DU 5 AU 29 MARS 2019

DES ESPRITS LIBRES, DES CORPS LIBRES,
CONSTRUISONS ENSEMBLE L’ÉGALITÉ

CONFÉRENCES
LECTURES
RENCONTRES
DÉBATS
EXPOSITIONS
SPECTACLES
JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

JOURNÉE INTERNATIO NALE DES DROITS DES FEMMES

R A S S E M B L E M E N T PO UR D É C L A M E R
HAUT ET FORT LES D R O I T S
DES F E M M E S

«N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique
ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en
question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester
vigilantes votre vie durant.»
En cette année 2019, alors que s’observe, à travers le monde, une
résurgence des menaces contre les droits des femmes, les mots de
Simone de Beauvoir résonnent comme un appel à la vigilance.
Au-delà du refus de la fatalité d’un ordre inégal, les droits des
femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes sont porteurs
d’un projet de société où l’égalité permet la justice et la solidarité,
où la liberté des personnes nourrit la construction d’un commun
réinventé.
C’est tout le sens de la thématique retenue collégialement pour cette
édition du 8 mars, « Des esprits libres, des corps libres, construisons
ensemble l’égalité ». Elle questionne, pendant 4 semaines, les
normes de genre, les stéréotypes, les entraves et les carcans qui
structurent l’infériorisation des femmes et essentialisent sa place
dans notre société.
La programmation qui est proposée aux Rennaises et aux Rennais est
aussi le reflet de la vitalité des associations, collectifs et institutions
qui agissent pour l’effectivité des droits des femmes et font
souffler dans notre ville le vent de l’égalité. Nous les en remercions
chaleureusement et vous invitons à venir les rencontrer tout au long
de cette riche programmation.
A très bientôt.
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ÉDITORIAL

DES E S P RIT S L I B R E S, DES CORPS L I B R ES,
CONSTRUISONS ENSEMBLE L'ÉGALITÉ
SAMEDI 9 MARS 2019
Dalle du Colombier
14h - 17h

Tous les hommes sont égaux, même les femmes (Isabelle Alonzo)
L’émancipation des femmes n’est ni occidentale, ni orientale, elle est internationale
(Manifestantes iraniennes, 1979)

ÉCOUTONS ensemble les CRIÉES éphémères, envolées déclamatoires
pour les droits des femmes.
ÉCRIVONS, DÉPOSONS nos messages pour l’égalité femmes-hommes.
DÉCLAMONS en chœur un message collectif pour qu’il soit porté haut et
fort (à 16h30).
Venez re.découvrir les dates clés de l’évolution des droits des Femmes.

Nathalie Appéré

Geneviève Letourneux

VERS L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Maire de Rennes

Conseillère municipale
déléguée à l’égalité
et aux droits des femmes

1924 : les programmes scolaires deviennent identiques pour les filles et les garçons
1972 : reconnaissance du principe : « à travail égal, salaire égal »
2014 : vote de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
Organisé par le CIDFF35 en partenariat avec la Ville de Rennes et les associations
partenaires
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C H A R T E DE LA J O U R N É E I N T E R N A T I O N A L E
DES DR OI T S DES FEMMES À RENNES
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PROGRAMMATION
MARDI 5 MARS

LES MARDIS DE L'ÉGALITÉ
Dans le cadre des Mardis de l’Égalité, une table ronde réunit
des femmes impliquées au quotidien dans la défense et la
promotion des droits des femmes.
www.univ-rennes2.fr/chsct/mardis-egalite
À l’initiative de l’Université Rennes 2 en partenariat avec la
Ville de Rennes

Les droits des femmes sont partie intégrante et indivisible de tous
les droits humains et des libertés fondamentales, dans l’esprit de
la Déclaration Universelle des Droits Humains et des conventions
internationales. L’égalité entre les sexes est constamment inscrite
dans le préambule de nos constitutions depuis 1946 et dans les
textes juridiques de la République, tout comme la liberté, la laïcité
et la mixité.
La programmation annuelle du 8 mars s’inscrit pleinement dans
les orientations de la déclaration solennelle et de la plateforme
adoptées lors de la 5e conférence mondiale sur les femmes,
organisée par l’ONU à Pékin en 1995.
Malgré les avancées législatives européennes et nationales, et
malgré les politiques publiques locales volontaristes mises en
œuvre, les femmes demeurent touchées par les inégalités politiques,
économiques, sociales et culturelles. La loi du 4 août 2014 portant
sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes vise à réduire
ces écarts. Cette nécessaire obligation est consubstantielle au
processus démocratique et à une société d'égalité, de liberté et de
solidarité qui concernent toutes les femmes et tous les hommes,
autour de principes partagés.
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2 Place Recteur Henri le Moal
Villejean-Université

JEUDI 7 MARS
Les femmes iraniennes entre
Islam, Etat et famille

LES FEMMES IRANIENNES ET LEURS LUTTES
MULTIFORMES POUR L'ÉGALITÉ ET LA LIBERTÉ

Azadeh Kian
Professeur de sociologie
Directrice du département des Sciences sociales
à l’Université de Paris Diderot

