DU 1er AU 28 MARS 2020

ENSEMBLE APPRENONS, PRATIQUONS,
TRANSMETTONS L'ÉGALITÉ
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

ÉDITORIAL
Construire l’égalité réelle, défendre les droits des femmes, c’est bien
questionner les assignations de genre, les logiques de domination,
transformer les représentations.
C’est une invitation à sortir d’un monde binaire qui enferme et réduit. C’est
une invitation à promouvoir et inventer une société riche de sa pluralité, de
l’épanouissement et de l’émancipation de chacune et de chacun, capable
de coopérer, une société plus juste, plus apaisée, plus démocratique.
Dans un contexte d’égalité des droits mais d’ordre inégal qui perdure, la
transformation sociale passe par l’éducation et la diffusion d’une culture de
l’égalité.
Apprendre l’égalité pour se libérer de tous les mécanismes qui entravent les
talents, réduisent les ambitions, apprendre l’égalité pour déconstruire les
stéréotypes, pour ne pas se conformer à une fatalité.
Pratiquer l’égalité pour en éprouver la puissance mobilisatrice et
émancipatrice, pour inventer, déployer les alternatives, pour opposer à la
loi du plus fort une coopération créative et respectueuse de la dignité de
chacune et de chacun.
Transmettre l’égalité comme un bien commun, transmettre l’égalité
pour enrayer la reproduction implacable des inégalités de temps, de
rémunération, de considération.
Tel est le fil rouge, choisi collégialement, de la journée internationale
des droits des femmes à Rennes en 2020 : ENSEMBLE APPRENONS,
PRATIQUONS, TRANSMETTONS L’EGALITE.
Nous vous donnons rendez-vous dès le 1er mars pour quatre semaines
d’évènements à travers la ville. Ils vous invitent à découvrir, à échanger,
à partager pour, individuellement et collectivement, déployer la culture de
l’égalité.

PROGRAMMATION DU 1er AU 28 MARS 2020

« On ne naît pas femme on le devient ». Ces mots qu’écrivait Simone de
Beauvoir il y a 70 ans questionnent, encore aujourd’hui, la manière dont
l’inégale valeur entre le masculin et le féminin perdure dans notre société.

ENSEMBLE APPRENONS, PRATIQUONS,
TRANSMETTONS L'ÉGALITÉ
SAMEDI 7 MARS
Place de la Mairie
14h à 17h

ENSEMBLE

ÉCOUTONS des chansons composées ou interprétées par des femmes

CHANTONS L'« HYMNE DES FEMMES »

Et re.découvrons les 40 dates clés de la lutte pour les droits des Femmes
exposées sur la place de l'OPERA
Organisé par le CIDFF35 en partenariat avec la Ville de Rennes,
l'ensemble Chamade et les associations partenaires.

Nous remercions chaleureusement les associations, collectifs et institutions
qui unissent leurs initiatives, leurs propositions à destination des Rennaises
et des Rennais.

DR

A très bientôt.
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xxxxx
CHARTE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES À RENNES

xxxxx
PROGRAMMATION
DIMANCHE 1ER MARS

LES HERBES FOLLES
Dounia Bouvet

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.

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.
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10 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle

LES JEUDIS 5, 12 ET 19 MARS

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.

GUIDE(S) POUR L'ÉGALITÉ : ATELIERS DE RÉFLEXION
ET D'ÉCRITURE CRÉATIVE (POUR ADULTES)

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 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.

Documentaire de Dounia Bovet-Wolteche (France, 2019,
76 min, Black Ice Production)
«Enceinte, je filme Axelle, ma mère, qui finit sa vie au bord
de l'océan. Ma fille va naître à la maison. Axelle ne veut
pas mourir à l'hôpital. Accouchements hors structures,
grossesses non désirées, avortements illégaux, les récits
d'Axelle sont des chemins où puissance de vie et puissance
de mort sont inséparables». Projection suivie d'une rencontre
avec la réalisatrice
Organisé par le Musée de Bretagne

16h
Auditorium des Champs
Libres

Un cycle d'ateliers pour décrypter les stéréotypes à
l'œuvre dans les guides de convenances et de bonnes
manières, débattre des représentations des féminités et des
masculinités et écrire, avec la complicité de l'autrice Joëlle
Sambi Nzeba.
(sur inscription asso.deconstruire@gmail.com)
Organisé par l'association déCONSTRUIRE

de 18h à 20h30
Bocal (les 5 et 19 mars)
2 allée de Finlande
12 arrêt Pologne
Le Blosne

Maison de la Poésie
(le 12 mars)
47 rue Armand Rebillon
12 arrêt Auberge de jeunesse
C2 arrêt Cimetière Nord

