites auxquels ils sont

associés. Voir la beauté du rythme conscient

pendant cette période, la sororité entre les sœurs,

la mère, les aînées et ces nouvelles femmes : voici

les intentions que je pose en créant ce projet, que

je choisis d'éclairer d'un regard imprégné de

beauté et de poésie, pour re-sacraliser ce premier

cycle, ce passage de la vie d'une enfant à celle

d'une femme.

DE MELANIE MELOT

« L'art est beau quand la
main, la tête et le coeur
travaillent ensemble » 
John Ruskin
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A LA FEMINITE
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La recherche d'inspirations dans d'autres cultures du monde concernant le passage du stade de  jeune-

fille au statut de femme dans différentes cultures sera inhérente au film "Premières Lunes"

Ce premier documentaire partagera à l'écran la beauté et l'intimité des rites de passages lors de l'arrivée

des premières règles et de ce changement de statut  d'enfant à femme.  L'écriture documentaire sera

intime, fragile, et partagera des émotions fortes vécues lors de ce passage.

Le documentaire se déploiera autour de l'histoire de ma fille Rose, tout juste femme : nous pourrons

suivre son évolution personnelle au cours de notre tour de France de familles ritualisant ce passage, puis

de séjours chez les autochtones du Canada, des Philippines et peut-être du Rwanda.

Le documentaire donnera tout particulièrement à voir certains aspects des rituels de passages, parmi

lesquels l'utilisation de plantes sauvages, le chamanisme s'il est présent, l'utilisation de protections

naturelles, ou la pratique du flux instinctif libre. Le choix de plans rapprochés permettra de mettre en

valeur un lien profond avec notre nature animale, et d'en montrer tout autant la douceur que la rudesse.

 Les témoignages seront en contexte, en mouvement. La nature ayant une large place dans le

documentaire, de grands espaces seront régulièrement mis en valeurs par des prises de vue du ciel

réalisées par des personnes agrémentées dans la région ou le pays où nous serons. La bienveillance, la

promiscuité, le partage, les liens entre femmes tissés lors des évènements créeront des émotions

puissantes et palpables. 



En tant que photographe professionnelle depuis 12

ans, j'ai travaillé avec des centaines de femmes, et

acquis une riche expérience à la fois technique et

humaine : moi-même maman de trois enfants,  j'ai

réuni un réseau de femmes et mères en Nouvelle-

Aquitaine et dans la France entière.

 En 2015, grâce à un crowfunding sur ULULE, j'ai

également réalisé un livre composé de 35 photos de

femmes vivant toutes une forme de souffrance

corporelle : cancer du sein, cicatrices,

abdominoplastie, anorexie, boulimie... 

Chacune s'est présentée devant mes yeux et l'objectif

pour se libérer.  Bien que toutes différentes, ces

femmes photographiées au cours de ces rencontres

présentent des points communs sur leur manière de

vivre leur cycles féminins : le fait de croire, par

exemple, qu'elles n'ont ni le temps ni la possibilité de

ressentir leurs règles, ou encore que leur

accouchement nécessitait des aménagements

calendaires pour s'ajuster à un planning serré, celui de

leur compagnon ou de leur gynécologue ; le fait de

vouloir correspondre à une image biaisée de la

féminité, souvent véhiculée par les médias et la

publicité. Ces femmes rencontrées m'ont fait réaliser

ce besoin essentiel de reconnection à notre corps. Ce

lien a pourtant toujours été évident chez la plupart des

autochtones, tout comme leur lien à l'ensemble de ce

qui les entoure : la nature, la terre, leur communauté. 

Ayant aujourd'hui repris des études avec pour objectif

l'obtention d'un certificat en études des peuples

autochtones, j’apprends à connaître les différents

rituels féminins et modes de vie des femmes du

monde entier.

MON

PARCOURS

Ce certificat comprend des enseignements

anthropologiques et physiologiques en

sexualité humaine, ainsi que des formes plus

politiques d'enseignement sur les

revendications autochtones dans le monde. Cet

enseignement me servira de ressource pour

apprendre à connaitre les rites du monde pour

la réalisation de mon documentaire.

Cette volonté intérieure de voir un monde

féminin plus conscient et libre me conduit à

vouloir faire changer les regards pour aider

chaque femme à découvrir sa pleine

potentialité.

Je suis une exploratrice, courageuse,

authentique, avec esprit et un coeur grand

ouverts.

MELANIE MELOT

« L'art est beau quand la
main, la tête et le coeur
travaillent ensemble » 
John Ruskin



CONTACT

380 chemin Loupit
40110 Sindères
Tel : 06 50 70 43 72

COMPÉTENCES

Photographie
Photoshop / Lightroom
Première
Vidéo
Organisation de projets

PHOTOGRAPHE & REALISATRICE

EXPÉR I ENCE

Photographe ( depuis 2011 )
Portfolio auteurs compositeurs musicaux 
Enfance en liberté (exposition)
Projet Féminité : projet participatif  sur
l'hyper-sexualisation de la femme dans les
médias
Publicité: Baya, Druydès, Famille Zéro Déchet, 
Photo Journalisme: GRANDIR AUTREMENT,
Féminin Bio
Ecologie, Côte Sud Fm mag, La Vie.