DR

La Ville de Rennes a signé la charte européenne pour l'Égalité
entre les femmes et les hommes dans la vie locale en 2006,
et a adopté un plan d'actions lors du conseil municipal du
8 juillet 2013. L'engagement de la Ville de Rennes pour l'égalité
professionnelle est plus ancien. En 2008, elle est la première
collectivité à avoir obtenu le label AFNOR. La Ville de Rennes
promeut la culture de l'Égalité et conduit sa politique en lien avec les
associations, services, institutions dont elle reconnaît l'expertise.
Elle fédère chaque année leurs différentes propositions à l'occasion
de la Journée Internationale des Droits des femmes, autour d'un
thème choisi de manière collégiale et de principes partagés.
La journée internationale des droits des femmes, le 8 mars,
officialisée en 1977 par les Nations Unies, invite à réfléchir sur la
condition des femmes dans le monde entier, dans le but de la faire
progresser vers une égalité avec celle des hommes.

17h30
Le Tambour - Rennes 2

Alors que les attentions sont tournées vers les menaces
faites par le Président américain de fermer toutes relations
économiques avec l’Iran et sortir des accords de nucléaire,
les femmes iraniennes continuent leurs luttes acharnées et
multiformes pour l’égalité et la liberté.
Conférence animée par Mme Azadeh Kian, Professeure de
sociologie, directrice du Département d’études de Sciences Sociales,
directrice du CEDREF (Centre d’Enseignement, de Documentation et
de Recherches pour les Études Féministes) et d’Institut humanités,
sciences et sociétés de l’université Paris Diderot.
Organisée par l’Association Franco Iranienne de Bretagne

18h30
Maison Internationale
de Rennes
7 quai Châteaubriand
République

VENDREDI 8 MARS

BIBLIOTHÈQUES VIVANTES : FEMMES EN ACTION,
FEMMES INVESTIES

DR

Et si vous passiez un moment avec un livre vivant ?
Une dizaine de femmes rennaises vous proposent
de découvrir leurs engagements associatifs, leur vie
professionnelle, leur place dans la société.
Dans la Bibliothèque Vivante, les livres sont des personnes
qui présentent un récit, avec lesquelles vous pouvez interagir,
dialoguer. Chaque livre vivant peut être emprunté pour un
tête à tête de 20 minutes.
Organisée par la bibliothèque des Champs Libres en
partenariat avec les magazines web Breizh Femmes et
Histoires Ordinaires

15h et 18h
Les Champs Libres
Bibliothèque-Vie du
citoyen
10 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle
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SAMEDI 9 MARS

VENDREDI 8 MARS

LA VILLE AU FÉMININ
C’est sous le regard des femmes qui ont vécu ou témoigné de
l’histoire que nous vous proposons de découvrir le centre de
Rennes : un parcours au hasard des rues et des façades, où
édifices et décors nous transportent d’une époque à l’autre.
Inscription obligatoire : billetterie-rennes.com
Organisée par Destination Rennes

14h30
Destination Rennes
Office de Tourisme

RASSEMBLEMENT POUR DÉCLAMER HAUT ET FORT
LES DROITS DES FEMMES

11, rue Saint-Yves
République

Organisé par le CIDFF35 en partenariat avec la Ville
de Rennes et les associations partenaires
Plus d'infos p. 4

République

DIMANCHE 10 MARS

DR

CONTES À REBOURS

VENDREDI 8 MARS

Débat-spectacle. À travers une réécriture anti-sexiste des
contes de notre enfance, Typhaine D. rend la parole aux
femmes qu’elle a rencontrées sur les chemins des luttes pour
leurs droits. Une œuvre militante, entre théâtre et conte, un
imaginaire où nous retrouver, peuplé d’héroïnes enfin unies,
réelles, inspirantes, debout !
Spectacle suivi d’une rencontre avec l’artiste Typhaine D.
Organisé par Osez le Féminisme ! 35

FEMMES SOURIANT À L'INVISIBLE - CRÉATION 2018
Danse réalisée par Cécile Colin et Anne-Sophie Guillaume –
chorégraphie Morgane Rey
Femmes de savoir et de connaissance, elles prennent
l’espace et défient par là-même les idées reçues ; femmes
voyageuses, elles apportent un vent de liberté, tour à tour,
guerrières, savantes, sorcières, chercheuses, elles nous
livrent ici un duo puissant et sensuel.
Réalisée par la Cie Erébé Kouliballets /Rennes Bamako

14h à 17h
Place de la Mairie

13h et 16h30
13h au Thabor / L’enfer
Sainte-Anne, République
16h30 au métro Le Triangle
Triangle

15h30
Maison de quartier
Villejean
Villejean-Université

DR

DIMANCHE 10 MARS
VENDREDI 8 MARS

HISTOIRES DE FEMMES, FEMMES DANS L'HISTOIRE

DES ESPRITS LIBRES, DES CORPS LIBRES,
REGARDS CROISÉS

Des représentations de divinités de l’époque antique à
Bécassine, cette visite vous propose d’aborder les collections du
Musée sous un angle nouveau. Tantôt divine, reine ou révoltée,
les femmes présentes dans les collections sont surprenantes !
Organisée par le Musée de Bretagne

Echanges avec 2 grands témoins, Olivia Gazali, philosophe,
et Eric La Blanche, chroniqueur au magazine Causette et
journaliste environnement.
Dans la limite des places disponibles.

