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édito
La Journée internationale des 
femmes à Rennes et dans le monde 
est un appel à reconnaître et 
combattre les inégalités qui marquent 
les rapports entre les femmes et les 
hommes et exiger la mise en œuvre 
des droits des femmes.

Ainsi de nombreuses manifestations, 
débats, conférences, fi lms, 
documentaires, concerts, théâtre, 
lectures, expositions vous sont 
proposés par les associations, les 
institutions et la Ville de Rennes du 5 
mars au 2 avril.

Les évolutions majeures mais 
inachevées obtenues par les 
féministes au siècle dernier nous 
conduisent à questionner les enjeux 
du féminisme pour ce 21e siècle.

Les collectivités locales sont un 
formidable levier d’intervention 
politique et sociale.

Les manifestations s’adressent 
à l’ensemble de la population, se 
déroulent en divers lieux et horaires 
et sont pour la presque totalité 
gratuites.

Nous vous invitons à participer à ces 
journées d’information, de réfl exion, 
de mobilisation et de créativité pour 
qu’ensemble nous contribuions à 
plus de justice et d’égalité dans notre 
société.

programme
Samedi 5 mars

14h > 18h Jeux, réussite sociale et parité 
Porte oUVerte. Comment réduire les inégalités entre les 
fi lles et les garçons par le jeu ?
Organisé par Rennes Bréquigny échecs
Clos RBE • 14 rue du Général nicolet (entrée par l’arrière du 
bâtiment) - (métro Clémenceau)

14h30 La ville au féminin
VISIte gUIDée des rues et des façades, à la découverte de 
rennaises qui ont bâti l’histoire de la ville. (Durée 1 h 30)
Organisée par le service «Rennes, métropole d’art et d’histoire»,  
Offi ce du tourisme de Rennes Métropole
Rendez-vous à l’Offi ce de tourisme • 11, rue Saint-Yves
Renseignements au 02 99 67 11 66

15h30 De l’art d’être grand-mère : au pays des 
merveilles
renContre avec noëlle Châtelet, universitaire et écrivaine ; 
elle évoquera cette étape dans sa vie de femme.
Organisée par les Champs Libres - Réservation au 02 23 40 66 00
Les Champs Libres - salle des conférences • Cours des Alliés 
(métro Charles-de-Gaulle)

Mardi 8 mars

11h30 > 14h30 et 17h > 19h 
Le féminisme : stéréotypes et préjugés
InterVentIon du réseau « Démocratie & Courage ! »
auprès des rennaises et des rennais.
Organisée par Léo Lagrange Ouest
Place Sainte-Anne et place de la République

14h30 La ville au féminin
VISIte gUIDée des rues et des façades, à la découverte de 
rennaises qui ont bâti l’histoire de la ville. (Durée 1 h 30)
Organisée par le service «Rennes, métropole d’art et d’histoire»,  
Offi ce du tourisme de Rennes Métropole
Rendez-vous à l’Offi ce de tourisme • 11, rue Saint-Yves
Renseignements au 02 99 67 11 66

20h Le féminisme au pluriel : égalitaire ? 
différencialiste ?
eChange. Les projets de transformation sociale dans 
l’articulation de l’ensemble des luttes contre l’oppression.
Organisé par la librairie Planète IO, en présence de militantes du 
Cahier d’émancipation
Maison Internationale de Rennes • 7 quai Chateaubriand
(métro République)

Jocelyne Bougeard
Adjointe au maire
Déléguée aux Droits des Femmes 

Daniel Delaveau 
Maire de Rennes
Président de Rennes Métropole
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14h > 18h Après midi sportif
L’association Breizh Insertion Sport, en collaboration avec 
les différentes structures présentes sur le quartier de 
Maurepas, propose à toutes les femmes un accès gratuit et 
libre à toutes les activités sportives.  
A 19h, exhibition inédite de l’équipe féminine de Softball
Organisée par Breizh Insertion Sport
Gymnase Trégain • 3 Rue de Trégain

Mercredi 9 mars

12h30 Les figures féminines de l’Opéra
ConférenCe-ConCert de tania Bracq-rosenberg, 
chanteuse lyrique. elle illustrera son propos par des extraits 
du répertoire.
Organisée par Les Champs Libres • Réservation au 02 23 40 66 00
Les Champs Libres (salle de conférences Hubert Curien) • Cours 
des Alliés (métro Charles-de-Gaulle) 

18h30 Colette, mère et fille
eChange. Une relation riche mais complexe décryptée par 
Marie-françoise Berthu-Courtivron et francine Dugast, 
spécialistes de l’œuvre de Colette, écrivaine.
Organisé par Les Champs Libres 
dans le cadre de la rencontre de la Bibliothèque.
Les Champs Libres (salle de conférences Hubert Curien) • Cours 
des Alliés (métro Charles-de-Gaulle) 

