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«Rien n'est peut-être plus nuisible 
à la société que la différence 
établie dans la condition des 
hommes et des femmes » écrivait 
en 1801 Fanny Raoul, femme de 
lettres née à Saint-Pol-de-Léon  
et surnommée « L'Amazone 
armoricaine ».
La programmation rennaise de ce 
8 mars a été élaborée autour de cette 
idée que l'égalité entre les femmes et 
les hommes et l'effectivité des droits 
des femmes, ici et partout dans le 
monde, sont bien les moteurs d'une 
société et d'une ville plus justes, plus 
démocratiques, plus apaisées.
L'engagement de la Ville de Rennes 
à défendre et à promouvoir l'égalité 
entre les femmes et les hommes, 
à faire respecter les droits des femmes 
dans toutes les politiques publiques, 
à soutenir les projets portés par 
des femmes ou encore à garantir 
leur visibilité dans l'espace public et 
leur participation à la vie de la cité, 
participe ainsi pleinement à la réussite 
de notre projet pour une ville solidaire 
et égalitaire.
Notre combat pour l'égalité réelle, 
contre le sexisme, les stéréotypes 
de genre, les discriminations et 
les assignations contribue à la 
construction d'un commun qui 
reconnaît, accueille et respecte 
chacune et chacun dans sa liberté 
et dans sa dignité, à l'avènement d'un 
droit à la ville pour toutes 
et pour tous.

L'alliance des forces vives et 
citoyennes de notre ville pour 
concrétiser les droits des femmes, 
dont notamment celui de disposer 
de leur corps, mais également 
pour contrecarrer la banalisation 
des inégalités et faire cesser les 
violences de genre, est le levain 
d'une transformation sociale en 
profondeur, source d'émancipation 
individuelle, de justice et de cohésion.
Le fil rouge de cette Journée 
internationale des droits des femmes 
a été choisi de manière collégiale.
Il nous invite à explorer, documenter, 
partager, nous ressourcer, nous unir 
et nous mobiliser pour poursuivre la 
construction de l'égalité réelle entre 
les femmes et les hommes.
Cette programmation rassemble des 
propositions diverses, présentées 
dans tous les quartiers, et s'adresse 
à l'ensemble des Rennaises et des 
Rennais, y compris aux plus jeunes. 
Nous remercions l'ensemble des 
partenaires qui ont contribué à 
l'élaborer et nous vous invitons, 
dès le samedi 5 mars, à participer 
au grand unisson de l'égalité, Place 
de la Mairie.

Nathalie Appéré,
Maire de Rennes

Geneviève Letourneux,
Conseillère déléguée
aux Droits des femmes et
la Lutte contre les discriminations
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RASSEMBLEMENT POUR ^  9 H p  
LES DROITS DES FEMMES
Samedi 5 mars I4h 
/ COLECTIVA!
La Ko-compagnie
Orchestre et chants d'Amérique Latine 
pour les droits des femmes.
P Place de la Mairie
j COLECTIVA ! est un spectacle à chœur ouvert imaginé 
autour d'un répertoire de chants d'Amérique Latine, 
terre de nombreux mouvements féministes, rassem blant 
am atrices et professionnelles de la musique.
Une embarcation chantée et orchestrée, combative 
et joyeuse pour la défense des droits des femmes 
et de leur émancipation.

Organisé par : CIDFF35, en partenariat avec la Ville de Rennes, 
la Ko-Compagnie et les associations partenaires
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mercredi 2 mars 
INITIATION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
À LA CARICATURE
9 10h30 - Jeu de Paume

®  Métro Sainte-Anne
15h - La Balade des Livres
47 rue Arm and Rébellion 
@  Bus C2 Cimetière Nord

En complément de l'exposition 
"Raconte-moi l'Égalité et la Laïcité", 
une initiation à la caricature avec 
Guillaume Néel, artisan en caricature 
et illustration, vous est proposé sur 
inscription.

Inscriptions : Matin : 0221022240 
Après-midi : 0620351737
Organisé par : La Balade des livres, l'UAIR,
Le Centre social et culturel Aimé Césaire des 
Champs-Manceaux

samedi 5 mars 
RASSEMBLEMENT POUR 
LES DROITS DES FEMMES
ENSEMBLE APPRENONS, PRATIQUONS, 
TRANSMETTONS L'ÉGALITÉ
9 Place de la Mairie
Chantons ensemble les droits 
des femmes !

Plus d'informations en page 3.
Deux représentations auront lieu 
à 14h30 et à 16h30. Pour rejoindre le chœur 
sur ces répétitions et pour plus d'informations, 
rendez-vous sur lako-compagnie.com

atelier
samedi 5 mars 9h30 à I6h30 
TEACH ME
ATELIER MIXITÉ DANS LE NUMÉRIQUE
9 Jeu de Paume

@  Métro Sainte-Anne
Une communauté d'acteurs4rices qui 
souhaitent agir pour plus de mixité 
dans la filière informatique, 
et lutter contre la fracture numérique.

sur inscription : hello@estimnumerique.com 
ou 07 54 35 96 19

Organisé par : Estim'numérique

^spectacle , 
samedi 5 mars 2ih 
LA RUE NOUS APPARTIENT
9 Théâtre de la Parcheminerie

@  Métro République
Quel rapport entretiennent 
les femmes à l'espace public ? 
Cette perform ance audiovisuelle 
questionne le rapport des femmes 
à la rue la nuit et dénonce la 
misogynie banalisée. "La rue 
fait mauvais genre" est un one 
wom an show dans lequel actrice 
et plasticienne dialoguent.
Le spectacle sera suivi d'une 
m arche exploratoire de femmes 
accom pagnée de la lecture de 
témoignages de Rennaises sur leur 
ressenti au cœur de la ville.

