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édito

La Ville de Rennes, des institutions et des 
associations rennaises ont engagé depuis de 
nombreuses années des actions en faveur de la 
mise en œuvre des droits des femmes.

Leurs politiques volontaristes confirment que la 
démocratie ne peut s’exercer pleinement sans 
combattre les inégalités qui marquent encore 
aujourd’hui les rapports entre les femmes et 
les hommes, malgré des évolutions majeures 
portées par les militant(e)s féministes.

La place des femmes dans les espaces de 
décision et de responsabilité, le travail des 
femmes, la répartition des responsabilités 
parentales et des charges domestiques, la lutte 
contre les violences masculines à l’égard des 
femmes sont autant d’objectifs à partager.

Le thème de l’emploi des femmes, de leurs 
conditions de travail est privilégié cette année.

Si les femmes françaises sont les européennes 
qui travaillent « le plus », des progrès doivent 
être encore réalisés en terme d’orientation, de 
recrutement qualifié, d’évolution de carrière et 
de retraite…

Dans le cadre de la journée internationale des 
femmes et tout au long de ce mois de mars : 
conférences, débats, documentaires, films, 
concerts, théâtre, expositions, vous sont 
proposés dans différents lieux et horaires, en 
presque totalité d’accès gratuit.

Nous vous invitons à participer à ces journées 
de réflexion, d’information, de mobilisation et de 
créativité afin qu’ensemble nous contribuions à 
une société plus juste, plus égalitaire.

Jocelyne Bougeard
adjointe au maire 
déléguée aux temps de la ville 
et aux droits des femmes 

Daniel Delaveau 
maire de Rennes
président de Rennes métropole



programme

Mercredi 3 mars

20h30 Une histoire de la jupe
Conférence de Christine Bard, professeure d’histoire contemporaine à 
l’université d’Angers. La jupe pour femme : soumission à l’ordre masculin ? 
La jupe pour homme : provocation ou désir d’égalité ? 
Organisée dans le cadre des rencontres de la bibliothèque
Réservation conseillée au 02 23 40 66 00
Les Champs Libres - salle de conférences
Cours de Alliés (métro Charles de Gaulle)

Jeudi 4 mars

19h Engagement, travail, femmes 
Conférence sur le travail de femmes engagées à Estalef (Afghanistan) et 
chez nous. 
Organisée par le CIDFF 35 en partenariat avec Malalay Afghanistan
Maison internationale de Rennes - 7 quai Chateaubriand (métro République)

Vendredi 5 mars

14h30 Femmes, les conquêtes inachevées.  
Qu’en est-il 10 ans après ?  
échanges avec Fanny Bugnon, historienne de l’association « Archives du 
féminisme ». Des lycéens présentent leur réflexion autour de l’exposition 
réalisée par la sociologue Margaret Maruani.
Organisés par le Rectorat, mission «Egalité filles garçons»
Lycée Victor et Hélène Basch - 15 avenue Charles Tillon  (métro Pontchaillou)

20h La gestion du genre 
échanges avec des étudiantes ayant travaillé sur la question du « genre ».
Organisés par Planète IO
Maison internationale de Rennes - 7 quai Chateaubriand (métro République)

20h « Histoire d’un secret »
Film de Mariana Otero, France, 2002 (1h30). DVdébat sur le métier d’artiste 
du peintre Clotilde Vautier, animé par Antonio Otero de l’association des Amis 
du peintre Clotilde Vautier et le Planning familial, dans le cadre du festival 
Quartiers en scène.
Renseignements au 02 99 54 10 40
CPB Villejean Centre de loisirs - 5 rue d’Armagnac



20h30 Palestine : des femmes résistent à 
l’occupation
Conférence sur la condition de la femme palestinienne sous l’occupation, en 
présence de Jamalate Abou Youssef, militante. 
Organisée par l’Association France Palestine Solidarité
Maison des Associations 6 cours des Alliés (métro Charles de Gaulle)