18h
Hôtel de ville
Place de la Mairie
République

DR

10 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle

DIMANCHE 10 MARS

SAMEDI 9 MARS
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17h
Musée de Bretagne
Les Champs Libres

POINT DE VUE DE SARDINIÈRES AVEC
MARIE-ALINE LAGADIC ET KLERVI RIVIÈRE

17h
Musée de Bretagne/
Les Champs Libres

Ce « point de vue » est dédié aux droits des femmes. MarieAline Lagadic et Klervi Rivière nous donnent à entendre les
chants des sardinières des conserveries bigoudènes, avec en
toile de fond la révolte des sardinières de 1924 ! Leur Chant
des sardinières est salué par le prix de l’Académie Charles
Cros en 2007.
Organisé par le Musée de Bretagne

10 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle

DU FÉMINICIDE À L'EMPRISONNEMENT :
L'ENGAGEMENT DES FEMMES EN TURQUIE
Après l’assassinat de trois militantes kurdes, à Paris en janvier
2013, « des éléments à charge contre les services secrets turcs
font suspecter un assassinat politique » qui a pu avoir lieu en
résonance d’une situation générale de répressions envers le
mouvement des femmes pour l’égalité entre les femmes et les
hommes. Une journaliste en exil aborde la situation des femmes
journalistes et des femmes en politique. Avec une lecture du livre
écrit en prison de Mme Gultan Kisanak, Co-Maire de Diyarbakir.
DR Organisé par Amitiés kurdes de Bretagne en partenariat avec
la MIR

18h30
Maison Internationale
de Rennes
7 quai Châteaubriand
République
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MARDI 12 MARS

OMA LA « TROP » MERVEILLEUSE HISTOIRE
DE CENDRILLON

© Florence DAVID

Conte dansé flamenco. Le spectacle est suivi d’une
discussion sur la place des femmes, à partir de l’histoire de
Cendrillon revisitée.
À partir de 4 ans
Organisé par l'AGV 35 en partenariat avec APSÂRA Flamenco.

JEUDI 14 MARS
17h30
Salle polyvalente
du terrain des gens
du voyage
68 avenue de Gros Malhon
C2, 12, 14 arrêt Trois Croix
DR

MARDI 12 MARS

LES DISCRÈTES, PAROLES DE BRETONNES

DR

Rencontre et échanges avec l’auteure Anne Lecourt autour
de son livre « Les discrètes, paroles de bretonnes ».
Organisée par le Club de lecture de l’Espace-lecture de la
Maison Bleue – Maison de quartier Nord St-Martin.

18h30
Maison de quartier
St-Martin
123 Boulevard de Verdun
C2, arrêt ESPE
12 arrêt St-Martin
Anatole France / Ponchaillou

DR

Cette thématique est illustrée par une pièce de théâtre
présentée par la Compagnie l’Insoumise, intitulée Les yeux
de ta mère, suivie d’une table ronde en présence des deux
actrices Violeta Gal-Rodriguez et Lula Heldt. Les yeux de ta
mère aborde les multiples voiles d’un féminin en crise. Une
crise de manque de pouvoir, d’excès de lucidité, qui nous
rend fortes et vulnérables à la fois.
Organisée par Déclic-Femmes avec la Compagnie Ty Pestac
et le Mouvement de la Paix.

C’est à travers une soirée ND4J ludique et culturelle que
le Planning Familial 35 souhaite interpeller chacun.e sur la
liberté, l’égalité, et la sexualité autour de différents espaces.
Une soirée cosy, chaleureuse, conviviale et participative en
perspective !
Organisée par le Planning Familial 35
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Table ronde à partir de la projection du film Les Belles
Combattantes.
Le parcours de la maladie qu’est le « cancer » vécu par
des femmes, pose la question intime de leur rôle en tant
que femme dans les sphères privées mais également
professionnelles. Au travers d’une exposition et d’un film,
venez découvrir ces femmes qui osent s’affirmer et se
reconstruire.
Présentée par Vincent Simonneaux. En présence d’Anne
Patault, vice-présidente de la Région Bretagne, chargée de
l’égalité, de l’innovation sociale et de la vie associative.
Organisée par l’association YADLAVIE

6 cours des Alliés
Charles de Gaulle

CLÉS DE COMPRÉHENSION SUR L'IMPACT DE
L'INTERCULTURALITÉ DANS L'ÉDUCATION :
PAROLES DE FEMMES MALIENNES INSTALLÉES EN FRANCE

18h30
Maison des associations
de Rennes

Conférence afin de mieux comprendre le poids de la culture
dans les réactions des femmes maliennes installées en
France, face à l’éducation de leurs enfants.
Organisée par l’association Ille et Vilaine Mopti

6 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle

18h
Archives
départementales
d’Ille et Vilaine
1 rue Jacques Léonard
C4, 14 arrêt Cucillé

VENDREDI 15 MARS

AMAL
Mohamed Siam, 2017, Égypte, Liban, Allemagne, France,
Norvège, Danemark, Qatar, 83‘ -Abbout productions
Séance d’ouverture de Docs au féminin
Projection organisée par l’association Comptoir du Doc en
partenariat avec les Champs Libres et la Ville de Rennes
Plus d’infos dans la rubrique Doc au féminin p. 18

JEUDI 14 MARS

ND4J LIBERTÉ ÉGALITÉ SEXUALITÉ

18h
Auditorium de la Maison
des Associations

VENDREDI 15 MARS

MERCREDI 13 MARS

LA FEMME / SA VIE / SON CORPS / SA LIBERTÉ !