Organisé par : Osez le Féminisme 35
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formation ^ théâtre j
mardi 8 mars 9h30 à I2h30 
#NÉGOTRAINING
9 L'Exploratoire

@  Métro Charles-de-Gaulle
L'écart de salaires entre femmes et 
hommes est aujourd'hui équivalent à 
25% en France. Pour réduire cet écart, 
l'accompagnement à la négociation 
est un des leviers majeurs. Cette 
formation de 3 heures en collectif a 
pour objectif de donner aux femmes 
les clés d'une négociation réussie.

Organisé par : We Ker
Inscriptions obligatoires : mlachuer@we-ker.org

théâtre 
mardi 8 mars I7h à I8h30 

SI J'ÉTAIS PRÉSIDENTS
À VOS IDÉES POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS 
ÉGALITAIRE ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES !
V L'Exploratoire 

® Métro Charles-de-Gaulle
2022, année des Présidentielles.
Une soirée théâtre forum vous est 
proposée pour mettre à débat des 
propositions faites par des jeunes 
accom pagnées dans l'emploi, se 
mettant dans la peau de candidates 
à la Présidence.
Ilelles ont des idées à faire entendre. 
Et vous ? Venez débattre en faveur de 
l'égalité femmes-hommes.

mardi 8 mars I7h 
ELLES, L'AUTRE MÉMOIRE
Ç  Les Champs Libres, Étage 4 
®  Métro Charles-de-Gaulle ou Gares

C'est une lecture théâtralisée écrite 
et interprétée par Caroline Alaoui 
& Lety Pardalis (Cie les Combats 
Ordinaires). Elles racontent les 
histoires captivantes de femmes et 
de filles extraordinaires, de toutes 
origines et de toutes époques, qui ont 
marqué le monde en tant qu'artistes, 
scientifiques, inventrices, militantes 
etc., sans laisser d'empreinte à 
leur mesure. Ce spectacle permet 
à toutes et tous de (re)découvrir 
notre Matrimoine - l'héritage des 
femmes et des filles, l'autre moitié de 
l'humanité !

Organisé par : Bibliothèque Les Champs Libres

mardi 8 mars I8h 
PORTRAITS DE FEMMES
9 Hôtel de ville

@  Métro République
En présence de Madame la Maire, 
la Ville de Rennes organise un 
évènement autour de lectures 
vivantes et dynamiques présentant 
des portraits de femmes rennaises.

Organisé par : Ville de Rennes en partenariat 
avec HF Bretagne

Dans la limite des places disponibles.
Sur invitation.

Organisé par : We Ker, en partenariat avec 
Psycomédie. Inscriptions obligatoires : 
mlachuer@we-ker.org 5
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EGALITE ET SCIENCES : 
LA PLACE DES FEMMES
L'UniR et d'autres établissements 
rennais d'enseignement supérieur 
et de recherche organisent des 
conférences évoquant la situation 
des femmes dans une discipline 
donnée et décrivant comment la 
discipline elle-m êm e, contribue à 
créer ou conforter un monde dominé 
par les hommes.

Les 2 conférences "Women in Copernicus" et 
"L'intelligence artificielle, pas sans elles" sont 
organisées par l'UniR et ses partenaires.

D'autres conférences sur l'égalité en lien avec 
l'architecture, le numérique, la médecine et les 
sciences politiques sont à découvrir sur le site 
internet de l'UniR.
Plus de renseignements sur : 
univ-rennes.fr/egalite-femmes-sciences

Retrouvez égalem ent le 
programme réalisé par l'Université 
Rennes 1 et des associations 
étudiantes sur le thème de l'égalité 
entre les femmes et les hommes.
www.univ-rennes1.fr/actualites/egalite-entre-
les-femmes-et-les-hommes-au-programme-
en-mars-2022

^ conférence J  
mardi 8 mars i7h30 

WOMEN IN COPERNICUS :
LA PLACE DES FEMMES DANS 
L'AÉROSPATIALE
9 Le Tambour - Université Rennes 2

@  Métro Villejean Université
Conférence de Marie Jagaille, 
ingénieure d'études "applications 
spatiales" GIS BreTel.

Copernicus est le programme 
d'observation de la Terre de l'Union 
européenne. Il s'intéresse à notre 
planète et son environnement. 
Impulsé suite au constat de la place 
prépondérante des hommes dans 
ce domaine, le projet Women in 
Copernicus vise à donner davantage 
de visibilité aux femmes actives dans 
le domaine spatial, à identifier les 
opportunités et les obstacles sur leur 
chemin et à inspirer des vocations.

Inscriptions : billetweb.fr/mardi-women-in- 
copernicus

6

mardi 8 mars 20h30

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, 
PAS SANS ELLES
9 Champs Libres - Espace des 

sciences - Amphi Hubert Curien
®  Métro Charles-de-Gaulle ou Gares

L'intelligence artificielle (IA) dont 
les humains dotent les machines 
bouleverse le 21ème siècle, envahit 
notre quotidien. Mais avec 12% de 
femmes (hors des fonctions supports) 
dans le secteur, l'intelligence 
artificielle se conjugue au masculin.
A chaque étape de leur fabrication, 
les algorithmes des IA apprennent, 
certes, mais ingèrent des stéréotypes 
sexués, les diffusent et les 
pérennisent. La conférence d'Aude 
Bernheim, chercheuse à l'INSERM, 
propose des solutions originales pour 
corriger ces biais, et faire progresser 
l'égalité entre les sexes.
Dédicaces à l'issue de la conférence du 
livre écrit avec Flora Vincent 
L'Intelligence artificielle, pas sans elles !

http://www.univ-rennes1.fr/actualites/egalite-entre-


FEMMES QUI DANSENT 
AVEC LES LOUPS

L'association Koulliballets propose 
3 rendez-vous pour danser et 
mettre du mouvement féminin 
dans l'espace public sous des 
formes aussi bien individuelles que 
collectives.