VENDREDI 6 MARS

LA LAÏCITÉ, UN ENJEU POUR L'ÉDUCATION À L'ÉGALITÉ
Rencontre citoyenne en présence de l'intervenante Françoise
Soulimant
40 ans après la loi de 1905, la République, qui avait oublié
les femmes dans son projet émancipateur, a reconnu
leur citoyenneté avec le droit de vote. Des législations
successives ont ensuite établi l'universalisme de leurs Droits
dans une société libérée de l'emprise des religions, devenue
moins patriarcale et marquée par l'engagement féministe.
La laïcité et l'accès des filles à l'École de la République ont
accompagné cette lente évolution vers l'égalité.
Organisée par l'UAIR

18h
Union des Associations
Interculturelles
de Rennes
62 rue de Dinan
9, 12
Sainte-Anne
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SAMEDI 7 MARS

DIMANCHE 8 MARS

LE 8 MARS DES TOMBÉES DE LA NUIT
A STRING SECTION

Reckless Sleepers
Dans cette performance chorégraphique en
déséquilibre, cinq femmes élégantes vêtues de
noir sont les concertistes d'un seul instrument,
une scie, avec laquelle elles entreprennent,
chacune, de découper leur chaise. L'élégance et
la sophistication laisse place à l'absurde lorsque
la gravité prend le dessus. D'une idée simple
en apparence, la compagnie Reckless Sleepers
crée un spectacle aux possibilités infinies où la
chaise devient le lieu de l'équilibre fragile et de
l'insolence.
14h30 et 17h

Parvis du Parlement de Bretagne
Gratuit · Durée : environ 45 minutes

LECTURES DE LETTRES DE FEMMES

Odette Simonneau
« Un jour, Colette Hélard m'a donné à lire
Lettres de Femmes de Marcel Prévost.
Lettres du début du 20e siècle.
J'en ai ajouté quelques-unes pour arriver

RASSEMBLEMENT POUR LES DROITS DES FEMMES

jusqu'à nos jours (ou presque) et en faire
une lecture publique que je reprends de temps
en temps pour le plaisir. »

Organisé par le CIDFF35 en partenariat avec la Ville de
Rennes, l'ensemble Chamade et les associations partenaires.

14h
Place de la Mairie
Sainte-Anne, République

15h et 17h30

MIR, 7 Quai Châteaubriand
Charles de Gaulle
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Durée : environ 25 minutes par lecture

SAMEDI 7 MARS

ENSEMBLE APPRENONS, PRATIQUONS, TRANSMETTONS
L'ÉGALITÉ

BE CLAUDE

17H30
Hôtel de ville
République, Sainte-Anne

Avec la Compagnie Echappées Belles.
Sur inscription et dans la limite des places disponibles via le
lien suivant : https://urlz.fr/bz5i
Organisé par la ville de Rennes

1 Watt
C'est un homme qui lave une vitre.
En vérité, c'est peut-être son âme qu'il lave.
Et parce qu'il y engage toute son énergie,
le voilà bientôt profondément libre, au bord
des choses et du monde, en déséquilibre parfait,
et naturellement connecté avec l'un des plus
grands mystères de la constitution humaine :
la part féminine.

DIMANCHE 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

15h30

Déambulation dans le centre-ville
Rendez-vous devant la Sécurité Sociale
cours des Alliés, face aux Champs Libres
Gratuit · Durée : 1h15

Renseignements sur :
www.lestombeesdelanuit.com

16h
Office de Tourisme
1 rue de Saint-Malo
Sainte-Anne

DIMANCHE 8 MARS

LE 8 MARS DES TOMBÉES DE LA NUIT
Plus d'informations p. 6
Organisé par les Tombées de la Nuit dans la cadre de
Dimanche à Rennes

MARDI 10 MARS
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Maja Nydal Eriksen for Metropolis

LES MARDIS DE L'ÉGALITÉ
Girl power ! Le post féminisme appliqué à la culture populaire
adolescente.
Conférence de Camille Zimmerman, doctorante en Études
Culturelles au laboratoire LIS (Littératures, Imaginaire,
Sociétés) à l'Université de Lorraine.
Organisée par le service culturel et la Mission égalité de
l'université Rennes 2 en partenariat avec Yegg Magazine

17h30
Le Tambour
Université Rennes 2
Campus Villejean
Place du Recteur Henri le Moal
Villejean Université
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MARDI 10 MARS

LA POÉSIE QUI VIENT
Rencontre avec une poétesse et un poète autour de la
question du quotidien et de son traitement dans leurs deux
derniers recueils de poésie publiés.
Organisée par la Maison de la Poésie de Rennes et la Région
Bretagne en partenariat avec la MIR

JEUDI 12 MARS

LA PÉRILLE MORTELLE

19h
Maison Internationale
de Rennes
7 quai Châteaubriand
République

18h00
(à la suite du vernissage
de l'exposition à 17h30)

