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ÉGALITÉ FEMME - HOMME :
PARLONS-EN !

Conférences, débats,
rencontres, spectacles, 

initiations, ciné-débat, exposition...

Du 8 au 26 mars 2019



PROGRAMME

THEME 2019 :
« L’égalité pour ligne de pensée, des constructions intelligentes, 

le changement par l’innovation ». 

Du 5 au 15/03 Centre 
socioculturel
Jean Ferrat

« Souvenirs » : Exposition photo  
de Marie Rameau d’objets 
fabriqués par des femmes en 
déportation. Entrée libre.

Gratuit

Vendredi 8/03
(12h30)

Artothèque-
galerie 
Pierre Tal-Coat

3/4 d’oeuvre : Rencontre autour 
de l’exposition « Dialogue(s)...
reprise », de Marie-Josée Croizer 
et Maryvonne Le Caignec. 

Gratuit

Vendredi 8/03
(18h00)

Centre
socioculturel
Jean Ferrat

« Les femmes dans la Résistance »  
conférence-débat proposée par 
l’Anacr. Animée par Catherine 
Lacour-Astol (Docteur en histoire, 
auteure d’une thèse sur le thème 
Le genre de la résistance, la 
résistance féminine dans le Nord 
de la France) et Marie Rameau 
(photographe indépendante, 
auteure de plusieurs ouvrages 
dont Des femmes en résistance, 
1939-1945).

Gratuit

Du 9 au 25/03 Médiathèque 
Eugène 
Guillevic

Printemps des poètes : 
bibliographie et table thématique 
dédiées aux  « poétesses », 
bocal à poèmes.

Gratuit

Samedi 9/03
(9h30-12h30)

Salle de sport
2 rue du Cabo-
tage (Ty mor)

Initiation au self-defense : 
avec « Mudokwan Jung Do ». 
30 places. Inscriptions au CCAS.

Gratuit

DATE LIEU MANIFESTATION TARIF



Mardi 12/03
(20h30)

Théâtre 
du Blavet,
Inzinzac-Lochrist

« Camarades » 
(Saison artistique Trio...s)
Spectacle évoquant le destin de 
Colette, née au lendemain de la  
Seconde Guerre mondiale, fémi-
niste et engagée. A partir de 15 ans.

De 8 à 20 €

Mercredi 13/03
(19h-20h30)

Gymnase 
du lycée
Victor Hugo

Initiation à la gestion des  
émotions et au self défense avec 
l’Ecole hennebontaise de kara-
té-do. Dès 12 ans. Prévoir tenue de 
sport. Inscription : 06 70 22 42 60.

Gratuit

Jeudi 14/03
(19h30)

Vendredi 15/03
(20h30)

Samedi 16/03
(20h30)

Centre
socioculturel
Jean Ferrat

« Les Princesses » 
(Saison artistique Trio...s)
Les princesses d’aujourd’hui ont 
bien changé ! Elles se prélassent 
sur un lit de fakir ou croquent vo-
luptueusement la pomme dans un 
numéro de haute voltige à deux... 
A partir de 8 ans.

De 10 à 23 €

Mercredi 20/03
(19h-20h30)

Gymnase 
du lycée
Victor Hugo

Initiation au renforcement muscu-
laire et méditation en mouvement. 
Dès 12 ans. Prévoir tenue de sport. 
Inscription : 06 70 22 42 60.

Gratuit

Mercredi 20/03
(20h00)

Centre 
socioculturel
Jean Ferrat

Ciné-débat : « We want equality ». 
Projection précédée d’un quiz et 
suivie d’un débat avec les invités.

Gratuit

Mardi 26/03
(20h00)

Centre
socioculturel 
Jean Ferrat

« Les stéréotypes de genre » : 
Conférencen lien avec la Grande 
semaine de la petite enfance sur le 
thème « pareil/pas pareil». Animée 
par Astrid Leray, psychologue spé-
cialisée sur les stéréotypes.

Gratuit

DATE LIEU MANIFESTATION TARIF
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SCÈNE DE TERRITOIRE POUR LES ARTS DE LA PISTE

SAISON ARTISTIQUE

TRIO...S

En marge de ces animations, de nombreuses acteurs locaux se mobi-
lisent durant tout le mois de mars pour encourager la réflexion et susci-
ter l’expression sur la question des droits des femmes :

- Les établissements scolaires
- Les accueils de loisirs
- L’Ehpad
- Le chantier d’insertion
- Le Centre communal d’action sociale (CCAS)
- Le comité de rédaction du P’tit Zoom de Keriou Ker

Pour tous renseignements :

Centre communal d’action sociale (CCAS)
Mairie - 13 place Maréchal Foch
CS 80130 - 56704 HENNEBONT

02 97 85 16 19
ccas@mairie-hennebont.fr