mercredi 9 mars Uh30-i6h30
PRÉSENCES DANS L'ESPACE PUBLIC
9 Place de la Mairie

(rdv sous l'horloge)
®  Métro Sainte-Anne ou République

Des présences dansées et 
gestuelles parmi les passants.

du 8 au 10 mars 19H
CERCLES DE DANSE
3 cercles de danse à la tombée 
de la nuit :

Ç  place St Anne - 8 mars 
Ç  place Hoche - 9 mars 
Ç  place des lices - 10 mars

#
mardi 8 mars 11H
METTRE LE FEU AU JARDIN D'ÉDEN
9 Jardin de l'EPHAD Gaëtan Hervé

@  Métro Italie @  Bus 13 Binquenais

Performance dansée de la Cie 
Erébé Kouliballets

Ces trois évènements sont organisés par : 
Association Koulliballets 
Renseignements : 06 88 74 8112 
association.kouliballets@orange.fr
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mercredi 9 mars I8h30 

LA CHIANTEUSE
DE JULIA NIVAN
9 MJC Bréquigny

@  Métro @  bus C5 arrêt Lycée Bréquigny 
Conférence gesticulée.

Musicienne depuis 10 ans, Julia 
trébuche dans le milieu de la 
musique... Elle n'est jam ais à la 
bonne place, même quand il s'agit 
d'avoir un petit boulot pour payer 
ses factures. Par le féminisme, 
elle découvre d'autres réponses à 
ces injonctions. Elle vous raconte 
comment elle en est venue à 
déconstruire toutes les violences 
faites aux femmes mais aussi les 
violences de classe, de race, en 
dénonçant notre système dominant, 
le patriarcat.

Organisée par le Planning familial en 
partenariat avec la MJC Bréquigny
plus d'infos : 
i  planningfamilial35

4

conférence

mercredi 9 mars 18H30 
VILLES NOUVELLES, VIES 
NOUVELLES - FEMMES 
ET TERRITOIRES
9 Atelier Capifrance

@  Métro République
Les lieux, espaces ouverts dans des villes 
en chantier conditionnent des relations

conférence et des modes de vie revisités. Dans 
ce contexte, comment et sous quelles 
conditions rendre plus simples, plus 
égalitaires et plus justes les relations 
Femmes-Hommes ?

Durant cette conférence Laurence 
Costard, architecte urbaniste, fera 
part des expériences et pratiques 
architecturales qu'elle développe dans 
les territoires en tenant compte des 
populations qui y vivent et y transitent, 
notamment des femmes.

Des illustrations sonores -lectures 
de textes par Françoise Cognet- 
illustreront ces témoignages.

Organisé par : Agenzencom
Inscriptions : 06 60 47 62 63 - fran35@sfr.fr

4

mercredi 9 mars 18H30 À 20H 
L'ÉMANCIPATION DES 
FEMMES IRANIENNES À 
TRAVERS L'ESPRIT CRÉATIF
9  Maison Internationale 

de Rennes
@  Métro République

Hanieh Ziael, sociologue, politologue, 
iranologue et membre-chercheure 
de la Chaire Raoul-Dandurand à 
l'Université du Québec à Montréal 
présentera en visio ses recherches 
et observations de terrain sur l'art 
et l'émancipation des femmes, 
notamment les dimensions politiques 
et sociales de l'art contemporain en 
Iran malgré la présence d'une forte 
censure étatique.

Organisé par Association Franco-Iranienne 
de Bretagne

conférence

8
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mercredi 9 mars 20H 
ÊTRE UNE FEMME 
EN DÉTENTION, 
PARTICULARISMES 
ET RESPECT DES LOIS
9  Jeu de Paume

@  Métro Sainte-Anne
Conférence-débat avec Véronique 
Sousset, Directrice du Centre 
Pénitentiaire pour femmes de Rennes.

Organisé par : Champs de Justice
Inscriptions : contact@champsdejustice.fr 
ou champsdejustice.fr

mercredi 9 mars 20H 
DEBOUT LES FEMMES
9 Maison de quartier de Villejean

@  Métro Villejean Université

Un documentaire qui retrace 
le parcours des députés François 
Ruffin et Bruno Bonnell, au moment 
où ils rédigent leur rapport sur les « 
métiers du lien ». Ils se rendent à la 
rencontre d'auxiliaires de vie sociale, 
d'accompagnants d'élèves en situation 
de handicap, ou encore de femmes 
de ménage, mettant en évidence la 
précarité de leur activité. Parlons de 
ces invisibles du soin et du lien ! Suite 
à la projection nous laisserons places 
à des témoignages de femmes et 
d'intervenants surprises.

Organisé par : Association Avenir Santé Ville 
en partenariat avec la maison de quartier de 
Villejean

jeudi 10 mars 18H 
PIÈCE MANQUANTE, UNE 
EXPÉRIENCE D'ARCHIVAGE
9  Archives de Rennes

salle Languedoc
@  Métro @  Bus C5 Jules Ferry

Cartons blancs et tours de vieilles 
cassettes vhs. Claire débarque au 
plateau au milieu des archives de son 
enfance. Elle est à ce moment précis 
de la vie où il faut faire du tri pour 
gagner de la place. Dans ce périple en 
enfance, il y a de vieilles photographies 
noir et blanc, des objets multicolores, 
une enveloppe jaune vif. Claire va 
tenter de lutter contre la disparition 
mais au fur et à mesure de son 
exploration, elle se rend compte que 
des traces sont déjà absentes. Celles 
des femmes de sa famille. L'histoire 
intime rejoint l'histoire collective. De qui 
conserve-t-on les preuves d'existence ? 
Pour raconter quelle Histoire ?

mailto:contact@champsdejustice.fr
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Organisé par : Les Archives de Rennes 
En partenariat avec Céline Dély, comédienne 
et Clara-Luce Pueyo, autrice et metteuse en 
scène

Réservation en ligne sur archives.rennes.fr 
ou au 02 23 62 12 60

jeudi 10 mars 20H 
ELLES, L'AUTRE MÉMOIRE
LE MATRIMOINE DE QUARTIER 
EN QUARTIER

9 Maison de Quartier,
La Bellangerais
©  bus C5 Monts d'Arrée

M êlant théâtre, chant et conférence, 
les deux comédiennes mettent en 
scène des portraits de femmes 
et de filles artistes, scientifiques, 
m ilitan tes. de toutes origines et de 
toutes générations.