Les carrières scientifiques sont souvent différentes
pour les femmes et pour les hommes. A l'occasion de
l'exposition de photos retraçant le parcours exemplaire de
Maison Internationale
de Rennes
la mathématicienne Maryam Mirzahkhani, une table ronde
7 quai Châteaubriand
est organisée pour évoquer la place des femmes dans les
République
mathématiques à Rennes et dans le monde.
En présence de Nicoletta Tchou, chargée de mission
Parité et lutte contre les discriminations et Maîtresse de
conférences en mathématiques ; de Marie-Françoise Roy,
présidente du Committee for Women in Mathematics
de l'Union Mathématique Internationale ; de Christophe
Ritzenthaler, responsable de la commission Parité de
l'Institut de recherche mathématique de Rennes ; de Nicole
Guenneuguès, chargée de mission égalité filles-garçons
(Rectorat)
Organisée par l'Université de Rennes 1, UFR Maths et IRMAR

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE: FEMMES EN ACTION,
FEMMES INVESTIES

Conférence-débat en présence de Geneviève Guilpain,
enseignante-chercheuse et philosophe et Janine de
Nascimento, présidente de l'association Égalité par
Éducation.
Modératrice : Nicole GUENNEGUES, Chargée de mission
académique égalité filles garçons.
Organisée par le CIDFF35 en partenariat avec l'Académie de
Rennes
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18h
Maison Internationale
de Rennes

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 proposent 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
Bibliothèque des
Champs Libres
Vie du citoyen
10 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle

VENDREDI 13 MARS

7 quai Châteaubriand
République

ÉGALITÉ FEMMES HOMMES EN ALGÉRIE

DR

DR

JEUDI 12 MARS

FORMER À L'ÉGALITÉ :
DÉFI POUR UNE MIXITÉ VÉRITABLE

Rue de Bourgogne
Université Villejean ou
Kennedy

VENDREDI 13 MARS

DR

LA PLACE DES FEMMES DANS LES MATHÉMATIQUES

DR

MERCREDI 11 MARS

Représentation One woman show féministe :
« Typhaine D a écrite et interprétée pour la première fois ce
texte « La Pérille Mortelle » en résistance aux élucubrations
affolées de l'académie française, qui déclarait en 2017, avec
toute la mesure que nous connaissons aux « Immortels »,
que l'écriture inclusive constituait pour la langue française
un « péril mortel » (rien que ça !) ; ces blancs messieurs
combattante la démasculinisation du langage en agitante
fébrilemente les arguments les plus iniques qui soient. Une
riposte s'imposait, taraudait l'autrice : la voilà !  »
Organisée par Association Rencontre et Culture en
partenariat avec la Maison de Quartier de Villejean

20h30
Maison de Quartier
Villejean

Présentation de l'évolution de l'Égalité femmes - hommes en
Algérie de 1962 à 2014, par Leila SOUIDI, écrivaine francoalgérienne, auteure du livre « Amel et ses sœurs » et son
éditrice d'Alger Samira BENDRIS.
Organisée par l'Association de Jumelage Rennes-Sétif en
partenariat avec la MIR.

18h
Maison Internationale
de Rennes
7 quai Châteaubriand
République
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VENDREDI 13 MARS

SAMEDI 14 MARS

DÉFIONS LES NORMES / DANSONS!

Séances d'ouverture de Docs au Féminin :

TE MERAU

19h
MJC Maison de Suède

Nora Philippe (France/2018/28mn – Les films de l'air)
Un pot sera offert à l'issue des 2 projections.

Pour pratiquer, découvrir, échanger, oser ensemble !
Atelier découverte Pole Dance réservé aux hommes et atelier
découverte Haka réservé aux femmes, suivis d'un temps
d'échanges commun.
Enfin, pour les plus motivé.e.s, flashmob dans les rames du
métro rennais !
Infos et inscriptions : marion.deniaud@letriangle.org
Organisés par Le Triangle, en partenariat avec Upside Down
et Tare Tahiti 35

Projections organisées 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. 20

SAMEDI 14 MARS

Juliette Guignard et Fanny Corcelle (France/2017/ 36mn –
Films en aiguille, Magnolia Films)

Le Manoir des Hautes Chalais
36, bd Albert 1er
Henri Fréville

LIKE DOLLS, I'LL RISE

DR

DR

Suivi de

Bd de Yougoslavie
Triangle
10€/personne tarif plein
5€/personne tarif réduit

POINT DE VUE DE MOSAÏSTE
VENDREDI 13 MARS
Après avoir exposé ses œuvres l'an dernier, échange avec
Zehra Dogan, autrice de «Nous aurons aussi de beaux jours»
et les autres invité.es sur la place des femmes au MoyenOrient.
Organisé par les Amitiés kurdes de Bretagne

ANNULÉ

20h30
Maison Internationale
de Rennes
7 quai Châteaubriand
République

Caroline Bernard

LA PLACE DES FEMMES AU MOYEN-ORIENT

DR

14h30 à 16h30
Le Triangle

10 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle
€ Tarif entrée Musée

INDIANARA

14h30
Les Champs Libres

DR

10 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle

Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa
(Brésil/2019/84min -Santaluz)
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.21