FEMME «CHIMIOTÉE», FEMME ENVERS ET
CONTRE TOUT

19h
4Bis
4bis cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle

19h
Cinéma L’Arvor
29, rue d’Antrain
Sainte-Anne

DR
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DIMANCHE 17 MARS

SAMEDI 16 MARS
14h30
Les Champs Libres

GAME GIRLS

© Vendredi Distribution /
Film de Force Majeure / ZDF / Arte

Alina Skrzeszewska, 2018, France, Allemagne, 90’ - Films
de Force Majeure
Projection organisée par l’association Comptoir du Doc en
partenariat avec les Champs Libres et la Ville de Rennes
Plus d’infos dans la rubrique Doc au féminin p. 18

10 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle

MARTA Y KARINA, EN DISCRÈTE COMPAGNIE
Philippe Crnogorac, 2015, France, 69’ - Iskra
Projection organisée par l’association Comptoir du Doc en
partenariat avec les Champs Libres et la Ville de Rennes
Plus
d’infos dans la rubrique Doc au féminin p. 19
DR

14h30
Les Champs Libres
10 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle

DIMANCHE 17 MARS
SAMEDI 16 MARS
17h
Les Champs Libres

LA PLACE DE L'HOMME

DR

Coline Grando, 2017, Belgique, 60’ - CVB (Centre Video de
Bruxelles)
Projection organisée par l’association Comptoir du Doc en
partenariat avec les Champs Libres et la Ville de Rennes
Plus d’infos dans la rubrique Doc au féminin p. 18

10 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle

L'EAU SACRÉE
Olivier Jourdain, 2016, Belgique, Rwanda, 55min - Nameless
production
Projection organisée par l’association Comptoir du Doc en
partenariat avec les Champs Libres et la Ville de Rennes
DR Plus d’infos dans la rubrique Doc au féminin p. 19

16h30
Les Champs Libres
10 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle

MARDI 19 MARS
SAMEDI 16 MARS
19h
Maison Internationale
de Rennes

LE MATRIMOINE
Conférence d'Aurore Evain
En parcourant l’histoire des créatrices de théâtre, Aurore
Evain, autrice, metteuse en scène et chercheuse, évoque
l’enjeu que représente aujourd’hui la mise en lumière de
notre matrimoine.
Organisée par HF Bretagne

7 quai Chateaubriand
République

CAFÉ CITOYEN « LES SUDS »
Soirée débat sur le thème suivant : féminiser la ville ?
La place des femmes dans l’espace urbain : repenser
l’urbanisme à l’aune des questions de genre ?
Organisée par Raymond Paulet, Claire Agnès Froment, AnneMarie Forlodou, habitants référents du Café Citoyen des
quartiers «Les Suds» (Le Blosne/Francisco Ferrer, Landry,
Poterie et Sud-Gare).

20h
Au P’tit Blosneur
Conciergerie
15 Avenue de Pologne (Centre
Commercial Sainte Élisabeth)
Le Blosne

MERCREDI 20 MARS

DR
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LES VALEURS ÉTHIQUES DANS LA MÉDIATION POUR
L’ÉLIMINATION DE L'EXCISION

18H
Maison Internationale
de Rennes

Conférence de Martha Diomandé.
Depuis de nombreuses années, Martha Diomendé a
développé un projet en France et en Côte d’Ivoire en vue de
supprimer l’excision sans rompre avec les rites de passages
de l’enfance à l’âge adulte.
Dans un accueil respectueux de la culture racine où s’ancre
les imaginaires, elle a su accompagner le changement et
transformer les pratiques. Elle témoigne de cette expérience.
Organisée par l’association ACZA

7 quai Chateaubriand
République
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JEUDI 21 MARS

PLACE AUX COMPOSITRICES !
Les compositrices sont cruellement absentes dans les
programmations des différents ensembles de musique dite
classique – orchestres, chœurs, musique de chambre…
Elles font partie intégrante de l’histoire de la musique, mais
sont presque systématiquement oubliées. Lorsque l’on dit
Schumann, c’est à Robert que l’on pense, rarement à Clara.
Lorsque l’on dit Mendelssohn, c’est à Felix que l’on pense,
rarement à Fanny. L’Orchestre Universitaire de Rennes
n’échappe malheureusement pas à ce constat : en 70 ans
de concerts n’ont été programmés que des hommes, à
l’exception du concert de juin 2017 où, à l’initiative d’Yves
Krier, deux mouvements d’une symphonie de Louise Farrenc
DR ont été interprétés.
Ce concert est intégralement consacré aux compositrices
avec la 5e Symphonie d’Emilie Mayer, concert d'ouverture
d’Elfrida Andrée, concertino pour flûte et orchestre de Cécile
Chaminade et d’autres surprises !
Organisé par l’Orchestre Symphonique Universitaire de
Rennes et le Service Culturel de l’Université de Rennes 2.