Organisé par : Maison de Quartier La 
Bellangerais

En partenariat avec La Compagnie Les Combats 
Ordinaires, la Maison de Quartier Francisco 
Ferrer et la Bibliothèque la Bellangerais 
Inscriptions possibles : 02 99 27 21 10

conférence

jeudi 10 mars 18H30 
VIEILLISSEMENT ET ÉGALITÉ 
ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES
UN ENJEU POUR NOTRE PACTE SOCIAL

Ç Maison Internationale 
de Rennes
@  Métro République

M algré les droits formels acquis 
par les femmes, des inégalités 
persistent dans leurs parcours 
de vie professionnel, social et 
personnel ; avec le vieillissement, 
cette situation est parfois 
accentuée aux plans économique 
et fam ilial.

Intervention de Joëlle Le Gall, 
présidente de l'association 
« Bien vieillir ensemble en 
Bretagne » suivie d'une table ronde.

Organisé par CIDFF en partenariat avec 
l'association Bien Vieillir Ensemble en Bretagne

10



rencontre

jeudi 10 mars 20H15 
I AM THE REVOLUTION
DE BENEDETTA ARGENTIERI
9 Cinéma l’Arvor

@  Métro Gares
Trois portraits de femmes, Selay 
Ghaffar, Rojda Felat et Yanar 
Mohammed en lutte au Moyen- 
Orient. M algré la lutte contre 
des obstacles apparem m ent 
écrasants, ces femmes font preuve 
de résilience, de bravoure et de 
compassion. I AM THE REVOLUTION 
remet en question les images de 
femmes voilées et silencieuses au 
M oyen-Orient et révèle au contraire 
la force extraordinaire des femmes 
qui se lèvent en première ligne pour 
revendiquer leur voix et leurs droits.

Suivie d'une table ronde en présence 
de M aryam Ashrafi.

Organisé par : Amitiés Kurdes de Bretagne

Avec le soutien du service international et 
Europe de la Ville de Rennes 
Payant - les bénéfices des prix du billet seront 
reversés à l'association révolutionnaire des 
femmes en Afghanistan et au mouvement de 
femmes kurdes

*4

vendredi 11 mars i4h30 à i8h

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE : 
FEMMES ENGAGÉES
9  Les Champs Libres, espace Vie 

du citoyen
®  Métro Charles-de-Gaulle ou Gares

10 femmes de la région rennaise 
vous proposent de découvrir leurs 
engagements associatifs, leur vie 
professionnelle, leur place dans
la société, devenant le temps d'un 
après-m idi Livres vivants.

Une bibliothèque vivante ne contient 
pas de livres en papier, les livres 
sont des personnes. À cette occasion 
un dialogue bienveillant s'instaure 
dans une conversation en duo 
durant vingt minutes.

Organisé par : La Bibliothèque Les Champs 
Libres
En partenariat avec Magazine Web Breizh 
Femmes / Magazine Web Histoires ordinaires

LES CHRONIQUES DU 8 MARS
Breizh Femmes et Yegg M agazine, 
sous la plume de leurs rédactrices, 
vous accom pagnent dans la 
découverte de la saison 
« 8 mars 2022 ».
Retrouvez ces chroniques sur 
breizhfemmes.fr et yeggm ag.fr



déambulation spectacle

11 et 16 mars 
HAUT LES CŒURS !
9  Maison Internationale 

de Rennes
@  Métro République

Venez découvrir les portraits 
et les histoires de femmes 
courageuses et puissantes de 
votre quartier, à travers un 
parcours d'une vingtaine de 
grands collages dans l'espace 
public :

11 mars 17h
au départ du Centre Social de 
Cleunay (suivi du vernissage 
photos à 18h30)

vendredi 11 mars I8h30 à 2ih 
LA LOGE
PAR SHIRLEYVAN MAC BEAL
9CRIDEV

Métro Charles-de-Gaulle ou Gares

Monologue en un acte pour un 
transformiste, par Shirley Van Mac 
Beal suivi d'un temps de discussion.

Plus d'infos sur ecouteleparadis.wixsite.com/ 
ecouteleparadis 
f  svmblaloge

Organisé par CRIDEV
Inscriptions sur Cridev.org

16 mars 14h30
au départ du Centre Social 
Ty Blosne
Organisé par : Agence Sensible, en 
partenariat avec le Centre Social 
Carrefour 18, le Centre Social Cleunay et 
le Centre Social Ty Blosne

Inscriptions : 06 03 40 90 41 
agence.sensible@gmail.com

S H IR L E Y  VAN MAC B E A L  

L a
I Mit fk-'H1 un 'Mntforn îc

12

mailto:agence.sensible@gmail.com


théâtre

12 et 13 mars 
FEMMES D'HIER ET 
D'AUJOURD'HUI ... 
ET DEMAIN ?
9 Maison Bleue

@  Métro Anatole France 
©  Bus 12 ou Bus C2, arrêt Saint Martin

La Maison Bleue propose une 
exposition, une pièce de théâtre 
et des livres pour aborder les 
représentations des femmes dans 
la société à travers la fiction, le 
témoignage et l'échange entre 
générations.