Samedi 6 mars

de 11h à 18h FORUM DES FEMMES
Organisé par la Ville de Rennes en partenariat avec le CIDFF 35
Place du Parlement de Bretagne

ACZA - AGV (Association des gens du voyage) - AMOAF (Amicale des 
mamans d’origine africaine en France) - ACF (Action catholique des femmes) 
- AFCCC 35 (Association française des centres de consultation conjugale) 
- AMAFE Bretagne (Association militant pour l’aide aux femmes éthyliques) 
- Amnesty International - ASFAD - Association France Palestine Solidarité - 
Bibliothèque municipale - Brasil no feminino - CE des Cheminots de Bretagne 
- CFDT URPB - CIDFF 35 (Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles) - CLER Amour et Famille - Collectif Handicap 35 - DAFPIC-
GIPFAR (Délégation académique à la formation professionnelle initiale et 
continue - Groupement d’intérêt public formation de l’académie de Rennes) 
- Déclic femmes - Délégation de Terre des Hommes en Ille-et-Vilaine - Ecoute-
Famille-Emploi - Femmes entre elles - Femmes solidaires - Le Pélican - Léo 
Lagrange-Démocratie et courage - Les amis du peintre Clotilde Vautier - Les 
Bâtisseuses - Ligue contre le cancer Comité 35 - Maison internationale de 
Rennes - Malalay Afghanistan - MATA - Mission locale du bassin de l’emploi de 
Rennes - Mix-Cité Rennes - Mouvement de la Paix - Mouvement français pour 
le planning familial - MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre 
les peuples) - Parenbouge - UAIR (Union des associations interculturelles de 
Rennes) - UD CGT 35 - UNICEF Comité 35 - Ville de Rennes  
La librairie Planète IO tiendra une table de presse.  
Restauration sur place.

15h La ville au féminin
Visite guidée (1h30) des rues et des façades, à la découverte de Rennaises 
qui ont bâti l’histoire de la ville. 
Organisée par le service « Rennes, métropole d’art et d’histoire ».  
Office de tourisme de Rennes métropole.
Renseignements au 02 99 67 11 66
Rendez-vous à l’Office de tourisme - 11 rue Saint-Yves

15h30 Les filles dans la compétition scolaire
Rencontre avec le sociologue Christian Baudelot. Les filles réussissent 
moins au concours d’entrée des grandes écoles. La mixité est la règle dans 
la société française. Les parcours des filles sont-ils toujours marqués par les 
stéréotypes de l’éducation?  
Réservation conseillée au 02 23 40 66 00
Les Champs Libres - Salle de conférences
Cours de Alliés (métro Charles de Gaulle)

17h45 Voix et vies de femmes 
Apéro lyrique. Concert d’oeuvres de Mozart, Ravel, Offenbach, Brassens. 
Organisé par l’association Kamaieu, en collaboration avec le Centre social du 
Blosne et le comité de quartier 
Tarifs : 2€/3€ - Réservation possible au 02 99 50 90 47 (Ty Blosne)
Espace social commun du Blosne - 7 bd de Yougoslavie (métro Triangle)



19h30 Femme et travail :    
nos représentations et jugements 
Petits jeux pour en discuter et en débattre.
Organisés par Léo Lagrange Ouest
Bar SCOP « La vie enchantiée » - 18 quai Emile Zola  

Dimanche 7 mars 
11h30, 13h30 et 16h Le handball féminin :  
terrain d’insertion sociale
11h30 : Témoignages de joueuses du Rennes métropole Handball. 13h30 
à 15h : séances d’initiation pour les filles de 10 à 15 ans. 16h : Match 
championnat de France de nationale 2 féminine.
Organisé par Rennes métropole Handball
Inscription au 06 73 55 13 48
Gymnase Rapatel - 3 rue de Rapatel (bus n°2, arrêt Bourgeois-Calmette ou   
bus n°17, arrêt Villebois Mareuil/Landry)