17h
Les Champs Libres
10 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle

DR

Stéphane Riethauser (Suisse/2019/93mn - Lambda prod)
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. 20

17h
Musée de Bretagne,
Les Champs Libres

SAMEDI 14 MARS

SAMEDI 14 MARS

MADAME

Comme chaque mois, le musée de Bretagne invite un.e
intervenant.e afin qu'il ou elle nous propose son regard
sur les collections exposées. Ce mois-ci, Caroline Bernard
évoquera autour des mosaïques d'Isidore Odorico, son
quotidien de mosaïste et la manière dont il aborde la féminité
dans ses œuvres.
Organisé par le musée de Bretagne
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DIMANCHE 15 MARS

10 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle

DR

Alexe Poukine (Belgique, France/2019/83mn -cvb, alter ego
productions)
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. 21

COURS SANS SAC

14h30
Les Champs Libres

DR

SANS FRAPPER

MERCREDI 18 MARS

DIMANCHE 15 MARS

DELPHINE ET CAROLE, INSOUMISES

10 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle

APPRENDRE L'ÉGALITÉ DES SEXES À L'ÉCOLE
Depuis les années 1980, parmi les missions de l'École
figure l'obligation de contribuer à améliorer l‘égalité
entre les femmes et les hommes. Sur la base de son
expérience professionnelle et de documents d'archive,
Nicole Guenneuguès, chargée de mission académique pour
l'égalité filles garçons, nous présentera une rétrospective
des approches et des outils développés au service de cette
ambition.
Organisé par l'association Femmes entre Elles

DIMANCHE 15 MARS

FEMMES DANS L'HISTOIRE
Visite commentée. 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

17h
Musée de Bretagne,
Les Champs Libres
10 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle
€ Tarif entrée Musée

SUR LES TRACES DE LOUISE BODIN
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19h30
Maison Bleue
123 bd de Verdun
Anatole France, Pontchaillou
DR

Une «veillée d'à côté» orchestrée par la compagnie Théâtre
Quidam, où se retrouveront enfants, ados, adultes ayant
contribué à créer des animations autour du genre durant
tout le mois de mars. Ils y montreront leurs travaux et
échangeront sur ce thème.
Organisée par La Maison Bleue en partenariat avec le
Théâtre Quidam et OXFAM

19h15
Maison Internationale
de Rennes
7 quai Châteaubriand
République

SAMEDI 21 MARS

MARDI 17 MARS

TU VOIS LE GENRE?

7 quai Châteaubriand
République

VENDREDI 20 MARS

DR

Callisto Mc Nulty (France, Suisse/2018/66 min - Les Films
de la Butte)
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. 21

17h
Les Champs Libres

Spectacle vivant où E!!e vient vider ses sacs en kraft
pour s'interroger sur le travail, la violence conjugale, les
migrants… Mais comment Fuck allons-nous faire ? En
utilisant la puissance des mots, des objets mais aussi du
corps et de la danse, E!!e fait imploser chaque sac comme
autant de certitudes trop vite établies...
Spectacle de et joué par Marion Pannetier.
Organisé par Déclic-Femmes en partenariat avec association
3 regards Léo lagrange /Compagnie Ty Pestac / Mouvement
de la Paix

19h
Maison Internationale
de Rennes

Cette balade commentée invite à (re)découvrir la vie et les
combats de Louise Bodin, journaliste et militante du début
20e siècle. Engagée pour la paix, pour l'égalité, pour les
droits des femmes, elle est une figure marquante de l'histoire
locale, qui faillit pourtant tomber dans l'oubli. Traduit en
langue des signes.
Inscription obligatoire à
histoire.feminisme.rennes@gmail.com
Organisée par Histoire du féminisme à Rennes

14h30
Lieu de rdv transmis lors
de l'inscription

13

xxxxx
INFORMATIONS PRATIQUES

SAMEDI 21 MARS

LOU(PS)
Version moderne dansée du petit chaperon rouge,
résolument féministe ; solo qui donne à voir une femme qui
découvre la liberté d'agir et de disposer de son propre corps.
Organisée par Kouliballets en partenariat avec l'escapade.