MERCREDI 27 MARS
20h30
Le Tambour - Rennes 2
2 Place Recteur Henri le Moal
Villejean-Université

SPORT : ET SI ON LAISSAIT NOS CLICHÉS AU VESTIAIRE
En lien avec la programmation de la Coupe du Monde de
football féminin 2019, l'intervenante aborde l'origine des
inégalités et les stéréotypes sexués dans le monde du sport.
L'intervention s'articule à partir de théories scientifiques
vulgarisées, et d'exemples concrets. La société Klaxoon
propose un support interactif et ludique pour accompagner
cette conférence : pour cela les participant.e.s sont invité.e.s
à se munir de leur téléphone portable.
Organisé par la Ville de Rennes, Direction des Sports /
Mission égalité

18h30
Maison Internationale
de Rennes
7 quai Chateaubriand
République

VENDREDI 29 MARS

PORTRAITS DE FEMMES
Inauguration du livre constitué de récits de vie, produit par le
groupe de femmes de la MJC Maison de Suède. Lecture des
textes par la comédienne Anaïs le Vasseur. Le livre « Portrait
de femmes » a été écrit par Alice Dragon, les photos sont de
Frédérique Jouvin et la mise en page d’Elsa Baudon.
Organisée par la MJC Maison de Suède

VENDREDI 22 MARS

L'ENSEIGNEMENT DES FEMMES ARTISTES EN FRANCE,
UN COMBAT FÉMINISTE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

18H
Maison Internationale
de Rennes

L'accès à un enseignement professionnel pour les femmes
artistes est au cœur des luttes féministes de la fin du
XXe siècle. Catherine Gonnard, auteure de nombreuses
publications sur les femmes dans l'art, donne sa vision sur
l'engagement féministe des femmes artistes. Elle expose
également l'oblitération potentielle des femmes artistes dans
l'histoire de l'art (XIXe siècle à nos jours), tant sociologique
que politique. L'art, un levier de l'expression féministe ?
Organisé par l’association Femmes Entre Elles

7 quai Chateaubriand
République

19h
MJC Maison de Suède
5 rue de Suède
Henri Fréville

DR
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EXPOSITIONS

5 AU 15 MARS

FEMMES EN DEVENIR AU MALI
Par la photographe Dicko Traoré
Organisée par l’Association Ille et Vilaine Mopti

ER

1 AU 22 MARS

LUMIÈRE SUR LES FEMMES
La communauté Emmaüs intervient depuis 45 ans dans
l’accueil et l’accompagnement de personnes en situation
d’exclusion. Parmi ces personnes, il y a des femmes
d’origines et de cultures différentes, des salariées et de
nombreuses bénévoles militantes. Pour les mettre en
lumière, une exposition de 12 clichés en noir et blanc
a été réalisée. Les photos de Pierre Dennielou sont un
hommage à leur force et courage et leur l’action au sein de la
communauté.
Organisée par Emmaüs en partenariat avec le STAR

Station de métro
République

5 AU 15 MARS

Place de la République
République

LES GRANDES RÉSISTANTES CONTEMPORAINES
Présentation d’une trentaine de femmes de différents pays,
emblématiques de l’engagement des femmes pour un monde
plus libre et plus juste. Leurs résistances et leurs actions ont
marqué l’histoire de leur pays et du monde. Plusieurs d’entre
elles ont été honorées du prix Nobel de la Paix.
DR Vernissage le mercredi 6 mars à 18h30.
Organisée par Ligue des Droits Humains section de Rennes
et la Maison Internationale de Rennes.

Accueil de la Maison
Internationale de
Rennes
7 quai Châteaubriand
République

Galerie de la Maison
Internationale de
Rennes
7 quai Châteaubriand
République

Tous les jours de 14h à 18h30, sauf le dimanche

4 MARS AU 12 AVRIL

EXPOSITIONS

LES BELLES COMBATTANTES
Pendant 18 mois, nous avons accueilli, suivi, le temps d’une
séance photo, d’un tournage… des femmes dans leurs
combats. Ces femmes ont pu se livrer et montrer que malgré
la maladie, elles vivent une féminité épanouie. Il ne s’agissait
pas seulement de les photographier, mais de leur proposer
DR
tout en douceur, par l’écoute et l’attention de renouer avec
leur « nouveau moi ». C’est une nouvelle histoire de vie
qu’elles démarrent… Et s’il pouvait y avoir du positif dans
tout cela ?
Vernissage le 7 mars à 18h30
Organisée par l’association YADLAVIE en partenariat avec
La Ligue contre le Cancer

Maison des
Associations,
salle d’expositions

5 AU 29 MARS

6 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle

Exposition des œuvres picturales de l’artiste et journaliste
kurde Zehra Dogan, actuellement incarcérée en Turquie,
à Diyarbakir. Cette exposition est accompagnée d’une
conférence le 10 mars à la MIR.
Vernissage le 5 mars à 18h
Organisée par l’association Amitiés Kurde de Bretagne
DR