Lundi 8 mars 

9h et 14h30 égalité professionnelle
échanges d’expériences et de pratiques. 9h - 11h : entre employeur(e)s et 
DRH. 14h30 - 16h30 : entre salarié(e)s et personnes à la recherche d’emploi.
En lien avec le projet européen Sex discrimination on the labour market.
Organisés par la Formation continue de l’éducation nationale  
Inscription souhaitée par téléphone au 02 99 25 35 29 
ou par mail à egaliteprofessionnelle@ac-rennes.fr
Maison internationale de Rennes - 7 quai Chateaubriand  (métro République)

15h La ville au féminin
Visite guidée (1h30) des rues et des façades, à la découverte de Rennaises 
qui ont bâti l’histoire de la ville. 
Organisée par le service « Rennes, métropole d’art et d’histoire ».  
Office de tourisme de Rennes métropole.
Renseignements au 02 99 67 11 66
Rendez-vous à l’Office de tourisme - 11 rue Saint-Yves

18h Personnages féminins de l’Opéra
Conférence-récital de Tania Bracq sur la place de la femme dans la société 
occidentale depuis quatre siècles. 
Organisé par l’association Lyrica Magica  
Maison internationale de Rennes - 7 quai Chateaubriand (métro République)

20h30 Les nouveaux enjeux du féminisme
Rencontre avec Caroline Ibos, Docteur en sciences politiques, sur les 
nouveaux enjeux du féminisme.
Organisée par Librairie Planète IO
Maison internationale de Rennes - 7 quai Chateaubriand  (métro République)

Mardi 9 mars 

14h Mais qu’est-ce qu’elles veulent encore ?
Animation interactive sur les inégalités entre les hommes et les femmes, 
notamment dans les domaines de la formation et du travail.
Organisée par le CIFF35
Inscription au 02 99 30 80 89
Local de l’URCIDFF Bretagne - 5 rue de Dinan (métro Saint Anne)



14h Femmes et précarité
Rencontre-débat à partir de témoignages, animée par Françoise Le Galliot, 
responsable du groupe de travail « femmes au cœur des pauvretés ». En quoi 
la précarité touche-t-elle particulièrement les femmes ? 
Organisée par l’Action catholique des femmes
Maison de Suède - 5 rue de Suède (métro Henri Fréville)

20h30 « Amé Gaîa »
Pièce de théâtre de la compagnie Le Vent des Forges suivie d’échanges sur 
le métier de comédienne. Deux artistes sculptent l’argile et mettent en scène 
la question des origines.
Organisée par la MJC La Paillette en lien avec la Direction de quartier et le 
Centre départemental d’action sociale. 
Sur réservation au 02 99 59 88 86
Théâtre La Paillette - 6 rue Louis Guilloux

Mercredi 10 mars

18h30 « Nous sommes la moitié de la société »
Film de Rakhshan Bani-Etemad, 2009 (47 min.), réalisatrice engagée pour 
la cause féminine en Iran. Projection suivie d’un débat en présence d’une 
sociologue. 
Organisé par l’Association franco-iranienne de Bretagne en partenariat avec 
la Maison internationale de Rennes.
Maison Internationale de Rennes - 7 quai Chateaubriand (métro République)

18h30 Le rock est-il macho ? 
Café-citoyen en présence de Christophe Brault, spécialiste des musiques 
actuelles. 
Organisé par l’Antipode MJC 
Renseignements au 02 99 67 32 12
Antipode MJC rue André Trasbot (bus n°9, arrêt Ferdinand de Lesseps)

20h30 « Amé Gaîa »
Pièce de théâtre de la compagnie Le Vent des Forges suivie d’échanges sur 
le métier de comédienne. Deux artistes sculptent l’argile et mettent en scène 
la question des origines.
Organisée par la MJC La Paillette en lien avec la Direction de quartier et le 
Centre départemental d’action sociale. 
Sur réservation au 02 99 59 88 86
Théâtre La Paillette - 6 rue Louis Guilloux