♦Samedi 12 mars à 11h :
Échanges avec un.e spécialiste de 
l'image véhiculée dans les contes.

♦ Dimanche 13 mars :
Expo-vente de livres-portraits et 
témoignages de femmes par la 
Librairie Planète IO.

♦ Dimanche 13 mars à 15h : 
Présentation du spectacle Les 
Discrètes, paroles de Bretonnes.

Organisé par : Maison bleue, en partenariat 
avec Théâtre Quidam et Ty Pestac
Inscriptions : bit.ly/discretes13mars

Mardi 15 mars 16h à 18h 
JUSTE UNE FEMME

9 CRIDEV
(M) Métro Charles-de-Gaulle ou Gares

Solo théâtral interprété par Aurélie 
Budor (textes d'Annie Ernaux, et 
chansons d'Anne Sylvestre).

La représentation sera suivie d'une 
discussion avec la comédienne.

Organisé par : CRIDEV 
Inscriptions sur Cridev.org

13



café philo 
mardi 15 mars 20H 
DÉCONSTRUIRE LES 
STÉRÉOTYPES DE GENRE 
POUR PLUS D'ÉGALITÉ
9 Bibliothèque des Longs-Champs

(bÛ̂  bus C4 Longs Champs Est
ou C1 Bouzat

Depuis deux ans, la bibliothèque 
Longs-Champs et l'Association Vivre 
aux Longs-Champs ont à cœur 
de proposer à leur public et aux 
habitant.es du quartier des temps 
d'échange et de réflexion sur les 
questions d'égalité entre entre les 
femmes et les hommes.

Cette année, le café philo s'ouvre 
à toutes et à tous, afin de réfléchir 
ensemble aux stéréotypes et 
déterminismes de genre, les 
possibilités de s'en affranchir et trouver 
les chemins vers plus d'égalité.

Animé par l'association Mycelium
Organisé par : Bibliothèque des Longs-Champs 
En partenariat avec le groupe égalité de 
l'association Vivre aux Longs-Champs
Réservation conseillée : 02 23 62 26 36 
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr

ateliers d'écriture 
mardis 15, 22 et 29 mars
10H-12H
ELLES, L'AUTRE MÉMOIRE
9 Bibliothèque la Bellangerais 

@  Métro (bû  bus C5 Monts d'Arrée
Pour prolonger le spectacle du
10 mars, Caroline Alaoui & Lety 
Pardalis de la C ie Les Combats 
ordinaires, proposent 3 ateliers 
d'écriture consacrés au portrait 
d'une femme choisie dans son 
entourage ou dans l'Histoire.

Organisé par : Bibliothèque la Bellangerais
À partir de 13 ans.
Sur réservation 02 23 62 26 40 et 
bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr

^ th éâtre  

mercredi 16 mars 18H30 
J'AI BEAUCOUP DE CHANCE
9 Maison Internationale de Rennes

@  Métro République

Création 2021, écrit et interprété 
par Claire Péricard. Ce récit de 
fiction autobiographique nous 
raconte la chance (ou pas) d'être 
née femme à travers le chemin de 
vie d'une femme d'aujourd'hui fait 
de batailles, de joies et d'aventures. 
Les thèmes abordés qui concernent 
plusieurs étapes de la vie, de 
l'enfance à la maternité en passant 
par la mort, peuvent résonner en 
chacun.e de nous...
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déambulation

jeudi 17 mars 18H30 
DEUX LIVRES, UNE 
FEMME : COLETTE 
COSNIER
9 Maison Internationale 

de Rennes
@  Métro République

La parution récente du livre 
de Patricia Godard, Colette 
Cosnier, un féminisme 
en toutes lettres, et de la 
réédition de la biographie 
pionnière, M arie Bashkirtseff, 
un portrait sans retouches, de 
Colette Cosnier, est l'occasion 
d'un échange sur l'œuvre et le 
parcours de Colette Cosnier, 
universitaire, écrivaine et 
féministe rennaise.

Organisée par : Histoire du féminisme 
à Rennes
En partenariat avec Presses 
universitaires de Rennes

rencontre 

17 et 22 mars
L'ÉGALITÉ FILLES - GARÇONS 
ET LES STÉRÉOTYPES DE 
GENRE DÈS LA PETITE 
ENFANCE
9 Maison de Quartier de la 

Bellangerais
(©  bus C5 Monts d'Arrée

La crèche parentale Poupenn 
propose 2 soirées de réflexion sur les 
stéréotypes de genre dans la petite 
enfance, pour adapter au mieux son 
positionnement et ses paroles.

♦Jeudi 17 mars, 20h - 22h :
café parents destiné aux familles 
accueillies à Poupenn et aux familles 
rennaises avec Suzanne Joly.

♦ Mardi 22 mars, 19h - 21h :
café professionnel les de la crèche 
et des crèches parentales rennaises, 
avec Rozenn Moro.

Organisé par : Crèche parentale Poupenn
Inscription pour les deux événements : 
Inscription.crechepoupenn@gmail.com
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samedi 19 mars 14H30 

COLETTE COSNIER, UN 
COMBAT POUR LA PLACE 
DES FEMMES

9 Lieu précisé lors de la réservation
À l'occasion de la sortie en librairie 
d'une biographie sur l'écrivaine 
féministe Colette Cosnier, venez avec 
nous parcourir les rues où elle a vécu 
comme étudiante et enseignante, 
ainsi que les lieux qui font écho aux 
femmes d'ici et d'ailleurs dont elle 
a raconté les parcours dans son 
importante bibliographie.