19h30 La libération des femmes par les femmes, 
l’exemple des exciseuses en Afrique
ConférenCe de Martha Diomande, militante des droits des 
femmes, animée par Baba Coolibali, originaire du Mali.
Organisée par l’association ACZA
Maison Internationale de Rennes • 7 quai Chateaubriand (métro 
République)

21h Lutte des femmes dans l’usine Ford de 
Dagenham 
ProjeCtIon du film « We want sex » de nigel Cole (sortie 
nationale). au printemps 68, en angleterre, une ouvrière 
découvre que dans son usine, les hommes sont mieux 
payés que les femmes… Cette projection sera suivie d’un 
débat animé par l’UrI-CfDt Bretagne
Organisée par le cinéma L’Arvor en partenariat avec la Ville de Rennes
L’Arvor • 29 rue d’Antrain (métro Sainte-Anne)

Jeudi 10 mars

11h30 > 14h30
Le féminisme : stéréotypes et préjugés
anIMatIonS et éChangeS Organisé par l’association Léo Lagrange 
Ouest en partenariat avec la Ferme de la Harpe
Restaurant Le Delta • 36 rue Legraverend

18h > 20h Femmes et pratiques techniques,
les outils nous en disent long !
ProjeCtIon-eChange autour du documentaire réalisé par la 
ferme de la harpe. Organisé par l’association Léo Lagrange Ouest
en partenariat avec la Ferme de la Harpe
Restaurant Le Delta • 36 rue Legraverend

Vendredi 11 mars

14h30 > 16h30  Femmes et pratiques techniques,
les outils nous en disent long ! 
ProjeCtIon-eChange autour du documentaire réalisé par 
la ferme de la harpe. Organisé par Léo Lagrange Ouest en 
partenariat avec la Ferme de la Harpe
Délice Café • Dalle Kennedy – Quartier de Villejean

18h Le féminisme ou les féminismes ?
éChange avec des étudiants, en présence de Charlotte 
nordmann, traductrice du livre « Le contrat sexuel » de 
Carole Pateman. Organisé par la librairie Planète IO
Maison Internationale de Rennes • 7 quai Chateaubriand
(métro République)

20h L’engagement des hommes dans les 
mouvements féministes en France (1870-2010)
ConférenCe-DéBat en présence d’alban jacquemart, 
sociologue à l’école des hautes études en sciences sociales.
Organisée par l’association Archives du féminisme
Maison des Associations - salle A1 • 6 cours des Alliés
(métro Charles de Gaulle)

Samedi 12 mars

14h30 Documentaires au féminin :
« Des hommes en vrai » 
film de françois Chilowicz, france, 2009, 91’.
Six hommes témoignent de leur façon de vivre amour 
et paternité aujourd’hui, en évoquant leurs expériences.
ProjeCtIon suivie d’une rencontre avec l’un des 
protagonistes du film, jérôme harmand. 
Organisée par Comptoir du Doc, la Ville de Rennes et les Champs Libres
Les Champs Libres • Cours des Alliés (métro Charles-de-Gaulle) 

17h Documentaires au féminin :
« L’ordre des mots »
de Cynthia arra et Mélissa arra, france, 2007, 75  ’.
à travers le témoignage de six activistes et militant(e)s, un 
état des lieux de la question trans’ et intersexe en france. 
ProjeCtIon suivie d’une rencontre avec l’une des réalisatrices.
Organisée par Comptoir du Doc, la Ville de Rennes et les Champs Libres
Les Champs Libres • Cours des Alliés (métro Charles-de-Gaulle) 

54



18h30 Éducatrices pour fi lles, enjeux de 
transmission des années 1950 à aujourd’hui
ConférenCe et taBLe-ronDe avec Claire Dumas et 
Marinette havard-Barré, éducatrices spécialisées et 
historiennes des instituts de rééducation pour fi lles.en 
présence d’anciennes pensionnaires et éducatrices de 
Saint-Cyr.
Organisées par Lumière d’août, en lien avec le spectacle 
déambulatoire Histoires de femmes et de lessives repris dans le parc 
Saint Cyr du 30 juin au 2 juillet 2011
Maison Internationale de Rennes • 7 quai Chateaubriand
(métro République)