12h30
Thabor/ Enfer



Sainte-Anne ou République

>

vers Saint-Sulpice-la-Forêt
vers Acigné

FÉMINISME ET FAMILLE : UNE ALLIANCE (IM)POSSIBLE ?
Venez discuter avec Titiou Lecoq de féminisme, de famille
et de parentalité : comment désamorcer la charge mentale
qui semble peser sur les mères dès la naissance du premier
enfant ? Comment faire de la famille l'un des leviers de
l'égalité femmes-hommes ? Autrice de « Libérées. Le
combat féministe se gagne devant le panier de linge sale » et
de « Honoré et moi », Titiou Lecoq nous parle de comment la
parentalité peut contribuer à façonner les rôles de genre et la
répartition inégalitaire des tâches ménagères, ou à l'inverse,
être un puissant moteur d'égalité.
Organisé par l'association Parents & Féministes

16h30
Maison Internationale
de Rennes





Échange autour du livre «vers une société du care» écrit
par le collectif d'autrices, Caroline Ibos, Aurélie Damamme,
Pascale Molinier et Patricia Paperman.
Organisé par Planète IO



 




18h
Jeu de Paume



12 rue Saint-Louis
Sainte-Anne

 Maison Internationale de Rennes

 Le Tambour - Université Rennes 2

SAMEDI 28 MARS

2 Maison des Associations

 Triangle

UN 5 À 7 - BIEN DANS SA VOIX, BIEN DANS SON CORPS

3 Thabor

 Le Bocal

Atelier corporel et vocal - 30 mn, atelier chant - 45 mn
(ateliers ne nécessitant pas de connaissances vocales
musicales particulières, extrait du dernier spectacle de
Chamade Elles cartonnent ...ils emballent ! -30 mn,
accompagnement piano avec mise en scène.
Organisé par Chamade en partenariat avec La Maison de
quartier La Bellangerais
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7 quai Châteaubriand
République

JEUDI 26 MARS

ÉCOLE FRANÇAISE DU CARE

>



17h
Maison de quartier
La Bellangerais
5 rue du Morbihan
5 et 14, arrêt Mont d'Arrée

4 Maison de la Poésie
5 Les Champs Libres/Bibliothèque/
6 Maison de Quartier Villejean

INFORMATIONS PRATIQUES



SAMEDI 21 MARS

 MJC Maison de Suède
 Jeu de Paume

7 Place de la mairie / Opéra

 Maison de Quartier Bellangerais

8 UAIR

 Musée des Beaux-Arts

9 Maison Bleue

 Office de Tourisme
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EXPOSITIONS
5 AU 27 MARS

DÉCALÉ

DR

Être femme et en situation de handicap, au-delà de nos
représentations, de nos clichés, ces femmes sont nos
égales. Au-delà de nos premiers regards elles sont en tout
point nos semblables, et avant tout des citoyennes et des
femmes pleines de talents.
Vernissage le jeudi 5 mars à 18h30.
Organisée par ATYPICK en partenariat avec la Maison des
associations

Maison des
associations
6 cours des alliées
Charles de Gaulle

11 MARS AU 30 AVRIL

JE, TU, IL, ELLE, NOUS AVONS DES DROITS !
Exposition de photographies de Lily Franey, femme artiste
qui a posé son regard empathique mais pleins de révolte sur
un monde qui bafoue encore les droits des plus vulnérables.
Commissariat de Laurence Le Guen, Laboratoire Cellam.
Vernissage le 11 mars à 18h
Organisée par le service culturel l'université Rennes 2 en
partenariat avec Yegg Magazine et le Laboratoire Cellam

Ouverture du lundi
au vendredi
de 8h à 19h
Galerie
La chambre claire,
Bât. Présidence
Université Rennes 2
Campus Villejean
Place du Recteur Henri
le Moal
Villejean Université

6 AU 18 MARS

EXPOSITIONS

FEMMES ET INÉGALITÉS DANS LE MONDE
Exposition de l'association Oxfam (Vernissage le 6 mars
sous forme de café-citoyen)
Organisée par La Maison Bleue

Maison Bleue
123 bd de Verdun
Anatole France,
Pontchaillou

8 ET 15 MARS

ARTISTES FEMMES

10 AU 17 MARS
10 AU 17 MARS

REMEMBER MARYAM MIRZAKHANI
En lien avec la table ronde «la place des femmes dans les
mathématiques», mercredi 11 mars à 18h.
Organisée par l'Université de Rennes 1
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BIBLIOTHÈQUE DES CHAMPS LIBRES

20 Quai Émile Zola
République

DR

Parcours à travers les collections permanentes du Musée
des Beaux-Arts de Rennes afin de découvrir les artistes
femmes qui ont marqué l'Histoire de l'Art.
Organisé par le Musée des Beaux-Arts de Rennes

14h30
Musée
des Beaux-Arts

FEMMES À TOUS LES ÉTAGES
Maison
Internationale
de Rennes
7 quai Châteaubriand
République

Retrouvez dans chaque espace de la bibliothèque, des choix de documents
(livres, films, disques ou revues) sélectionnés par les bibliothécaires pour
découvrir, approfondir ou entendre des voix multiples sur l'égalité femmes hommes, le féminisme, la vie des femmes, les créatrices...
Un focus sur l'éducation sera proposé dans les collections en écho à la
programmation de Comptoir du Doc pour l'édition 2020 de DOC au féminin.
Organisé par la bibliothèque des Champs Libres