Déambulation dans le centre- 
ville traduite en langue des signes 
française, durée : 2 heures

Organisé par : Histoire du féminisme à Rennes 
en partenariat avec l'URAPEDA 
Inscription obligatoire, à partir du 1er mars : 
histoire.feminisme.rennes@gmail.com
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
et aux personnes malentendantes
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théâtre 

23 mars 16h30 et 18h 
BELLE ET POUBELLE
Spectacle jeune enfant dès 6 ans 
(étape de travail)
9  Maison Internationale 

de Rennes
®  Métro République

Peut-on chatouiller quelqu'un qui 
dort ? A-t-on le droit de l'embrasser ? 
Le désir de l'autre est-il forcément 
identique au sien ? Comment faire 
pour connaître le désir de l'autre ? 
Est-ce qu'un prince est vraiment 
charm ant quand il tente d'embrasser 
une fille sans son consentement ?!

À travers l'écriture d'un conte 
très librement inspiré de la Belle 
au bois dormant, la compagnie 
entend émerveiller les en fan ts . 
tout en les éclairant sur la notion de 
consentement.

Organisé par : DECLIC-Femmes 
En partenariat avec le Mouvement de la Paix 
Inscriptions : 02 23 46 17 92 ou 06 33 58 70 60

dimanche 27 mars
9H-19H
LES ÉCHAPPÉES DE 
CLEUNAY
sport, artisanat et nature 
pour toutes et tous
9  matin : gymnase Ferdinand de 

Lesseps (Bus 9 arrêt de Lesseps)
9  après-midi: La Basse Cour 

@  Métro (©  bus 9 arrêt Montand

mailto:histoire.feminisme.rennes@gmail.com


Ça va faire du bien ! Une journée 
entre C leunay et La Basse Cour, 
entre ville et cam pagne, pour se 
ressourcer, partager, s'évader, 
autour d'activités qui brisent 
les stéréotypes de genre. Au 
programme : sports collectifs, boxe 
et m arche nordique, jeux de force 
bretons, atelier menuiserie entre 
femmes, projection de film, et de 
belles surprises !

Organisé par : La Basse Cour 
En partenariat avec l'ASPTT Rennes 
et l'association Sorna
Sur inscription sur labassecour.org

dimanche 27 mars
15H et 17H30
ELLES CARTONNENT, 
ILS EMBALLENT
ET ILS/ELLES CHANTENT TOUS(TES)
9 Salle de la Cité

(@) Métro Sainte-Anne
Ce nouveau spectacle de Cham ade 
donne la voix aux artistes féminines 
et explore les multiples facettes de 
la féminité plurielle et des relations 
femmes-hommes, toujours sur un 
mode léger et humoristique.
Tout public.

Organisé par : Ensemble Chamade
Réservations : ensemble-chamade.fr 
07 67 89 30 46 - chamadechante@gmail.com

du 1er au 28 mars 
ÊTRE ACTRICE DE SA VIE À 
TOUTÂGE
9 Jeu de Paume

®  Métro Sainte-Anne
Animations, temps de rencontres, 
conférences, projections, spectacle 
en lien avec les habitants, les 
collégiens, les partenaires.

Infos sur jeudepaumerennes.fr 
Organisé par : Jeu de Paume

du 1er au 31 mars 
LE MOIS DE L'ÉGALITÉ À 
L'EPI DES LONGS-CHAMPS

À travers différentes thématiques 
et formes d'échanges, expositions, 
café philo, spectacles, projections, 
le public est invité à construire son 
parcours et sa réflexion autour des 
questions d'égalité entre les femmes 
et les hommes.

Organisé par : EPI des Longs-Champs 

epi@assval.com
longchamps(â)cerclepaulbert.asso.fr 
f  facebook.com/longschamps
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Mercredi 30 mars 18H30 -  21H 
SEXISME EN MILIEU 
PROFESSIONNEL ET MILITANT
QUELLES RÉSISTANCES ORDINAIRES ?
9 CRIVED

®  Métro Charles-de-Gaulle ou Gares
Des propos insidieux, des regards de 
travers, des comportements ambigus, 
des ambiances pesantes, des prises 
de paroles coupées régulièrement, 
des insultes explicites, des agressions 
verbales, des agressions sexuelles, des 
viols, etc...

Le curseur des violences sexistes et 
sexuelles dans le milieu du travail ou 
dans le milieu associatif, militant peut 
se déplacer sur une large palette de 
situations, d'exemples. Nous vous 
proposons un temps collectif pour se 
raconter nos expériences sur ce sujet, 
pour se donner de la force et imaginer, 
autour d'un outil que le CRIDEV a créé, 
quelles stratégies à mettre en place 
pour y faire face.

Renseignements sur Cridev.org

e r  Æ fa i
IMMS
M ÊT fv o P o ie

MARDI 8 MARS 13H 
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
9 Rennes Métropole

®  Métro Clémenceau
Rennes Métropole organise un 
événement avec des communes 
autour de la charte européenne pour 
l'égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale.

Organisé par : Rennes Métropole 
Sur invitation.
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/|C( <5rV£ ateliers

expo photos

du 4 au 30 mars 
visible aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque
MÉDIATHÈQUE D'ACIGNÉ
9 Médiathèque d’Acigné

(Sü̂  Bus 64 arrêt Foyer
L'exposition reprendra une série 
de photos de trois photographes 
rennaises (Catherine Lagouche, 
Bernadette M agny et Brigitte 
Delalande) sur les femmes.

théâtre 
5 mars 11H 
ELLES, L'AUTRE MÉMOIRE
par la Compagnie Les 
Combats ordinaires
9  Médiathèque d’Acigné

Ce spectacle voyage entre théâtre, 
danse, chant, et met en avant des 
portraits de femmes de toutes 
origines et toutes époques, qui 
ont marqué le monde sans laisser 
d'empreinte à leur mesure... parce 
qu'elles sont des femmes. Une 
dizaine de portraits sera ainsi 
passée en revue.