13h > 19h FORUM DES FEMMES
Organisé par la Ville de Rennes en partenariat avec le CIDFF 35
Place du Parlement de Bretagne

archives du féminisme • osez le féminisme ! 35 • 
Questions d’égalité • femmes Solidaires • femmes 
entre elles • MfPf (Mouvement français pour le Planning 
familial ) • CIDff 35 (Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles) • Mix-Cité rennes • aSfaD 
• Déclic femmes • aCZa (association Culturelle Zassa) • 
Les Bâtisseuses • Mata • gIP agV 35 (accueil des gens 
du Voyage) • UaIr (Union des associations Interculturelles 
de rennes) • aCf (action Catholique des femmes) • 
association Léo Lagrange ouest • CfDt/UPrB • Cgt /UD 
35 Collectif Mixité • rectorat (DafPIC) • Ville de rennes 
• Maison Internationale de rennes (MIr) • aeCIn tarbiyya 
tatali • association de jumelage rennes-Poznan (Pologne) 
• association de jumelage rennes • Sétif (algérie) • Brasil 
no feminino • amnesty International • UnICef (Comité 
d’Ille-et-Vilaine) • Délégation de terre des hommes france 
en Ille-et-Vilaine • Mouvement de la Paix • artisans du 
Monde • Le Pélican • Malalay afghanistan • afCCC 35 
• association enfance Val D’Ille • Collectif handicap 
35 • aMoaf (Mamans africaines) • aMafe Bretagne 
(association/aide aux femmes éthyliques) • Comité féminin 
d’Ille-et-Vilaine pour le Dépistage des Cancers • Ligue 
contre le cancer • Bibliothèques de rennes • Les amis 
du peintre Clotilde Vautier • Librairie La Courte échelle • 
Librairie Planète Io.

Dimanche 13 mars 

14h30 Documentaires au féminin :
« Safar » de tahleh Daryanavard, Belgique, 2010, 55  ’. 
Dans le huis-clos d’un « train-movie », 3 amies récemment 
diplômées des universités de téhéran, s’interrogent sur leur 
rôle de femmes, épouses et mères de familles qu’on attend 
d’elles. 
ProjeCtIon suivie d’une rencontre avec le réalisateur.
Organisée par Comptoir du Doc, la Ville de Rennes et les Champs Libre
Les Champs Libres • cours des Alliés (métro Charles-de-Gaulle)

16h30 Documentaires au féminin :
« Femmes humiliées »
de Kudret günes, france, 2009, 79  ’.
Deux jeunes femmes kurdes ont fui la turquie. aujourd’hui, 
elles tentent de se reconstruire en europe…
ProjeCtIon suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.
Organisée par Comptoir du Doc, la Ville de Rennes et les Champs Libres
Les Champs Libres • cours des Alliés (métro Charles-de-Gaulle)

18h Militantisme féminin en milieu hostile
ProjeCtIon du fi lm « femmes du Caire » de Yousry 
nasrallah (2h15), suivie d’un débat animé par arlette 
gautier, professeure de sociologie à l’université de 
Bretagne occidentale.
Organisée par l’association Amnesty International
Séance payante aux tarifs du TnB
TNB • 1 rue Saint-Hélier (métro gare)

Mardi 15 mars

12h > 14h Filles et garçons, même éducation ? En 
tant que parents, quel rôle jouons-nous ?
éChange-DéBat en présence de Marie Loron, juriste.
Organisé par Caf et familles en partenariat avec l’AFCCC 35
Sur inscription au 02 99 29 82 21
Caf et familles 35 • 5 rue Aubry (métro gare ou Charles-de-Gaulle)

20h Les enjeux du care, émancipation ou nouvelles 
servitudes
ConférenCe organisée par la Librairie Planète Io en 
partenariat avec la direction des quartiers Sud-est.
Café restaurant les petits clous • 49 rue de Chateaugiron 

Mercredi 16 mars

18h > 20h Regards croisés sur les droits des 
femmes dans le monde
VISIo-ConférenCe en direct de 4 pays (niger, Pologne, 
Suède et algérie). Organisée par la Maison Internationale
de Rennes et ses associations adhérentes
Maison Internationale de Rennes • 7 quai Chateaubriand (métro 
République)

20h30 Documentaires au féminin :
« L’ordre des mots »
de Cynthia arra et Mélissa arra, france, 2007, 75’.
à travers le témoignage de 6 activistes et militant(e)s, un 
état des lieux de la question trans’ et intersexe en france.
ProjeCtIon suivie d’une rencontre avec l’une des 
réalisatrices.
Organisé par Comptoir du Doc, en partenariat avec la Ville de Rennes, 
les Champs Libres et Cinémaniacs
Le Diapason • université de Rennes 1 - Av. du Pr. Charles Foulon
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Samedi 19 mars

11h > 18h Féminisme : transmettre pour exister
téMoIgnageS écrits et oraux sur l’utilité sociale, les 
difficultés et la nécessité d’une structure gérée par et pour 
des femmes, exposition de photos de femmes actrices et 
bénéficiaires de l’association, buffet et pot de l’amitié.
Organisés par l’association les Bâtisseuses
Les Bâtisseuses • 3, rue d’Armagnac (quartier de Villejean)
(métro arrêt Kennedy)

14h Garantis 100% sans sexisme
en littérature jeunesse
taBLe-ronDe en présence des éditions « talents hauts » et 
de jeunes lecteurs en classe primaire.
Organisée par la librairie La courte échelle
école Léon Grimault • Bd Léon Grimault - (métro Poterie,
bus n°2 / arrêt Monsieur Vincent ou bus n°8 / arrêt Pologne) 