Bibliothèque
des Champs
Libres
10 cours des Alliés
Gares, Charles de
Gaulle
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xxxxx
EN DIRECTION DES JEUNES ET DES ÉTUDIANT.E.S

xxxxx
À RENNES METROPOLE

VENDREDI 13 MARS

18

Projection de 2 courts métrages en lien avec la thématique « Apprenons,
pratiquons, transmettons l'égalité »
Suivie d'une rencontre animée par des élèves de 1re du Lycée Jean Macé de
Rennes, avec l'auteur.e ou un membre de l'équipe du film.
Organisée par les Champs Libres, en partenariat avec le Comptoir du Doc et la
Ville de Rennes

14h
Les Champs Libres

VENDREDI 6 MARS

10 cours des Alliés
Gares, Charles de Gaulle

L'ÉGALITÉ FEMMES HOMMES,
ON EN PARLE AU PLUS TÔT

18h30
Médiathèque
d'Acigné

Soirée lectures de textes, retour d'expérience, retour
d'ateliers, rencontre avec un.e auteur.e -illustrateur.trice
Organisée par Ville d'Acigné

Av. Barbedet
La Passerelle
64

16 MARS

ATELIER CONSENTEMENT ET RAPPORT AU CORPS
Le Planning familial propose un temps d'échange en groupe (15 personnes) autour
des thématiques du consentement, du rapport à son corps et à celui des autres.
Toutes et tous sont les bienvenu.e.s !
Organisé par le Planning Familial 35 en partenariat avec l'université Rennes 2

12h
Université
de Rennes 2
place Recteur Henri Le Moal
Université

- En concert au guibra / 20H30
- Samedi 7 mars -

POUR INFORMATION

FÉMININ/MASCULIN : QUEL EST LE PROBLÈME ?
Des élèves du collège Rosa Parks impliqués
dans l'association qui porte la revue éducative
Médiaparks, s'emparent de la question des
inégalités de genre et produisent un numéro
spécial intitulé Féminin / Masculin : quel est le
problème ?
Au croisement de la réflexion et de l'action,
ils et elles seront présent.es en marge
des manifestations en lien avec la journée
internationale des droits des femmes pour
diffuser leur journal et interroger les participant.
es sur leurs motivations profondes : ils et elles
ont à cœur de valoriser l'engagement de celles et
ceux qui, comme eux, croient que le monde peut
encore changer, que les injustices peuvent être
repoussées.
Organisé par l'association Médiaparks

Collège Rosa Parks

PARCOURS D'ÉGALITÉ
Sensibilisation des collégiens aux différentes
discriminations via la pièce de théâtre «L'école
des femmes» par la Compagnie Le puits qui
parle et à partir d'un groupe de travail «Égalité»
constitué d'élèves du collège.
Organisé par le collège Les Gayeulles en
partenariat avec la Compagnie Le Puits qui parle.
Collège des Gayeulles

Sim(o)ne

chants de luttes, d’amours, de femmes

18 rue de la grange
35250 saint- sulpice-la foret
fb : simonerennes / contact@leguibra.fr / 09.83.60.54.44

DR

EN DIRECTION DESENFANTS ET DES JEUNES

SÉANCE SCOLAIRE (LYCÉEN.NE.S)

SAMEDI 7 MARS

CONCERT DES SIM(O)NE
Mais, c'est qui cette Simone ? Simone, c'est 6 femmes, c'est
de la chanson idéathique, tendre et existentielle. Simone
chante des chansons qui parlent de femmes, de Simone ou
de Sidonie, de sororité, de femmes frangines, de femmes qui
doutent, de femmes qui n'y vont pas, de femmes tendres et
bien vivantes, de femmes dont on ne dit pas le nom, et de
bien d'autres femmes encore.
Organisé par le Bar associatif le Guibra, 18 rue de la Grange
à Saint Sulpice la Forêt

20h30
Bar Le Guibra
St-Sulpice-la-Forêt
70 arrêt bourg
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DOCUMENTAIRES AU FÉMININ

13,
15, 14
16ETet15
17MARS
mars 2020
2019
Les droits
des femmes
vusFÉMININ
par le cinéma
documentaire.
Desles
films
et desderencontres
leurs auteur.e.s.
Les
rencontres
DOCS AU
(17e édition)
proposent
regards
cinéastesavec
questionnant
les
ou
un.e membre
de l'équipe
avancées
et les luttes
contredulesfilm.
inégalités femmes - hommes.
Entrée
gratuitepar
saufLepour
la projection
Amal
cinéma L'Arvor.
Organisées
Comptoir
du doc
enaupartenariat
avec Les Champs Libres et la Ville de
Organisé par le Comptoir du Doc, les Champs Libres et la Ville de Rennes
Rennes

VENDREDI 13 MARS - 19H

Te Merau

Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa
(Brésil/2019/84min/ Santaluz)