Jeudi 11 mars   

9h30 Parents solos : concilier vie professionnelle 
et vie familiale 
Mise en situation à partir du jeu « Parent’il, Parent’elle », outil de 
communication créé en partenariat par le CIDFF 35 et la CAF 35 pour faciliter 
les échanges entre parents. 
Organisé par CAF et Familles en partenariat avec le CIDFF 35 
CAF et Familles - 5 rue Albert Aubry (métro Gare)

14h à 17h Articulation des temps de vie 
Animation interactive autour d’un photo-langage.
Organisée par le CIFF 35
Inscription au 02 99 30 80 89 
Local de l’URCIDFF Bretagne - 5 rue de Dinan (métro Sainte Anne)  



18h30 Alcool, femmes, travail…   
une partition difficile
débat et échanges animé par Hoang Tho, directeur du centre de post-cure 
de Kerdudo. Des femmes en Bretagne témoignent de leur parcours pour sortir 
de la spirale de la maladie alcoolique.
Organisé par l’association AMAFE
Maison associative de la santé - bd Albert 1er (métro Henri Fréville, bus n°3)

18h30 Femmes au travail,    
quelle situation en Europe ?
Conférence de Mark Smith, professeur à l’Ecole de management de 
Grenoble, co-auteur d’ouvrages sur l’emploi des femmes et l’égalité des 
genres en Europe. 
Organisée par la Maison internationale de Rennes
Maison internationale de Rennes - 7 quai Chateaubriand (métro République)

20h Le sens politique des emplois à la personne 
Rencontre avec Caroline Ibos, Docteur en sciences politiques, sur « le Care - 
sens politique des emplois à la personne ». 
Organisée par Planète IO
Au «Knock» - rue de Saint-Brieuc (bus n°4)

Vendredi 12 mars

20h « Histoire d’un secret »
Film de Mariana Otero, France, 2002 (1h30). DVdébat sur le métier d’artiste 
du peintre Clotilde Vautier, animé par Antonio Otero de l’association des Amis 
du peintre Clotilde Vautier et le Planning familial, dans le cadre du festival 
Quartiers en scène
Renseignements au 02 99 63 19 13
CPB Gayeulles - salle Solaris - rue des Longs Prés 

Samedi 13 mars  

9h30 et 14h L’émancipation des femmes  
passe-t-elle uniquement par l’économique ? 
Conférences et échanges en ateliers pour les femmes. 9h30 : approfondir 
la « valeur travail » dans la société actuelle. 14h : valoriser les initiatives dans 
les champs associatifs, artistiques et politiques. 
Organisées par l’Association Les Bâtisseuses
Renseignements au 06 32 09 13 00
Maison des associations - 6 cours des Alliés (métro Charles de Gaulle)

11h Confidences et cerises sur le gâteau
échanges sur les parcours migratoires de 17 femmes et notamment sur leurs 
difficultés à trouver une formation et un emploi, à partir du livre de Marylin 
Degrenne. 
Organisés par l’association La Balade des Livres
Atelier Culturel de Maurepas - 11 place du Gros Chêne (bus n°5, arrêt Gros Chêne)

15h, 18h30 et 20h30 Femmes FEEstives
15h : Exposition d’artistes femmes. 18h30 : Apéritif dînatoire.  
20h30 : Spectacle d’expression artistique de femmes. 
Organisé par l’association Femmes Entre elles en collaboration  
avec la MJC Grand Cordel
MJC Grand Cordel - 18 rue des Plantes (bus n°1 et n°3) 



Dimanche 14 mars 

14h30 Autonomie et liberté des femmes en Iran   
Adaptation théâtrale de la bande dessinée « Broderies » de Marjane Satrapi. 
échanges avec Nasrine Zolghadri, professeure à Téhéran.
Organisée par l’association Athliv 
Maison internationale de Rennes - 7 quai Chateaubriand (métro République)