15h30 Champs contre Champs - Les femmes 
dans l’histoire. Combats féministes et défis 
contemporains
ConférenCe  alors que les associations féministes alertent 
l’opinion publique sur un renforcement des comportements 
machistes et sexistes, qu’en est-il actuellement du droit 
des femmes et des inégalités en france ?
avec anne-Marie Sohn, historienne, spécialiste de 
l’histoire des femmes aux 19e et 20e siècles et Yannick 
ripa, professeure d’histoire contemporaine, spécialiste de 
l’histoire des femmes et des féminismes.
Organisé par les Champs Libres
Les Champs Libres • Cours des Alliés (métro Charles-de-Gaulle)

18h > 19h30 Le féminisme au 21e siècle,
quels enjeux ?
ConférenCe de Maître gisèle halimi, avocate, militante 
féministe et politique française, fondatrice et présidente de 
l’association « Choisir la cause des femmes ».
Organisée par la Maison Internationale de Rennes, ses associations 
adhérentes et les Champs Libres
Les Champs Libres • Cours des Alliés (métro Charles-de-Gaulle)

Jeudi 17 mars

12h > 14h Parents séparés : filiation, autorité, garde 
alternée, droit de la famille…
éChange et DéBat en présence de Solen Degabriel, juriste.
Organisé par Caf et familles 35 en partenariat avec le CIDFF35
Sur inscription au 02 99 29 82 21
Caf et familles 35 • 5 rue Aubry (métro gare ou Charles-de-Gaulle)

18h30 > 20h Agir sur l’emploi pour obtenir l’égalité
éChangeS et DéBat accès à l’emploi, conditions de travail, 
salaire, comment faire pour avancer sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes ? Les militants de la CfDt 
partageront expériences, difficultés, pistes d’action  pour 
obtenir des résultats concrets. Organisés par la CFDT.
Maison des associations - salle Gune • Cours des Alliés
(métro Charles-de-Gaulle)

20h Droit à l’avortement : paroles de rennaises et de 
rennais engagé.e.s, des années 60 à nos jours
taBLe ronDe avec des militant.e.s. témoignages, pratiques, 
archives. Organisée par l’association Questions d’égalité 
Maison des Associations • 6 cours des Alliés (métro Charles de 
Gaulle)

21h Un corps parfait
théâtre textes de eve ensler, auteur des « Monologues du 
vagin ». Des femmes du monde entier racontent le dictat de 
l’apparence... Interprété  par un atelier de théâtre amateur 
de La MjC-La Paillette, mis en scène par Philippe fagnot 
du théâtre de l’élixir. Organisé par la MJC-Théâtre La Paillette
Restaurant Le Knock • 48 rue de St-Brieuc

Vendredi 18 mars 

19h Plafonds et portes de verre : femmes victimes, 
complices ou actrices de leur propre domination ?
ConférenCe-DéBat animée par Véronique Vasseur, 
sociologue, enrichie par des témoignages d’artistes. 
Organisée par Danse à tous les étages ! 
en partenariat avec le cabinet Questus socio&Co
Maison Internationale de Rennes • 7 quai Chateaubriand
(métro République)

20h L’ accueil des femmes
réfugiées politiques en France
taBLe-ronDe à l’issue de la projection du documentaire 
« La légende de la mère perdue » de Catalina Villar.
Organisée par Déclic-Femmes 
en partenariat avec la Maison de Quartier de Villejean
Maison de quartier de Villejean • 2 rue de Bourgogne
(métro Kennedy)
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14h > 16h Démocratiser le féminisme et partager 
ses valeurs avec fi lles et garçons
renContre / DéBat avec 3 classes du lycée professionnel 
de Bréquigny. Organisé par le CIDFF35
Lycée Bréquigny • CDI du lycée, 7 avenue Georges Graff
(bus n°5, 59, 63)

Mardi 22 mars

14h > 16h30 Femmes, les conquêtes inachevées. 
Qu’en est-il 10 ans après ?
eChangeS. Des élèves du lycée professionnel de Bréquigny 
présentent leur réfl exion autour de l’exposition réalisée 
par la sociologue Margaret Maruani. fanny Bugnon, de 
l’association « Archives du féminisme » interviendra pour 
apporter son analyse d’historienne.
Organisés par le Rectorat, la mission « égalité fi lles / garçons » en 
partenariat avec le lycée et la MJC de Bréquigny
IUFM • 153 rue de Saint-Malo

19h Violences faites aux femmes à l’Est de la 
République Démocratique du Congo
taBLe-ronDe avec les témoignages de Marie-Léonie 
Kingansi (aCB), elza Vumi (association Congo actif) et 
Catherine Desbruyères (Marche Mondiale des femmes).
Organisée par le Collectif de soutien à l’appel des femmes du Kivu 
pour la Paix (ACB, Mouvement de la Paix, Déclic-Femmes, uair, 
Cridev, Amnesty International, MIR) et le CIDFF 35
Maison internationale de Rennes • 7 quai Chateaubriand
(métro République)