Inscriptions auprès de la médiathèque 
02 99 04 34 50

du 4 au 30 mars 
ATELIERS D'ÉCRITURE 
DE PORTRAITS
par la Compagnie aux 
Acignolais
9  Médiathèque d’Acigné
Les partic ipan tes choisiront une 
femme célèbre ou non à laquelle 
ils et elles souhaitent rendre 
hommage. Le dernier atelier se 
conclura par une restitution avec 
lecture par les auteur.es eux et 
elles-m êmes des portraits réalisés.

♦Atelier n°1 - Présentation des 
outils. Samedi 12 mars de 10h à 12h.

♦Atelier n°2 - Accompagnement 
à l'écriture. Samedi 19 mars de 10h 
à 12h.

♦Atelier n°3 - Finalisation de 
l'écriture. Samedi 26 mars de 10h 
à 12h.

♦Atel ier n°4 - Mise en voix et 
restitution. Samedi 2 avril de 10h 
à 12h.

Inscriptions auprès de la médiathèque 
02 99 04 34 50
Organisé par : Médiathèque d'Acigné
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du 8 au 26 mars 
LES DROITS DES FEMMES À 
LA MÉDIATHÈQUE DE BRUZ
9 Médiathèque de Bruz 

(bû  Bus 57 ou 59 Victor Hugo
La médiathèque propose une 
table thématique (livres, dvd et 
m agazines) mettant en avant les 
femmes qui écrivent.

lecture 

mercredi 9 mars 16h45 
PLAISIR DE LECTURE : 
C'EST MON GENRE
9 Médiathèque de Bruz
Des histoires drôles, sensibles 
et émouvantes à partager pour 
s'interroger sur les questions 
d'égalité entre les filles et les 
garçons, bousculer les idées reçues 
et ensemble, défaire les inégalités.

rencontre 

vendredi 11 mars 17h 
PARCOURS D'UNE AUTRICE 
DE BRUZ
9 Médiathèque de Bruz
En 2021, Anxhela Duro a publié à 
compte d'auteur ses poèmes écrits 
en albanais, sa langue d'origine, et 
traduits en français. C'est un double 
succès éditorial : quel chemin pour 
aboutir à l'édition de ce livre « Chez 
toi = Brenda teje »
Retrouvez-la à la médiathèque pour 
une séance de dédicace puis, à 
18h30, un temps de témoignage, 
de musique et de lecture bilingue.
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du 7 au 12 mars 
SEMAINE DE L'ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES
Les créatrices et artistes 
du Matrimoine en Bretagne
9 MJC de Pacé - Espace Le Goffic 

reüà Bus 77 Carré Dumaine

La MJC de Pacé met en avant 
pendant une semaine la question de 
la représentativité des femmes et des 
hommes, des filles et des garçons 
dans l'art comme un reflet de notre 
société. Différentes propositions 
artistiques de type expositions, 
spectacles, performances seront 
supports aux questionnements et 
aux débats. Cette semaine sera aussi 
l'occasion de valoriser les ateliers 
menés à l'année auprès des publics 
scolaires et des habitant.es du 
territoire autour de ces questions.

Réservations : reservation.mjcpace@gmail.com

Plus d'informations sur la programmation : 
mjcpace.com

exposition 
du 7 au 12 mars
Lundi au vendredi : 10h-18h 
Sam edi : 14h-18h
L'ÎLE AUX FEMMES
9 MJC de Pacé
L'Exposition L'île aux femmes 
présente 10 portraits de femmes 
bretonnes inspirantes sous forme 
de panneaux qui viennent illustrer 
les podcasts créés par le groupe 
Matrimoine du collectif HF, la 
CORLAB et Skol radio.

théâtre 

vendredi 11 mars 20h30 
ANTICYCLONE
9 MJC de Pacé
Auto-f(r)iction fam iliale autour de la 
guerre d'Algérie par la C ie Alors c'est 
quoi ?
Tout public dès 13 ans

théâtre 
samedi 12 mars 17h30 
ROUGE AMÈRE- 
FANTASMAGORIE
par la Compagnie La Morsure
9 MJC de Pacé
Cette ouverture de laboratoire de 
création sera suivie d'un échange 
avec l'équipe artistique.
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Dimanche 6 mars
9 Frac Bretagne

(bû  Ligne C4 Arrêt Cucillé - Frac

16h Projection 
SOIS BELLE ET TAIS-TOI !
De Delphine Seyrig 
France | 1976 | 115 minutes

Dans le cadre de la carte blanche 
"Les films qui nous regardent" 
donnée à Latifa Laâbissi & Manon 
de Boer pour leur exposition Ghost 
Party au Frac Bretagne. En présence 
de la danseuse et chorégraphe 
Latifa Laâbissi.

Organisé par le Frac Bretagne, en partenariat 
avec Comptoir du Doc

Jeudi 10 mars
EXPLOSER ! ART, SEXISME 
ET CONSENTEMENT
9 Rennes 2, Le Tambour

@  Métro Villejean

18h Projection du court-métrage 
LES NUANCES DU GRIS
de M aëlie Guillerm.
France | 2020 | 23 minutes 
Rencontre avec la réalisatrice.

19h Rencontre 
avec REINE PRAT
autour de son livre « Exp lo ser le 
plafond, p récis de  fém inism e à 
l'usage du m onde de la culture ».

Dédicace par l'autrice.
Billetterie et réservations : 
billetweb.fr/exploser-le-plafond

Organisé par le service culturel et la Mission 
Egalité (M=) - Rennes 2, en partenariat avec 
Comptoir du Doc et HF Bretagne
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS LIÉES AUX 
ÉVÉNEMENTS SUR COMPTOIRDUDOC.ORG

Vendredi 11 mars
14h00 PROJECTION SCOLAIRE
programmée par les stagiaires du 
centre de formation PRISME 
(en partenariat avec les Champs Libres) - 
en présence du cinéaste.