18h Rencontre avec Wassyla Tamzali 
échanges avec Wassyla Tamzali, féministe algérienne, avocate et directrice 
des droits des femmes à l’Unesco.
Organisés dans le cadre du festival Rue des livres par l’association Rennes 
Sétif en partenariat avec la MIR
Maison internationale de Rennes - 7 quai Chateaubriand (métro République)

Lundi 15 mars

18h être femme et artiste aujourd’hui
Café-citoyen animé par Christine Zazial dans le cadre de Quartiers en scène.
Organisé par le Cercle Paul Bert
Renseignements au 02 99 27 74 00 
Café Cortina - 12 rue du dr Francis Joly 

mardi 16 mars

18h Femmes compositrices, inspiratrices et solistes
Concert de l’harmonie municipale de Rennes
Maison des associations - 6 cours des Alliés (métro Charles de Gaulle) 

Mercredi 17 mars 

17h30 Femmes et monde professionnel,  
entre volontés et possibilités 
Café-citoyen animé par Charlotte Goupille, psychologue. 
Organisé par la MJC Antipode en partenariat avec la bibliothèque de Cleunay
Renseignements au 02 99 67 32 12
MJC Antipode de Rennes - 2 rue André Trasbot  (bus n°9, arrêt F. de Lesseps)

Jeudi 18 mars 

14h30 Femme et travail
Atelier d’écriture suivi de la lecture des textes réalisés par les participants. 
Organisé par le groupe écriture du CIDFF 35 
Inscription au 02 99 30 80 89
CIDFF 35 - 21 rue de la Quintaine (métro Sainte-Anne)

19h30 Soirée “Couleur Femmes” 
Lecture-rencontre avec cinq poètes : Guenane Cade, Mérédith Le Dez, 
Nathalie Riou, Guénaëlle Rébillard et Maria Médrano. 
Organisée par la Maison de la Poésie dans le cadre du Printemps des Poètes
Maison internationale de Rennes - 7 quai Chateaubriand (métro République)



20h30 Des femmes en action en Inde et au Sahel 
débat et échanges sur le droit à vivre dignement autour de la projection des 
films « Les Sahéliennes peuvent nourrir le Sahel » et « Un aparteid caché » 
sur les conditions des femmes en Inde.
Organisés par l’association Terre des Hommes France - Délégation 35
Maison du Ronceray - 110 rue de la Poterie (métro Poterie, bus n° 2 et 18) 

Vendredi 19 mars

14h30 égalité professionnelle femmes/hommes : 
un enjeu de territoire
Conférence d’Annie Junter, enseignante chercheure à l’université Rennes 2 - 
Chaire « égalité femmes hommes ». 
Organisée par la Ville de Rennes, la Maison de l’emploi, de l’insertion et de la 
formation et Rennes Métropole.
Hôtel de Rennes Métropole - 4 avenue Henri Fréville (métro Fréville)

19h Insertion des femmes migrantes :   
une double discrimination ? 
Rencontre-débat avec Horia Kebabz, sociologue et membre co-fondatrice du 
groupe « Race et Genre ».  
Organisée par l’UAIR
UAIR - 62 rue de dinan 

20h « Histoire d’un secret »
Film de Mariana Otero, France, 2002 (1h30). DVdébat sur le métier d’artiste 
du peintre Clotilde Vautier, animé par Antonio Otero de l’association des Amis 
du peintre Clotilde Vautier et le Planning familial, dans le cadre du festival 
Quartiers en scène.
Renseignements au 02 23 46 10 40
CPB Nord Ouest - Salle Noroît - 28 rue Charles Géniaux 