20h15 Cheval de bataille : féminisme face au 
sexisme et au racisme
LeCtUre-DéBat à partir de textes, témoignages et 
manifestes sur les articulations entre le sexisme 
et le racisme, les féministes non-occidentaux, les 
instrumentalisations du féminisme…
Organisée par Lumière d’août
en partenariat avec L’espace lecture Saint-Martin
Maison bleue - Espace lecture Saint-Martin
123 Bd de Verdun( bus n°2 arrêt IuFM / métro Anatole France)

Mercredi 23 mars

18h30 Le journalisme au féminin
renContre Depuis 30 ans, la profession de journaliste se 
féminise mais les femmes restent le plus souvent dans des 
situations précaires, avec peu de perspectives d’évolution 
et cantonnées  à des thématiques dites féminines. 
Comment expliquer ce double processus de féminisation 
et de ségrégation ? avec Cégolène frisque et eugénie 
Saitta, co-auteures de Le journalisme au féminin (Presses 
Universitaires de rennes). Organisée par la bibliothèque des 
Champs Libres dans le cadre des rencontres des bibliothèques
Les Champs Libres - salle de conférences Hubert Curien • 
Cours des Alliés (métro Charles-de-Gaulle) 

Les débuts du syndicalisme et la place des femmes
« La femme du mineur »
théâtre par la Compagnie Cosnet.
Durant la guerre de 14-18, les femmes prennent la place 
des hommes à la fente d’ardoises dans les entreprises 
ardoisières. à leur retour, les hommes veulent reprendre 
leur place et ces femmes sont renvoyées à leur foyer.
Organisé par le Cercle Paul Bert dans le cadre de « Quartiers en 
scènes » Payant (tarifs : 10€, 5 €, carte Sortir)

DiMANChE 20 MARS À 15h
Cercle Paul Bert Longchamps EPI
60 rue des Doyens Bouzat (bus n°1)
MARDi 29 MARS À 20h
Cercle Paul Bert Nord-Ouest au Noroît
28 rue Charles Géniaux (bus n°11, 55, 56) 
SAMEDi 2 AVRiL À 20h
Maison de quartier de Villejean
2 rue de Bourgogne (bus n°4 )

Dimanche 20 mars

18h Grisélidis Réal ou la passe imaginaire
LeCtUre-ConCert proposée par Kf association, suivie d’un 
débat. Correspondance de grisélidis réal, prostituée, avec 
jean-Luc hennig, journaliste à Libération.
Organisé par le Cercle Paul Bert dans le cadre de « Quartiers en 
scènes » - Payant (tarifs : 10€, 5€, carte Sortir)
Théâtre du Cercle • 30 bis rue de Paris à Rennes (bus n°3 et 4)

Lundi 21 mars

Les 14, 15 et 16 avril prochains, Rennes Métropole, 
le Conseil régional de Bretagne et le journal 
Libération proposent un forum d’idées autour du 
thème «RESPECt ! UN NOUVEAU CONtRAt SOCiAL». 
Le développement d’une société plus juste et solidaire 
nous interroge sur la qualité des relations qui doivent 
exister entre les personnes, entre les êtres humains 
et leur environnement, entre les citoyens et la société. 
témoignages, avis et propositions d’actions sont les 
bienvenus pour préparer ces rencontres et ouvrir le débat. 
Sur internet, EXPRiMEZ-VOUS avec le questionnaire 
en ligne sur rennes-metropole.fr et rennes.fr
et pour faciliter une expression libre de vos paroles sur le 
respect, une rencontre débat est organisée :

18h > 20h Café-citoyen : le respect et l’égalité entre 
les femmes et les hommes
Carré Lully-Opéra • Place de la Mairie (métro République)
respect entre les hommes et les femmes dans toutes les 
dimensions de la vie quotidienne... amoureuse, familiale, 
amicale, professionnelle, sociale, citoyenne.
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16h Engagement politique des féministes 
polonaises, enjeux et perspectives
ConférenCe-DéBat avec elzbieta KoroLCZUK, féministe 
polonaise, chercheuse en sociologie et animée par annie 
guillerme, présidente du CIDff 35. 
Organisé par l’Association de jumelage Rennes Poznan en partenariat 
avec le CIDFF35
Maison Internationale de Rennes • 7 quai Chateaubriand
(métro République)