Exposition photographique de Solène Retourné, étudiante
en Master 2 ETILA, en partenariat avec le service culturel
de l’Université Rennes 2. Portraits de femmes noires afro
colombiennes.
Organisée par le Service culturel Université Rennes 2
Tous les jours, de 9h à 20h

14

Carré Lully/Opéra
de Rennes
Place de la Mairie
République

Du mardi au vendredi de 13h à 19h et le samedi de 13h à 18h

8 AU 28 MARS

UNCENSORED

4 AU 29 MARS

AFROCOLOMBIENNES

ZEHRA DOGAN : LES YEUX GRANDS OUVERTS

Campus Villejean
Université Rennes 2
Le Tambour / Hall et
mezzanine du Bât O
Place du recteur Henri Le
Moal
Villejean – Université

Le collectif d’artistes Les Femmes Libres (LFL) invite une
vingtaine d’artistes féministes locales et internationales à
s’arc-bouter contre la censure.
L’exposition qui s’étend sur deux lieux (l’Orangerie et la galerie
du Crous) se veut un hymne à la liberté dans une mondialisation
devenu imposante. UNCENSORED marque un combat contre
les préjugés, les interdits douteux et les barrières inlassablement
DR dressées contre et entre les citoyen.nes. Une invitation à
découvrir ce qu’on ne dit plus par peur d’être censuré !
Organisée par Les Femmes Libres en partenariat avec la Ville
de Rennes et le Crous de Rennes - Bretagne

Orangerie du Thabor
18 au 24 mars de
10h - 18h
Vernissage: 18 mars à 19h
4 Rue de la Palestine
Sainte Anne,République

Galerie du CROUS
de Rennes-Bretagne
8 au 28 mars
de 10h - 18h
Vernissage : 9 mars à 19h
20 Rue Saint-Hélier
Charles de Gaulle
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EN D I R E C T I O N DES J E U N E S

xxxxx
À RENNES METROPOLE

VENDREDI 15 MARS

SÉANCE SCOLAIRE (LYCÉENS)
L'EAU SACRÉE

14H
Les Champs Libres
10 cours des Alliés
Gares, Charles
de Gaulle

L’Eau sacrée part à la rencontre de la sexualité rwandaise,
en quête de l’eau sacrée, celle qui jaillit du corps des
femmes. Guidé par Vestine, star extravagante des nuits
radiophoniques, le film dévoile avec humour et spontanéité le
mystère de l’éjaculation féminine. Les rwandais.es seraientils les héritiers d’une autre façon de faire l’amour ? Le plaisir
féminin y est-il vraiment central ? Mais bien au-delà de la
découverte de ces pratiques sexuelles, c’est de paroles, de
partage, de transmission dont il s’agit. L’Eau sacrée dresse le
portrait intime d’un pays et de son rapport à ses traditions.
Projection suivie d’une rencontre avec l’auteur ou un membre
de l’équipe du film.
Organisée par Les Champs Libres en partenariat avec
Comptoir du Doc et la Ville de Rennes

CAFÉ DÉCOUVERTE

Av. Barbedet- La Passerelle
64

MARDI 19 MARS

SPORT ET CULTURE: CONSTRUIRE ENSEMBLE
L'ÉGALITÉ

14h - 16h30
Maison Internationale
Rennes

Temps d’échanges avec des collégiens sur l’égalité fillesgarçons.
Réservé aux établissements scolaires partenaires
cidff.35@orange.fr
Organisé par le CIDFF35 en partenariat avec la MIR

7 quai Châteaubriand
République

MERCREDI 13 MARS 2019, 20H30

WADJDA
Projection du film «Wadjda» du réalisateur Haifaa Al-Mansou.
Découvrez cette ode à la liberté. A 12 ans, Wadjda ne rêve
que d'une chose : s'acheter un vélo pour faire la course
avec son ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les
bicyclettes sont réservées aux hommes. Un très beau
premier film sur la condition féminine en Arabie saoudite,
porté par une jeune actrice solaire et formidable.
Organisée par la ville de Le Rheu

16

20h30
Médiathèque
d’Acigné

Échanges autour du thème « esprits libres, corps libres »
avec animation musicale par le Trio La quinte et leur
spectacle Déboire et maux d’amour. Au travers de portraits
de femmes éternelles amoureuses, les trois acolytes
incarnent des clichés pour mieux les détourner.
Organisé par la Mairie d’Acigné

DR

EN DIRECTION DESENFANTS ET DES JEUNES

DR

Olivier Jourdain, 2016, Belgique, Rwanda, 55min - Nameless
production

VENDREDI 8 MARS

Médiathèque L'Autre
Lieu – Le Rheu
8 rue du Docteur Wagner
54 et 76, arrêt l'Autre Lieu
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D O C U M E N T A I R E S AU F É M I N I N
COMPTOIR DU DOC - 16E ÉDITION

Les droits des femmes vus par le cinéma documentaire. Des films et des rencontres avec leurs auteur.e.s.
ou un.e membre de l'équipe du film.
Entrée gratuite sauf pour la projection Amal au cinéma L’Arvor.
Organisé par le Comptoir du Doc, les Champs Libres et la Ville de Rennes