Révolutionnaire hors norme, Indianara mène avec
sa bande un combat pour la survie des personnes
transgenres au Brésil. Face aux attaques de son parti
politique et à la menace totalitaire qui plane sur le
pays, elle rassemble ses forces pour un dernier acte de
résistance.
Projection aux Champs Libres

21h30 : Spectacle interprétation et musique
autour du livret Récits de femmes, produit par le groupe
de femmes de la MJC Maison de Suède en 2019.
Projections et spectacle à la Maison de Suède

DIMANCHE 15 MARS - 17H

Delphine et Carole, Insoumises

SAMEDI 14 MARS - 14H30

Stephane Riethauser (Suisse/ 2019 / 93min/
Lambda prod)

Madame nous plonge dans l'intimité de la relation entre
Caroline, une grand-mère au caractère flamboyant,
et son petit-fils cinéaste Stéphane, en explorant le
développement et la transmission de l'identité de genre
dans un monde patriarcal a priori hostile à la différence.
Projection aux Champs Libres

DR

Nora Philippe (France/ 2018/ 28min/ Les Films
de l'air)

Des années 1840 à 1940, des Afro-Américaines
anonymes ont fabriqué des poupées de tissu pour
leurs propres enfants ou pour les enfants blancs
qu'elles gardaient. De Sojourner Truth à Maya Angelou,
Like Dolls I'll Rise est traversé par les voix de celles,

seulement l'histoire d'Ada, mais aussi celles des
personnes qui l'incarnent et font liens avec elle.
Projection aux Champs Libres

Indianara

Madame

Like dolls, I'll Rise
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SAMEDI 14 MARS - 17H

DR

Edera cherche sa place, dans la société, dans la ville,
dans son clan. «Ledera» en roumain, ça veut dire
«lierre». La mauvaise herbe du jardin. Elle habite dans
une baraque de fortune avec la famille de son mari,
va bientôt avoir 18 ans, et attend son premier enfant.
Elle vit un moment de transition, délicate balance entre
renonciation et résistance. Au fil du temps s'affirme en
elle l'absolue nécessité de se construire un autre destin.

DR

Juliette Guignard et Fanny Corcelle (France/
2017/36min/ de Films en Aiguille, Magnolia
Films)

DR

DOCUMENTAIRES AU FÉMININ

19h : Projections de 2 courts métrage, suivies d'un
débat avec les réalisatrices :

écrivaines, poétesses, activistes, qui ont sorti de
l'ombre l'histoire de l'Amérique noire tout comme celle
des femmes, longtemps ignorées. Les visages, de chair
et de toile que Nora Philippe nous donne à voir, ne sont
alors plus seulement des fantômes surgis du passé
mais des figures de résistance, qui prennent aussi leur
sens dans les combats afro-féministes d'aujourd'hui.

DR

SÉANCE D'OUVERTURE

DIMANCHE 15 MARS - 14H30

Sans frapper
Alexe poukine (Belgique, France/2019/83min/
cvb, alter ego productions)

Ada a dix-neuf ans. Elle accepte d'aller dîner chez
un garçon qu'elle connaît. Tout va très vite, elle ne
se défend pas. Son corps est meurtri, son esprit
diffracté. Le récit d'Ada se mélange à ceux d'autres,
tous différents et pourtant semblables. La même sale
histoire, insensée et banale.
Si le film mélange jeu et témoignage en une mise en
abyme du récit à travers ses protagonistes, il s'agit
bel et bien d'un documentaire : il documente non

Callisto Mc Nulty (France, Suisse/2018/66 min/
Les Films de la Butte)

Comme un voyage au cœur du «féminisme enchanté»
des années 1970, le film relate la rencontre entre la
comédienne Delphine Seyrig et la vidéaste Carole
Roussopoulos. Derrière leurs combats radicaux, menés
caméra vidéo au poing, surgit un ton à part empreint
d'humour, d'insolence et d'intransigeance. Un héritage
précieux mis en image dans ce documentaire de
Callisto Mc Nulty, petite-fille de Carole.
Projection aux Champs Libres

DR

COMPTOIR DU DOC - 16E ÉDITION
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AGENDA
DIMANCHE 1ER MARS

DIMANCHE 8 MARS

MERCREDI 11 MARS

VENDREDI 13 MARS

DIMANCHE 15 MARS

SAMEDI 21 MARS

PROJECTION

SPECTACLE

TABLE RONDE

EXPOSITION

PROJECTION

SPECTACLE

Les Herbes folles
16h
Auditorium des Champs Libres

A String Section • Reckless
14h30 et 17h
Parvis du Parlement de Bretagne

La place des femmes dans les
mathématiques
18h
Maison Internationale de Rennes

Égalité femmes - hommes en
Algérie
18h
Maison Internationale de Rennes

Sans frapper
14h30
Les Champs Libres

LOU(PS)
12h30
Thabor

PROJECTIONS

DIMANCHE 15 MARS

Te Merau
Like dolls, I’ll Rise
19h
MJC Maison de Suède

Delphine et Carole, Insoumises
17h
Les Champs Libres

Sur les traces de Louise Bodin
14h30
Lieu de rdv transmis lors de
l’inscription

VISITE

RENCONTRE

LES JEUDIS 5, 12 ET 19 MARS

ATELIERS

AGENDA

Guide(s) pour l’égalité : ateliers
de réflexion et d’écriture créative
(pour adultes)
18h
Les 5 et 19 mars : Bocal
Le 12 mars : Maison de la Poésie