17h45 Apéro lyrique, Voix et Vies de Femmes
aPéro-ConCert lyrique avec Coralie BrUnot (soprano), 
Violaine BrIanD (piano), l’ensemble vocal amateur 
Kamaïeu et aurélie BarBeLIn, compositrice invitée.
Organisé par Kamaïeu en partenariat avec le Centre social Ty Blosne 
et le Comité de Quartier 
TARIFS : 3€ si pré-réservation, 4€ sur place, carte Sortir
Réservation possible au 02 99 50 90 47 
Centre Social Ty Blosne • 7 bd de Yougoslavie (métro Triangle)

20h30 Femmes en errance
SPeCtaCLe « résis’tente » de la Compagnie les ongles noirs 
en référence au sigle SDf qui a ici une autre définition : 
Savoir, Décider, faire. 
Organisé par le Cercle Paul Bert  
dans le cadre de « QuARTIeRS en SCèneS »
TARIFS : 10€, 5€, carte Sortir
Cercle Paul Bert Ginguené • 13 bis, rue Ginguené (bus n°5)

Lundi 28 et mardi 29 mars 

«Nous, les filles.» Le féminisme pour les jeunes 
d’aujourd’hui... 
SPeCtaCLe de la Cie Piment Langue d’oiseau.
DéBat avec des lycéens.
Organisé par le Cercle Paul Bert en partenariat avec I’Inspection 
Académique, les lycées Descartes et Louis Guilloux, le Mouvement 
Français du Planning Familial et le CIDFF35
TARIFS : 10€, 5€, carte Sortir

> Lundi 28 mars à 9h30 et 14h30
Renseignements au 02 99 32 33 40
Cercle Paul Bert Rapatel • 3 rue Rapatel
(bus n° 2 arrêt Calmette - bus n°7 arrêt Villebois Mareuil)

> Mardi 29 mars à 9h30 et 14h30
Renseignements au 02 99 63 19 13
Cercle Paul Bert Gayeulles • 12 rue des Longs Prés
(bus n°3 arrêt Le Blizz)

19h30 Se dire lesbienne
ConférenCe en présence de natacha Chetcuti, 
socio-anthropologue et docteure en anthropologie sociale, 
à partir d’une lecture de témoignages de coming out de 
lesbiennes et autour de son ouvrage « Se dire lesbienne ».
Organisée par Mix-Cité Rennes en partenariat avec l’association 
« Femmes entre elles »
Maison Internationale de Rennes • 7 quai Chateaubriand
(métro République)

Jeudi 24 mars

20h Quel féminisme est possible dans le monde 
tsigane aujourd’hui ?
ProjeCtIon du film « Saga roma » de gerta Wilhem.
taBLe-ronDe en présence de Stella Merixtell Pradier, 
sociologue et présidente de PatIV, gerta Wilhem, 
documentariste et esmeralda romanez, présidente de la 
fondation « Kale, Manouches, romany, Sinté Women ».
Organisés par le groupement d’intérêt public AGV 35 (Accueil des 
Gens du Voyage) en partenariat avec la librairie planète IO
Maison Internationale de Rennes • 7 quai Chateaubriand
(métro République)

Vendredi 25 mars

20h Répartition inégalitaire des tâches
domestiques : une entrave à l’émancipation 
des femmes et à l’égalité
ConférenCe-DéBat avec geneviève Cresson, sociologue.
Organisée par l’association Questions d’égalité 
Maison Internationale de Rennes • 7 quai Chateaubriand
(métro République)

20h Documentaires au féminin :
« Femmes au volant » 
de Brigitte Chevet, france, 2010, 52  ’.
Un siècle d’histoire automobile vu à travers l’accession de 
la femme à la conduite, métaphore de son émancipation.
ProjeCtIon suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.
Organisée par Comptoir Du Doc, en partenariat avec la Ville de 
Rennes, les Champs Libres et la Maison Verte
La Maison Verte • 5 rue Saintonge (métro Kennedy)

Samedi 26 mars  

10h30 > 13h30
Femmes aujourd’hui, quels horizons pour demain ?
renContre-DéBat animée par audrey guiller, journaliste.
Les enjeux du féminisme au XXIème siècle à partir des 
histoires plurielles et singulières des femmes :transmission, 
reproduction, création, émotion et points de suspension...
Organisée par l’association La Balade des Livres
Fourchettes et Compagnie • 1 place Simone de Beauvoir
(métro Anatole France)
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Jeudi 31 mars

20h « Le sport et les femmes » 
fILM diffusé dans le cadre de l’exposition 
« Vestiaire de filles » et suivi d’un DéBat 
en présence de la réalisatrice Laetitia 
foligné sur « Le militantisme, le sport et 
les femmes ».
Organisé par le Cercle Paul Bert en partenariat 
avec Handisport
Renseignements au 02 99 67 23 36
TARIFS :  5€, carte Sortir
Cercle Paul Bert Cleunay • 2 bd de la 
Guérinais (bus n°9)