Samedi 12 mars
9 Auditorium des Champs Libres

@  Métro Charles-de-Gaulle

14h15 LE POIREAU PERPÉTUEL
de Zoé Chantre
France | 2021 | 83 minutes |
Projection-rencontre.

16h30 A WOMAN CAPTURED
de Bernadette Tuza-Ritter.
Hongrie, A llemagne | 2017 | 89 min 
Projection-rencontre.

en partenariat avec Les Champs Libres

19h00 L'ACAV : LE CHAPITRE BRETON DU 
CINÉMA FÉMINISTE MILITANT

9 La part des Anges
©  Métro Sainte-Anne 
Le chapitre breton du cinéma 
féministe militant.

En partenariat avec la Cinémathèque de 
Bretagne et La Part des Anges.

Dimanche 13 mars

9  Auditorium des Champs Libres
@  Métro Charles-de-Gaulle

14h15 DIDA
de Nikola Ilic & Corina Schwingruber Ilic 
Serbie | 2021 | 78 minutes 
Projection-rencontre.

16h15 MIGUEL'S WAR
d'Eliane Raheb
Liban, Espagne, Allemagne | 2021 | 
130 minutes 
Projection-rencontre.

En partenariat avec Les Champs Libres.
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RACONTE-MOI L'ÉGALITÉ 
ET LA LAÏCITÉ 
du 1er au 28 mars
9H À 17H
9 Jeu de Paumes

@  Sainte-Anne

Vivre en France, c'est comprendre 
ses valeurs, ses principes, sa culture. 
L'exposition propose de découvrir le 
cheminement de femmes d'origine 
étrangère, prim oarrivantes, avec 
des parcours migratoires différents.

Organisé par : La Balade des livres, l'UAIR,
Le Centre social et culturel Aimé Césaire des 
Champs-Manceaux

VÉNUS PARADE
Clédat & Petitpierre (FR)
du 6 au 12 mars
Déambulation : 13 mars à 15h 
Départ des Cham ps Libres vers la 
place du Parlement

9 Champs Libres
@  Charles-de-Gaulle ou Gares

Après La Parade Moderne, Les 
Baigneurs et Les M ariés, même, 
présentés aux Tombées de la Nuit, 
les plasticiens et performeurs 
C lédat & Petitpierre reviennent à 
Rennes pour une nouvelle création 
déambulatoire mêlant les codes 
des pardons bretons et des vénus 
paléolithiques.

Organisé par : Les Tombées de la Nuit en 
partenariat avec Les Champs Libres 
Infos : lestombeesdelanuit.com
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8 A LA UNE ! 
du 7 au 20 mars
14H À 19H
9 L'Orangerie du Thabor

@  Sainte-Anne
Les femmes ne représentent que 
35 % des artistes plasticiennes qui 
exposent dans les galeries ou les 
musées.

Partant de ce constat, 8 à la une ! 
présente le travail de 8 femmes 
venues avec 8 œuvres : 
plasticiennes, photographes, 
collagistes, sculpteures, peintres, 
céramistes, mosaïstes. Un quizz 
autour des femmes célèbres 
accom pagne l'exposition.

Organisé par : Association l'Étincelle
En partenariat avec L'Etincelle et l'Espace 
de l'Esperlutin de Clisson (44)
Et le soutien de la Direction de la culture

MUE
Exposition de portraits noir 
et blanc de femmes ayant 
traversé un cancer du sein 
du 7 au 27 mars
Ç Hôtel Dieu

®  Sainte-Anne
Anne-Cécile Estève vise à 
travailler sur la réappropriation 
du corps après la m aladie et 
déconstruire les idées préconçues : 
la reconstruction psychique ne 
passe pas nécessairem ent par une 
reconstruction physique.

Organisé par : Anne-Cécile Esteve
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CHARTE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
Les droits des femmes sont partie intégrante et indivisible de tous les droits 
humains et des libertés fondamentales, dans l'esprit de la Déclaration 
Universelle des Droits Humains et des conventions internationales. L'égalité 
entre les sexes est constamment inscrite dans le préambule de nos 
constitutions depuis 1946 et dans les textes juridiques de la République, 
tout comme la liberté, la laïcité et la mixité.

La programmation annuelle du 8 mars s'inscrit pleinement dans les 
orientations de la déclaration solennelle et de la plateforme adoptées 
lors de la 5e conférence mondiale sur les femmes, organisée 
par l'ONU à  Pékin en 1995.

Malgré les avancées législatives européennes et nationales, et malgré 
les politiques publiques locales volontaristes mises en œuvre, les femmes 
demeurent touchées par les inégalités politiques, économiques, sociales et 
culturelles. La loi du 4 août 2014 portant sur l'égalité réelle entre les femmes 
et les hommes vise à réduire ces écarts. Cette nécessaire obligation est 
consubstantielle au processus démocratique et à une société d'égalité, 
de liberté et de solidarité qui concernent toutes les femmes et tous 
les hommes, autour de principes partagés.

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.

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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Ce program me peut évoluer 
en raison de la situation sanitaire. 
Retrouvez toute la programmation 

à jour sur m etropole.rennes.fr/ 
evenem ents

Pour tout renseignem ent com plém entaire,
vous pouvez contacter la mission égalité de la Ville de Rennes : 
egalite@rennesmetropole.fr - 02.23.62.22.04

Remerciements à l'ensemble des associations et partenaires 
ayant participé à l'élaboration de cette programmation.
Création graph ique  ■ Direction de la com m unication Rennes, ville et m étropole 
(janv. 2022) ■ Im pression ■ im prim erie Rennes M étropole
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