20h30 « Marie line » 
Film de Medhi Charef, suivi d’une table-ronde en présence des salariées 
des abattoirs de Collinée sur l’insertion des femmes d’origine étrangère en 
Bretagne.
Organisé par l’association Déclic femmes
Renseignements au 02 23 46 17 92 ou 02 99 59 04 02
Maison de quartier de Villejean - 2 rue de Bourgogne (métro Villejean-Université)

Samedi 20 mars 

15h30 La tradition des griottes aujourd’hui en 
Afrique de l’Ouest 
Conte et rencontre avec Ernest Ahippah, conteur, autour de « la femme 
griotte » avec accompagnement musical.
Organisé par la Bibliothèque municipale de Rennes
Bibliothèque Maurepas - 32 rue de la Marbaudais (bus n°5, arrêt Gros Chêne)

18h30 et 21h10 La femme, ce continent noir… 
Pièce de théâtre de Marine Bachelot. Une femme explore et dissèque la 
célèbre formule de Freud.
Organisée par la Compagnie Lumière d’Août dans le cadre du Printemps 
des Poètes. 
Réservation au 02 99 59 88 86
Théâtre la Paillette - 6 rue Louis Guilloux (bus n°11 ou 16, arrêt Louis Guilloux)



Mardi 23 mars

18h30 Femmes maliennes et travail
échanges en visioconférence en direct du Mali avec des femmes maliennes. 
Intervention de Nathalie M’Dela-Mounier, écrivaine et représentante du Forum 
pour un autre Mali (FORAM).
Organisés par la Maison internationale de Rennes en partenariat avec Terre 
des Hommes, le Musée de Bretagne et les Champs Libres
Maison internationale de Rennes - 7 quai Chateaubriand (métro République)

Mercredi 24 mars

14h Femmes à Villejean
découverte des associations du quartier œuvrant pour le droit des femmes.
Organisée par le groupe de travail « femmes » du Conseil de quartier de 
Villejean
ESC Villejean - 42 cours Kennedy (métro Kennedy)

Jeudi 25 mars 

18h30 Le parcours vers l’emploi des femmes du 
Mali et d’ailleurs
Café-histoire à partir de témoignages de femmes immigrées sur leur 
parcours professionnel en Bretagne.
Organisé par le Musée de Bretagne en partenariat avec le CIDFF 35, l’UAIR 
et la Maison des Squares
Café des Champs Libres - 10 cours des Alliés (métro Charles de Gaulle)

20h Lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles au travail 
Conférence-débat avec Emmanuelle Cornuault, chargée de mission à 
l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail.
Organisée par l’association Mix-Cité
Maison des associations - 6 cours des Alliés (métro Charles de Gaulle)  

Vendredi 26 mars

18h30, 19h30 et 20h30 La femme dans  
tous ses états 
18h30 : Exposition photographique, portraits de femmes au travail. 
19h30 : « Femmes et emploi : le plafond de verre ». Rencontre-débat animé 
par V. Vasseur, sociologue autour de paroles de femmes. 
20h30 : Performance chorégraphique par des femmes en insertion. 
Organisé par Danse à tous les étages !
Maison internationale de Rennes – 7 quai Chateaubriand (métro République) 



19h Femmes maliennes à Montreuil
Rencontre avec Hawa Camara, permanente de l’Association des femmes 
maliennes de Montreuil.
Organisée par l’UAIR en partenariat avec le Musée de Bretagne
UAIR - 62 rue de dinan 

20h « Histoire d’un secret »
Film de Mariana Otero, France, 2002 (1h30). DVdébat sur le métier d’artiste 
du peintre Clotilde Vautier, animé par Antonio Otero de l’association des Amis 
du peintre Clotilde Vautier et le Planning familial dans le cadre du festival 
Quartiers en scène.
Renseignements au 02 99 32 32 10
CPB Landrel - 10 chemin du Landrel 

Samedi 27 mars 

19h Vers une autonomie des femmes du Niger
débat et échanges sur les différents engagements de MATA pour une plus 
grande indépendance économique des femmes. 
Organisés par l’association MATA 
Renseignements au 06 61 86 29 34
Maison de quartier de Villejean
2 rue de Bourgogne (métro Villejean-Université ou Kennedy) 