20h Café Concert par le groupe
Portotrio 
Merveilleuses voix et textes de femmes 
interprétés par gaëlle Violin, Maria Laurent 
et Mélanie Panaget, trio a capella et amies 
de longue dates et soulignés par le jeu 
délicat du percussioniste iranien Milad 
Pasta.
Organisé par le Cercle Paul Bert 
Quincaillerie Générale • 15 rue Paul Bert
(bus n° 3 et 4)

Samedi 2 avril

12h Dévoilement de la plaque
« Place Simone de Beauvoir » 
Espace Simone de Beauvoir (ancienne 
caserne Mac Mahon) entrées boulevard de 
Verdun ou avenue du 41e RI 
(Métro Anatole France)

Documentaires 
au féminin
Comptoir du Doc
8 ème édition
association de promotion et de diffusion du documentaire, 
présente, avec la Ville de rennes et les Champs Libres, cinq films 
documentaires questionnant les enjeux du féminisme au XXIe siècle. 
Les projections se dérouleront aux Champs Libres, au Diapason 
(Université de rennes 1) et à la Maison Verte (Villejean), et suivies 
d’une rencontre avec le (ou la) réalisateur(ice).

> www.comptoirdudoc.org

Samedi 12 mars

14h30 DES hOMMES EN VRAi
Film de François Chilowicz, France, 2009, 91’, 
vidéo, VF, Agat Films & Cie. 
Ce film est une rencontre avec six 
hommes qui, dans leur passé, se sont 
retrouvés face à la difficulté d’être de sexe 
masculin. Difficultés en amour ou face 
à la paternité, chacun de ces hommes 
livre un témoignage sur sa façon d’être 
aujourd’hui. 
Projection suivie d’une rencontre avec 
le réalisateur. 
Les Champs Libres • 10 cours des Alliés
(métro Charles-de-Gaulle)

17h L’ORDRE DES MOtS 
Film de Cynthia Arra et Mélissa Arra, France, 
2007, 75 ’, vidéo, VF, auto-production.
« L’ordre des mots » donne la parole à 
des personnes dont la quête d’identité de 
genre se trouve entravée par des normes 
établies. Leurs moyens de résistance 
se situent dans la recherche d’outils de 
savoir, de corporalités, de sexualités, mais 
aussi d’identités alternatives en dehors 
des schémas conventionnels.
Projection suivie d’une rencontre avec l’une des 
réalisatrices. 
Les Champs Libres • 10 cours des Alliés
(métro Charles-de-Gaulle)
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Dimanche 13 mars

14h30 SAFAR 
Film de Tahleh Daryanavard, Belgique, 2010, 55  ’, 
vidéo, VOSTF, Iota production. 
Un voyage en train avec trois amies 
étudiantes, issues de familles modestes 
du sud de l’Iran. elles ont terminé 
des études aussi poussées que la 
pisciculture, la littérature ou la langue 
anglaise et rentrent dans leur village 
natif, rejoindre leur famille et la vie rurale. 
Comment vont-elles faire se rejoindre 
leur indépendance nouvellement acquise 
et la tradition ? Quel statut de femmes 
peuvent-elles envisager ? Comment 
pensent-elles se comporter avec des 
familles dont elles se sentent étrangères ? 
Projection suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur.
Les Champs Libres • 10 cours des Alliés
métro Charles-de-Gaulle)

16h30 FEMMES hUMiLiÉES
Film de Kudret Günes, France, 2009, 79  ’, vidéo, 
VOSTF, Couleur fi lms / neri productions.
Deux jeunes femmes kurdes ont fui la 
turquie où elles ont vécu un cauchemar. 
aujourd’hui, elles tentent de se 
reconstruire en europe, et font face aux 
diffi cultés d’intégration qui les renvoient 
aux sévices et aux humiliations qu’elles 
ont vécu dans les prisons turques.
Projection suivie d’une rencontre avec la 
réalisatrice.
Les Champs Libres • 10 cours des Alliés
(métro Charles-de-Gaulle)

Mercredi 16 mars 

20h30 L’ORDRE DES MOtS 
Film de Cynthia Arra et Mélissa Arra, France, 
2007, 75 ’, vidéo, VF, auto-production. à travers 
le témoignage de 6 activistes et militants, 
un état des lieux de la question trans’ et 
intersexe en france.
Projection suivie d’une rencontre avec l’une des 
réalisatrices.
Le Diapason • université Rennes 1
allée Jules noël

Vendredi 25 mars 

20h FEMMES AU VOLANt 
Film de Brigitte Chevet, France, 2010, 52  ’, vidéo, 
VF, Quark productions.
Le fi lm retrace un siècle d’histoire 
automobile vu à travers l’accession des 
femmes à la conduite, métaphore de leur 
émancipation. aujourd’hui, elles sont la 
moitié des conducteurs. Que s’est-il passé 
entre-temps ? Qui tient le volant ? 
Projection suivie d’une rencontre avec la 
réalisatrice.
Maison Verte Villejean • 5 rue Saintonge