SÉANCE D'OUVERTURE

SAMEDI 16 MARS - 14H30

DIMANCHE 17 MARS - 14H30

DIMANCHE 17 MARS - 16H30

VENDREDI 15 MARS - 19H

Game girls

L'eau sacrée

Amal

Alina Skrzeszewska, 2018, France,
Allemagne, 90’ - Films de Force Majeure

Marta y Karina, en discrète
compagnie

© Vendredi Distribution / Film de Force Majeure / ZDF / Arte

DR

Game Girls suit Teri et sa petite amie Tiahna
dans le monde chaotique de Skid Row, quartier
de Los Angeles connu pour être la «capitale des
sans-abris des États-Unis». Un dilemme attise
les tensions entre les deux femmes : s’il semble
que Tiahna accepte de faire partie de l’économie
souterraine de Skid Row, Teri est animée par une
puissante volonté d’en sortir. Avec d’autres femmes
du quartier, elles participent chaque semaine à un
atelier d’expression artistique, lieu de réflexion, de
rêve et de guérison. Leur amour survivra-t-il à la
violence de leur environnement, passé et présent?
Projection aux Champs Libres

Amal est une chipie : elle souffle les bougies
des autres, tient tête à des policiers en
manifestation, elle fume si elle veut, elle grandit
si elle veut. Elle se cherche. Si être une femme
dans une Égypte post-révolutionnaire signifie
renoncer à sa liberté, alors à quoi bon ?
Un pot sera offert à l’issue de la projection.
Projection au cinéma L’Arvor
Tarif adhérents Comptoir du Doc : 5,90 €
Autres tarifs sur cinema-arvor.fr/pratique/

Olivier Jourdain, 2016, Belgique, Rwanda,
55min - Nameless production

Philippe Crnogorac, 2015, France, 69’ - Iskra
Marta et Karina vendent du sexe pour s’assurer
un avenir meilleur. Dans leur chambre à coucher,
les hommes défilent. Pas de changement
d’habit, un tissu rapidement tiré sur la fenêtre,
un drap jeté sur le lit : les négociations et les
passes sont comme une parenthèse au sein des
activités quotidiennes. C’est dans cet interstice,
juste avant et juste après la passe, que le film
s’installe. Au fil des clients, des bonnes et des
mauvaises rencontres, Marta et Karina nous
racontent - non sans humour ni contradictions
- l’intimité de leurs choix, leur regard sur les
hommes et la prostitution.
Se dessinent alors des trajectoires de vie loin
des stéréotypes habituels, qui interrogent notre
regard sur la sexualité commerciale.
Projection aux Champs Libres

DR

Mohamed Siam, 2017, Égypte, Liban,
Allemagne, France, Norvège, Danemark,
Qatar, 83‘ -Abbout productions

DOCUMENTAIRES AU FÉMININ

15, 16 et 17 mars 2019

SAMEDI 16 MARS - 17H

DR
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Coline Grando, 2017, Belgique, 60’ CVB (Centre Video de Bruxelles)
Des hommes de vingt à quarante ans confrontés
à une grossesse non prévue, le plus souvent
interrompue, dévoilent leurs ressentis et réflexions
sur cet événement. À travers ces récits de vie, c’est
la place de l’homme dans les rapports femmes/
hommes que le film questionne.
Projection aux Champs Libres

DR

La place de l'homme

L’Eau sacrée part à la rencontre de la sexualité
rwandaise, en quête de l’eau sacrée, celle qui
jaillit du corps des femmes. Guidé par Vestine,
star extravagante des nuits radiophoniques,
le film dévoile avec humour et spontanéité
le mystère de l’éjaculation féminine. Les
rwandais.es seraient-ils les héritiers d’une autre
façon de faire l’amour ? Le plaisir féminin y
est-il vraiment central ? Mais bien au-delà de
la découverte de ces pratiques sexuelles, c’est
de paroles, de partage, de transmission dont il
s’agit. L’Eau sacrée dresse le portrait intime d’un
pays et de son rapport à ses traditions.
Projection aux Champs Libres
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AGENDA
MARDI 5 MARS

SAMEDI 9 MARS

MARDI 12 MARS

VENDREDI 15 MARS

MARDI 19 MARS

VENDREDI 22 MARS

RENCONTRE

RASSEMBLEMENT POUR LES
DROITS DES FEMMES

SPECTACLE

CONFÉRENCE

RENCONTRE

CONFÉRENCE

Clés de compréhension sur
l'impact de l'inter culturalité dans
l'éducation
18h
Archives départementales

Café citoyen "Les suds"
20h
Au P'tit Blosneur

L'enseignement des femmes
artistes en France
18h
Maison internationale de Rennes

Les Mardis de l'Égalité
17h30
Le Tambour
JEUDI 7 MARS

SAMEDI 9 MARS

OMA la « trop » merveilleuse
histoire de Cendrillon
17h30
Terrain des Gens du voyage Gros
Malhon

CONFÉRENCE

VISITE

RENCONTRE

PROJECTION

CONFÉRENCE

Les femmes iraniennes et leurs
luttes multi formes pour l'égalité
et la liberté
18h30
Maison Internationale de Rennes