Depuis 2019
Etudiante pour préparer un certificat
d'études autochtones (cursus en
cours) Université Laval

FORMAT ION

Formation réalisatrice de
documentaire
Stage en Janvier et
Formation professionnelle en Juillet  2020

Bac scientifique option écologie

PROF I L

35 ans, Photographe spécialisée dans la
féminité. Actuellement étudiante en
certification des peuples autochtones pour
un projet de film documentaire sur les
femmes et les rites de passages 
(règles, grossesse, naissance, ménopause).

Beaux Arts : année 1

27

MELANIE

MELOT
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France & Europe

PIERRE DE VALLOMBREUSE :  En 2015, il a publié un livre intitulé Souveraines 

présentant les peuples dans lesquels la femme est extrêmement libre et

respectée. Je souhaiterai recevoir son témoignage pour le documentaire sur ce qu'il a vécu

chez les autohtones du monde entier.

LE MAGAZINE GRANDIR AUTREMENT magazine d' éco-parentalité, abordant les

thématiques de l'éducation alternative, 

DES FAMILLES : Rencontre de familles avec lesquelles je suis en lien et qui pratiquent ou ont

déjà pratiqué des rites, cérémonies ou petits rituels

symboliques pour célébrer les premières règles de leurs filles

FRANCE

NEO

RITES

PREMIERES

REGLES

RETOUR

AU FEMININ
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AILLEURS

cultures autochtones duCanada, Palawan

PALAWANS
Les Palawans sont un peuple aborigène de l'archipel philippin du même nom. 

Ce peuple se distingue des autres peuples autochtones par l'importance de la place des femmes et

l'équilibre quotidien entre hommes et femmes. Leur discours semblerait évoquer une impudeur sexuelle : les

femmes, notamment, évoquent librement la sexualité. 

Cette réalité pourrait me permettre de découvrir leur conception du passage lors des premières règles. Suite

à mes échanges avec Pierre de Vallombreuse, photographe ethnographique, qui a partagé le quotidien de

42 peuples autochtones, j'ai appris que ce peuple ne pratique pas l'exclusion des femmes pendant leurs

cycles menstruels, contrairement à beaucoup d'autres autochtones (et allochtones) qui ont une vision

impure du sang féminin. 

Je souhaiterais approcher les jeunes filles Palawan, aborder le sujet des règles avec elles, recueillir leurs

partages et, si l'occasion m'est donnée lorsque je suis sur place, assister à leurs rituels et les filmer.

Les premiers habitants du Canada étaient un peuple venant de Sibérie, il y a plus de 15 000 ans. C'est un

immense territoire avec des aires culturelles très différentes. 

Je  partirai  à la rencontre d'anciens Inuits, pouvant témoigner de leurs cosmologies liées aux cycles

menstruels féminins. Je  rechercherai  à évoquer les traditions ancestrales relatives à leurs filles avant

l'assimilation de leur peuple. 

J'irai  interviewer Caroline Hervé, anthropologue ayant étudié les femmes inuits. Les Inuits sont des peuples

originellement polygames et avec une sexualité très différente de celle imposée ensuite par le clergé.

J'aimerais rencontrer des anciens, porteurs d'une tradition orale à transmettre. Les inuits pratiquent aussi le

chamanisme : je souhaiterai découvrir leurs rituels féminins. 

J'irai enfin rencontrer Andrée-Anne Métivier, professeur du cours " sexualités et cultures " du département de

l'université Laval pour approfondir mes recherches sur le cycle menstruel.

CANADA

RITES

DE PASSAGES

PREMIERES

REGLES

L'ENFANT

DEVENANT

FEMME



L A N C E M E N T  
D E  L A  C A M P A G N E
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Ce documentaire permettrait à toutes les jeunes filles de

rencontrer en douceur leur féminité lors de l 'arrivée de leurs

règles et de développer une relation mère fille sacrée

CROWFUNDING

objectif

12 000 €



L'EQUIPE

REALISATRICE DOCUMENTAIRE
mission : accompagner et  encourager la

démarche d'écriture du projet

EUGENIE  DUMONT

PILOTE RALLYE AISHA DES GAZELLES ,

EXPLORATRICE

ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES 

mission :  soutenir, coacher et créer le lien
durant l 'organisation du voyage

NATASHA  LAURENT

DOULA

mission :tisser des liens avec des peuples
et des femmes sacrees d'ailleurs

SARA  BODIN

CHANTEUSE PRO ET MARRAINE DU

PROJET

mission :  réaliser la bande originale du
films et créer des fonds sonores

L ILY  JUNG

THERAPEUTHE ET EDITRICE DE LIVRES

ENFANTS - CAUSERIES EN LIGNE

mission :  communiquer et rassembler un
réseau, créer des causeries

VALERIE  GUENEC

CHARGE DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET

mission: accompagner le projet et 
rechercher des financements

LOUIS
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MELANIE MELOT
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