Cinéma
Arvor et TNB 
Mercredi 9 mars 

21h LUttE DES FEMMES DANS 
L’USiNE FORD DE DAGENhAM 
Projection du fi lm « We want sex » de 
nigel Cole (sortie nationale), suivie d’un 
débat animé par la UrI-CfDt Bretagne. au 
printemps 68, en angleterre, une ouvrière 
découvre que dans son usine, les hommes 
sont mieux payés que les femmes…
Organisée par le cinéma L’Arvor en partenariat 
avec la Ville de Rennes
L’Arvor • 29 rue d’Antrain (métro Sainte-Anne)

Dimanche 13 mars

18h MiLitANtiSME FÉMiNiN
EN MiLiEU hOStiLE
Projection du fi lm « Femmes du Caire » de 
Yousry nasrallah, 2h15, suivie d’un débat 
animé par arlette gautier, professeure 
de sociologie à l’université de Bretagne 
occidentale.
Organisée par l’association Amnesty International
Séance payante aux tarifs du TnB
TnB • 1 rue Saint-Hélier (métro gare)
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Expositions
Colette buissonnière

Pour interroger Colette dont l’œuvre a 
suscité à la fois honneurs et scandales. 
écrivaine aux multiples talents (romancière, 
journaliste, actrice et dramaturge, 
conférencière, scénariste de films), Colette 
prend part à tous les débats de société 
de la 1ère moitié du vingtième siècle. elle 
refuse d’être une intellectuelle, mais 
choisit d’exprimer une sensibilité féminine, 
attentive au quotidien, au concret. elle ose 
vivre librement, elle invente une écriture 
impressionniste, et aborde les thèmes de la 
découverte de l’amour et du plaisir. Un statut 
hors du commun…
Organisée par la bibliothèque des Champs libres

Du 8 mars au 27 août
Bibliothèque de Rennes Métropole  
Les Champs Libres (6ème étage)
(métro Charles-De-Gaulle)

Le Fil à Voix - Poésie de l’intime

exposition visuelle et sonore, proposée par 
Catherine Macé, auteure et compositrice.

Du 2 au 17 mars
Maison Internationale de Rennes • 
7 quai Chateaubriand (métro République)
Du 29 février au 25 mars
Hôtel de Rennes Métropole • 
4 avenue Henri Fréville (métro Clemenceau)

Lougou et Saraouniya

exposition illustrée de photos et de textes réalisée 
par l’aeCIn dans le cadre du réseau franco-nigérien 
tarbiyya-tatali, présentant la tradition des reines 
Saraouniya, symboles de résistance, encore présentes à 
Lougou, centre de la communauté animiste azna.
Organisée par la Maison Internationale de Rennes 
et l’association Tarbiyya Tatali.

Du 21 mars au 1er avril
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Maison Internationale de Rennes • 7 quai Chateaubriand
(métro République)

« Ânesses » 

exposition de nini geslin et johanna rocard, 
laquelle illustre avec ironie le constat de 
Simone de Beauvoir qui revient à penser la 
femme comme « l’autre », « la seconde », une 
sorte de cancre social. « Ânesses », c’est 
aussi une référence au conte de Peau-d’âne, 
à la capacité de révolte et de violence fémi-
nine derrière une apparente frivolité. Organisé 
par le Cercle Paul Bert  en partenariat avec La Ligue 
de l’enseignement

Du 18 mars au 1er avril
Du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h 
Le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
Galerie de la Ligue de l’enseignement •
45 rue du Capitaine Maignan (bus n°5, arrêt Pont de 
nantes /métro Charles-De-Gaulle)

« Le sport et les femmes »

Du 21 mars au 3 avril
Cercle Paul Bert Cleunay • 2 bd de la Guérinais

Rendons nos Droits universels

exposition de Clara-Magazine sur les droits fondamentaux 
des femmes.Organisée par l’association Femmes solidaires en 
partenariat avec le Centre social de Maurepas

Du 8 au 17 mars 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Centre social du Gros Chêne (quartier Maurepas) •
11C, place du Gros Chêne (bus n°59,51,71, arrêt Gros Chêne)

« Parcours de Femmes »

Découverte des rennaises qui ont identifié la ville. 
exposition inspirée de l’ouvrage de Colette Cosnier et 
Dominique Irvoas-Dantec

Du 30 mars au 8 avril de 12 h à 19 h
Fourchette et Cie
1 place Simone de Beauvoir (ex Caserne Mac Mahon)
(métro Anatole France)
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DU 5 MARS AU 2 AVRiL 2011
toUteS LeS ManIfeStatIonS ProPoSéeS Sont 
gratUIteS SaUf CeLLeS PréCISéeS DanS Le 
PrograMMe.

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter elisabeth Malaurie 
au 02 23 62 20 75 • emalaurie@ville-rennes.fr

www.rennes.fr