Lundi 29 mars

18h Sport au féminin : engagement, 
épanouissement et réussite 
Projection du documentaire « Le vestiaire des filles » en présence de la 
réalisatrice Laetitia Foligné.  
Organisée par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale, la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité 
et le Comité régional olympique et sportif.
Auditorium Le Tambour de l’université de Rennes 2
Place du recteur Henri Le Moal (métro Villejean-Université)

Du 16 mars au 3 avril 

15h Femmes africaines
Projections de films, les mercredis et samedis (sauf le 20 mars), sur le 
thème de la femme africaine. Sélection réalisée à partir des collections de la 
bibliothèque de Rennes.
Informations au 02 03 62 26 38
Bibliothèque Maurepas - 32 rue de la Marbaudais 
(bus n°5, arrêt Gros Chêne)



comptoir du doc
documentaires au féminin
7e édition

www.comptoirdudoc.org 
Comptoir du doc, association de promotion et de diffusion de films documen-
taires présente, avec la Ville de Rennes et les Champs Libres, sept films do-
cumentaires explorant les conditions du travail des femmes. Chaque projection 
sera suivie d’une rencontre avec les réalisateurs. En partenariat avec le TNB / 
La Parcheminerie et la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité.

Les Champs Libres - 10 cours des Alliés (métro Charles de Gaulle)
Théâtre de la Parcheminerie - 23 rue de la Parcheminerie (métro République)
MJC Antipode – 2 rue André Trasbot (bus n°9, arrêt Fernand Lesseps)

Vendredi 12 mars

14h - Les Champs Libres 

LE CHAMP DES PAYSANNES 

Film de Suzanne Chupin (France, 2005, 52 
min., Pyramide Production). Marie, Claudine 
et Véronique sont agricultrices. Il leur reste du 
chemin à parcourir pour imposer leurs projets 
sur la ferme et être reconnues dans un milieu 
traditionnellement masculin. 

20h30 - Théâtre de la Parcheminerie

Hommage à Carole Roussopoulos 

LES PROSTITUEES DE LYON 
PARLENT
Film de Carole Roussopoulos (France, 1975, 46 
min., Vidéa). En juin 1975, les prostituées lyon-
naises occupent l’église de Saint-Nizier. Elles par-
lent de leur histoire personnelle, de leurs rapports 
avec la société, de leurs conditions de travail et 
de leurs revendications. En première partie, Kate 
Millett parle de la prostitution avec des féministes 
du collectif Vidéa (France,1975, 20min.)

samedi 13 mars
15h - Les Champs Libres

ON (Y) TRAVAILLE
Film de Sophie Thouvenin (France, 2006, 58 
min., Des Films et compagnie). Jamila travaille, 
Ghalia recherche une formation et Siga un 
emploi. Elles sont toutes trois mères d’enfants 
en bas âge et ont des difficultés pour les faire 
garder. 

ghalia

Véronique lefèVre

dr



17h - Les Champs Libres

PROFESSION FEMME DE MENAGE
Film de François Chilowicz (France, 2008, 83 
min., Agat films & Cie). Cinq jours dans la vie 
de cinq femmes de ménage, aujourd’hui, en 
France. Cinq fortes personnalités. Cinq destins 
fascinants.

20h30 - Théâtre de la Parcheminerie

NORD PARADIS
Film de Christophe Lamotte (France, 2008, 1h55, 
Cauri Films). Marie-Rose est la propriétaire d’une 
casse. Elle dirige son entreprise d’une main de 
fer et règne en maître sur sa famille, un clan de 
ferrailleurs qui vit en autarcie.
Ouverture du bar de la Parcheminerie à 19h

dimanche 14 mars
15h - Les Champs Libres

FEMMES AU CHARBON
Film de Mathilde de Mignon (France, 2009,  58 
min., .Mille et Une. Films). Cinq femmes du Nord 
issues des cités minières, aux prises avec le tra-
vail qui s’intrique dans leurs vies personnelles.