VISITE
La ville au féminin
15h
Destination Rennes

LECTURE
Lectures de lettres de femmes •
Odette Simonneau
15h et 17h30
MIR

VENDREDI 6 MARS

SPECTACLE

RENCONTRE

Be Claude • 1 Watt
15h30
Déambulation dans le centre-ville

La laïcité, un enjeu pour
l’éducation à l’égalité
18h
UAIR

MARDI 10 MARS

CONFÉRENCE
SAMEDI 7 MARS

RASSEMBLEMENT POUR
LES DROITS DES FEMMES
14h
Place de la Mairie
Ensemble Apprenons, Pratiquons,
transmettons l’égalité
17H30
Hôtel de ville

Mardis de l’égalité
17h30
Le Tambour

RENCONTRE

JEUDI 12 MARS

CONFÉRENCE
Former à l’égalité : défi pour une
mixité véritable
18h
Maison Internationale de Rennes
JEUDI 12 MARS

SPECTACLE

RENCONTRE
La place des femmes au MoyenOrient
20h30
Maison Internationale de Rennes

ANNULÉ

La pérille Mortelle
20h30
Maison de Quartier Villejean

SAMEDI 14 MARS

VENDREDI 13 MARS

Madame
14h30
Les Champs Libres

RENCONTRE
Bibliothèque vivante: Femmes en
action, femmes investies
15h
Bibliothèque des Champs Libres

La poésie qui vient
19h
Maison Internationale de Rennes

PROJECTION

ATELIER
Défions les normes / dansons!
14h30
Le Triangle

RENCONTRE
Point de vue de mosaïste
17h
Musée de Bretagne,
Les Champs Libres

PROJECTION
LES CHRONIQUES DU 8 MARS
Breizh Femmes et Yegg Magazine, sous la plume de leurs rédactrices, vous accompagnent dans la
découverte de la saison « 8 mars 2020 »
Retrouvez ces chroniques sur breizhfemmes.fr et yeggmag.fr
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Indianara
17h
Les Champs Libres

VISITE

Femmes dans l’histoire
17h
Musée de Bretagne,
Les Champs Libres

Féminisme et famille : une
alliance (im)possible ?
16h30
Maison Internationale de Rennes

MARDI 17 MARS

JEUDI 26 MARS

SPECTACLE

ECHANGE

Tu vois le genre ?
19h30
Maison Bleue

École française du care
18h
Maison Internationale de Rennes

MERCREDI 18 MARS

SAMEDI 28 MARS

SPECTACLE

ATELIER

COURS SANS SAC
19h
Maison Internationale de Rennes
VENDREDI 20 MARS

Un 5 à 7 - Bien dans sa voix, bien
dans son corps
17h
Maison de quartier
La Bellangerais

RENCONTRE
Apprendre l’égalité des sexes à
l’École
19h15
Maison Internationale de Rennes
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DU 1er AU 28 MARS 2020
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
metropole.rennes.fr

CETTE PROGRAMMATION A ÉTÉ ÉLABORÉE GRÂCE À LA PARTICIPATION ACTIVE DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS SUIVANTES
Académie de Rennes - AJRS - ATYPIVK/Maison des Associations - Bibliothèque des Champs Libres - CIDFF35 - CHAMADE/ Maison de
quartier de La Bellangerais - Comptoir du doc - Collège des Gayeulles - Dimanche à Rennes/Les Tombées de la nuit - déCONSTRUIRE Déclic femmes/3 regards Léo Lagrange/ Mouvement de la Paix - Destination Rennes - FEE - Histoire du féminisme à Rennes - Kouliballets/
Escapade - Les Amitiés Kurdes de Bretagne - Les Champs Libres - Le Guibra (bar associatif de Saint Sulpice La Forêt) - Le Triangle Médiaparks/Collège Rosa Parks - Musée des Beaux-Arts - Musée de Bretagne - Maison Bleue/ Oxfam – Quidam - Maison de la Poésie/ Région
Bretagne - MIR - Parents & Féministes - Planète IO - Planning familial 35 - Rencontre et Culture/Maison de quartier de Villejean - UAIR Université de Rennes I/UFR Maths/IRMAR - Université de Rennes II - Yegg Magazine – Breizh Femmes - Ville d’Acigné - Ville de Rennes