Point de vue de Sardinières
17h
Musée de Bretagne

Les discrètes, paroles de
bretonnes
18h30
Maison de quartier St-Martin

Amal
19h
Cinéma l'Arvor
SAMEDI 16 MARS

Les valeurs éthiques dans la
médiation pour l'élimination de
l'excision
18h
Maison internationale de Rennes

PROJECTION

JEUDI 21 MARS

14h
Place de la Mairie

DIMANCHE 10 MARS

AGENDA

MERCREDI 13 MARS
VENDREDI 8 MARS

SPECTACLE

RENCONTRE

Contes à Rebours
15h30
Maison de quartier Villejean

Bibliothèques Vivantes
15h et 18h
Bibliothèque Les Champs Libres

VISITE
La ville au féminin
14h30
Destination Rennes

SPECTACLE
Femmes souriant à l'invisible
13h et 16h30
Thabor

VISITE

SPECTACLE
La femme/sa vie/son corps/sa
liberté !
18h30
Maison internationale de Rennes

Histoires de femmes, femmes
dans l'histoire
18h30
Maison internationale de Rennes

JEUDI 14 MARS

CONFÉRENCE

Liberté, Égalité, Sexualité
19h
4Bis

Du féminicide à l'emprisonnement
18h30
Maison internationale de Rennes

CONFÉRENCE
Des esprits libres, des corps
libres, regards croisés
18h
Hôtel de ville - Place de la Mairie

ND4J

Game girls
14h30
Les Champs Libres

PROJECTION

MERCREDI 20 MARS
MERCREDI 27 MARS

CONFÉRENCE
Pratique féminine du sport
18h30
Maison internationale de Rennes
VENDREDI 29 MARS

SPECTACLE
Place aux compositrices !
20h30
Le Tambour

RENCONTRE
Portraits de femmes
19h
MJC Maison de Suède

La place de l'homme
17h
Les Champs Libres

CONFÉRENCE
Le matrimoine
19h
Maison internationale de Rennes

RENCONTRE
Femme « chimiotée », femme
envers et contre tout
18h
Maison des Associations

DIMANCHE 17 MARS

PROJECTION
Marta y Karina, en discrète
compagnie
14h30
Les Champs Libres

PROJECTION
LES CHRONIQUES DU 8 MARS
Breizh Magazine et Yegg Magazine, sous la plume de leurs rédactrices, vous accompagnent
dans la découverte de la saison « 8 mars 2019 »
Retrouvez ces chroniques sur l'appli Ici Rennes

20

L'eau sacrée
16h30
Les champs Libres
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

Maison Internationale de Rennes
Institut Franco Américain
7 quai Châteaubriand

vers Acigné

>

Maison des Associations
6 cours des Alliés
Thabor
Place Saint-Mélaine

vers Le Rheu

Terrain des Gens du Voyage Gros
Malhon
68 av. Gros Malhon
Les Champs
Libres/Bibliothèque/ Musée de
Bretagne
10 cours des Alliés
Maison de Quartier Villejean
2 rue de Bourgogne

Maison de quartier St-Martin
123 boulevard de Verdun
Le Tambour
Université Rennes 2, place du
Recteur Le Moal
Archives Départementales
1 rue Jacques Léonard
Au P'tit Blosneur
15 av. de Pologne
MJC Maison de Suède
5 rus de Suède
Galerie du CROUS
20 rue Saint-Hélier
4Bis
4 bis Cour des Alliés

Place de la mairie / Opéra
Cinéma l'Arvor
29 rue d'Antrain
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DU 5 AU 29 MARS 2019,
TOUTES LES MANIFESTATIONS PROPOSÉES SONT
GRATUITES SAUF CELLES PRÉCISÉES DANS
LE PROGRAMME.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter la Mission Égalité : 02 23 62 22 04
e.malaurie@rennesmetropole.fr
www.metropole.rennes.fr

CETTE PROGRAMMATION A ÉTÉ ÉLABORÉE GRÂCE À LA PARTICIPATION ACTIVE DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS SUIVANTES
CIDFF35, Université Rennes 2, association Franco Iranienne de Bretagne, Les Champs Libres, Musée de Bretagne, Les Bibliothèques, Destination
Rennes, Cie Erébé Kouliballets, Femmesentreelles, Maisondesassociations, Osez le Féminisme!35, Amitiés Kurdesde Bretagne, Maison Internationale
de Rennes, ASPARA Flamenco, AGV35, Club lecture Maison de quartier St-Martin, Déclic Femmes, Cie Ty Pestac, Mouvement de la Paix, Planning
Familial 35, Yadlavie, Ille-et-Vilaine Mopti, Comptoir du Doc, HF Bretagne, Café citoyen "Les Suds", ACZA, Orchestre Symphonique Universitaire de
Rennes, MJC Maison de Suède, Emmaüs, STAR, Ligue contre le cancer, Ligue des droits humains (Rennes), Femmes Libres, Crous de Rennes-Bretagne,
L'Arvor, Yegg Magazine, Web Breizh Femmes, Direction des Sports Ville de Rennes, Ville d'Acigné, Ville de Le Rheu, Ville de Rennes/Rennes Métropole