17h - Les Champs Libres

REMUE-MENAGE DANS LA SOUS-
TRAITANCE
Film de Ivora  Cusack (France, 2008,  69 min., 
360° et même plus). Mars 2002, des femmes 
de chambre travaillant dans la sous-traitance se 
mettent en grève. Ces mères de famille vont pour 
la première fois lutter pour leurs droits. 

 lundi 15 mars
14h40 - MJC Antipode (séance scolaire)
20h30 - MJC Antipode

REMUE-MENAGE DANS LA SOUS-
TRAITANCE
Film de Ivora  Cusack (France, 2008,  69 min., 
360° et même plus). Mars 2002, des femmes 
de chambre travaillant dans la sous-traitance 
se mettent en grève. Ces mères de famille, vont 
pour la première fois lutter pour leurs droits. 

dr

dr

dr

dr



expositions

Du 5 mars au 2 avril

Impossible n’est pas femme
Recueil de paroles et participation à un mur 
d’expression.
du lundi au vendredi jusqu’à 22h 
et samedi jusqu’à 18h30 
Organisée par l’Antipode MJC Rennes
2 rue André Trasbot 
(bus n°9, arrêt Ferdinand de Lesseps)
Renseignements au 02 99 67 32 12

Du 8 au 21 mars 

Couleurs de femmes
Photographies autour des poèmes d’Emilie Dic-
kinson dans le cadre du Printemps des Poètes.
Maison Internationale de Rennes
7 quai Chateaubriand (métro République) 

Du 8 au 26 mars

Exposition des œuvres de 
Clotilde Vautier
Organisée par le Cercle Paul Bert en partenariat 
avec l’association des amis du peintre Clotilde 
Vautier et le Planning familial, dans le cadre du 
festival « Quartiers en scène » 
Du lundi au vendredi : 9h - 13h et 14h - 18h 
(jusqu’à 17h le vendredi) 
Renseignements au 02 99 27 74 00
La Ligue de l’enseignement - 
45 rue du Capitaine Maignan

Toutes les manifestations proposées sont gratuites sauf celles précisées 
dans le programme.



Du 6 au 26 mars

Femmes népalaises au travail
Photographies de Jannick Mohaer sur   
les conditions de travail des femmes au Népal.
Organisée par l’association Badel - Népal en 
partenariat avec le CIDFF 35 et Buroscope
Renseignements au 02 99 22 84 84
Buroscope - 41 rue de Bray ZI Sud-Est 

Du 15 au 18 mars

Promouvoir le droit à vivre 
dignement en Inde
Exposition sur les conditions de vie en Inde.
Organisée par l’association Terre des Hommes 
France - Délégation 35
Lundi et mercredi : 10h - 12h et 14h - 19h,
Mardi et jeudi : 14h - 19h
Maison du Ronceray - 110 rue de la Poterie
(métro Poterie, bus n° 2 et 18) 

Du 16 mars au 3 avril 

Mali au féminin
Portraits de femmes maliennes réalisés par la 
photographe Fatoumata Diabate.
Organisée par la Bibliothèque municipale 
de Rennes en partenariat avec le Musée de 
Bretagne
Bibliothèque Maurepas - 32 rue de la Marbaudais  
(bus n°5, arrêt Gros Chêne)

Du 16 mars au 3 octobre 

Mali au féminin
Présentée par le Musée de Bretagne
Informations au 02 23 40 66 00
Les Champs Libres - cours des Alliés
(métro Charles de Gaulle)

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter élisabeth Malaurie au 02 23 62 20 68 
emalaurie@ville-rennes.fr 



Journée

internationale

des femmes

En partenariat avec le CIDFF 35
www.rennes.frVi
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