8 mars
Journée internationale des droits des femmes
Programme 2018
des actions dans l’Indre

7 mars à 15 h 00
La place des femmes en agriculture et en milieu rural
Visite d'une exploitation agricole par le Préfet de l'Indre et rencontre avec des représentantes de la
Commission des agricultrices de la FDSEA de l'Indre
Sur invitation uniquement
Contact Service communication de la Préfecture – Cécile BIGUE – 02 54 29 50 53

8 mars de 12h00 à 14h00 au Centre socio-culturel de Beaulieu
dans le cadre du « Déjeuner des quartiers »
Organisé par la BGE de l'Indre
sous le marrainage de Fanny RIES – Déléguée du Préfet pour les quartiers
Présentation d'initiatives menées en faveur des droits des femmes dans les quartiers politique de la ville
de Châteauroux par :
Sandrine Emmanuelli – Animatrice et médiatrice - du Conseil citoyen de Châteauroux, Yasmina Jasmin
de l'association « Comme à la maison » et Audrey Richez – Juriste au CIDFF 36
Sur réservation uniquement
Contact Karim Touaj – karim.touaj@bge-indre.com - 02 54 36 58 67

19 mars à 18h30 au Café Équinoxe
Organisée par le Collectif HF Centre Val-de Loire
En partenariat avec la Scène nationale Équinoxe et le Café Équinoxe
Rencontre avec Stéphane Frimat – auteur du rapport « Inégalité entre les femmes et les hommes dans
les arts et la culture – Acte II : après 10 ans de constats, le temps de l’action » que le Haut Conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes a remis à la Ministre de la Culture en février 2018
Pour le grand public – entrée libre et gratuite

8 mars à 20 h 30 au Théâtre Maurice Sand
Pièce de théâtre « Le Testament de Vanda »
Création de La Bolita Cie – Texte de Jean-Pierre Siméon – avec Karine Sauter – mise en scène Niko
Lamatière – Création musicale David Babin – Création de l'espace sonore Julien Hulard
Organisé en partenariat avec Femmes Solidaires
Le testament de Vanda c'est l'histoire des hommes et des femmes qui fuient leur pays en guerre.
Vanda se retrouve en centre de rétention et raconte son histoire à son enfant.
Pour le grand public – entrée payante : 10 € - 12 € - 15 €
Renseignements et réservation 02 54 48 20 10

du 10 au 25 mars à l'Hôtel de Villaines
Exposition « Femmes créatrices de La Châtre à Kaboul »
Projet initié par la Ville de La Châtre en partenariat avec Femmes Solidaires et Deutsche-Afghanische
Initiative
Vous pourrez visiter l’exposition aux horaires suivants : le vendredi de 15h00 à 18h00 - le samedi de
10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00 - le dimanche de 15h00 à 18h00
Pour le grand public - entrée libre et gratuite

8 mars à 20 h 30 au Cinéma Les Élysées
Projection du film « Big Eyes » de Tim Buron
Organisée par l’association En Tous Genres 36
Ce film retrace l'histoire de Margaret Keane, peintre américaine dont le mari s'est attribué les œuvres
pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'elle se révolte contre cette injustice.
Pour le grand public – entrée payante au tarif habituel du cinéma

10 mars de 9h00 à 19h00 au Centre de Congrès
Forum des Femmes « Dans la culture »
Organisé par l’association En Tous Genres 36
Toute la journée le grand public est invité à :
- l'exposition de céramiques de Martine Champeaux
- la conférence « Femmes, artiste, la difficile équation – de 1500 à 1900 des peintures manifestes de la
Renaissance à leur entrée à l’école des Beaux-arts : entraves et victoires des femmes artistes» par
Mélanie Gentil – Chargée de cours à l'école de direction artistique et d'architecture intérieure
Penninghen à Paris – Autrice à Palette Éditions
- la table ronde « La place des femmes dans la culture » animée par Magalie Noyer-Martin – Maîtresse
de conférence en psychologie à l'ESPE Centre Val-de Loire à Châteauroux
en présence de :
Anita Farmine – Autrice, Compositrice, Interprète
Tyka Raimundo– Régisseuse générale
Carole Huguet – Autrice
Florence Leclerc – Membre du Collectif HF Centre Val-de Loire
Marguerite Nebelsztein - Journaliste au sein du Collectif Georgette Sand et Pigiste pour le magazine
Causette
- des ateliers avec des femmes artistes dont Martine Champeaux, Céramiste - Johannie Launay, Artiste
peintre – Raïssa Tireau, Caricaturiste
- se laisser porter par des chants polyphoniques « Les Moutons de la Bergère » et le spectacle musical
« Anita Farmine » qui mêle des sonorités orientales, folk, africaines ou reggae
La journée se clôturera autour d'un verre de l'amitié
Possibilité de déjeuner sur place, un repas brésilien est proposé par l'association Filhos Da Africa –
Grupo de Capoeira - 12 € - sur réservation au 06 52 69 64 80 – ma.laprade@laposte.net
Pour le grand public – entrée libre et gratuite

12 mars à 20 h 00 au Centre de Congrès
Conférence sur le Matrimoine
Organisée par l’association En Tous Genres 36
Par Aurore Evain – Directrice artistique de la Cie La Subversive et du Collectif ARTLife – Metteuse en
scène – Autrice – Commédienne et Chercheuse
Notre héritage culturel est constitué de notre Patrimoine (ce qui vient des pères) et de notre Matrimoine
(ce qui vient des mères). En réhabilitant la notion de matrimoine, nous nous réapproprions l’héritage
culturel des femmes artistes - compositrices, des conteuses, des plasticiennes…
Pour le grand public – entrée libre et gratuite

de Mars à Mai à la Médiathèque
Présentation de livres sur les droits des femmes
La Médiathèque d’Issoudun proposera du mois de mars au mois de mai toute une sélection d’ouvrages
sur la thématique des droits des femmes

17 mars de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30
À la Friperie Harmony 5 rue de la Poterie
Rencontre sur les droits des femmes

Organisée par l’IUT d’Issoudun en partenariat avec le CIDFF 36
Le grand public est invité à découvrir :
- une exposition sur l’écriture textile créée par Pascale Masson – Artiste plasticienne Indrienne
- un stand photographique pour se faire prendre en photo pour lutter contre les préjugés vécus par les
femmes
- un stand convivial pour s’informer sur les droits des femmes
Pour le grand public – entrée libre et gratuite

de Mars à Mai à la Médiathèque
Présentation de livres sur les droits des femmes
La Médiathèque d’Issoudun proposera du mois de mars au mois de mai toute une sélection d’ouvrages
sur la thématique des droits des femmes

9 mars de 18h00 à 19h30 au Dojo
Stage de Self-défense féminine non violente
Organisée par le Karaté club Levrousain et la Fédération Française de Karaté Centre Val-de Loire
Sous la direction de Hada Bouzid-Gheziel – formatrice – diplômée d’Etat
Stage gratuit à partir de 12 ans
Équipement recommandé : un bas de Kimono ou un survêtement, un tee-shirt et une bouteille d’eau
Contact : karateclublevrousain@hotmail.fr - 06 89 33 01 99 – 02 54 35 35 99

11 mars à 15h00 à la Maison de George Sand
Rencontre et échanges autour du livre « Ni vues, ni connues »
Par le Collectif Georgette Sand
Rencontre et échanges autour du livre édité par le Collectif « Ni vues, ni connues »
Pourquoi les noms comme les exploits des femmes n'apparaissent-ils pas sur les plaques des rues ni
dans les manuels scolaires ? N'auraient-elles donc rien fait qui vaille la peine qu'elles soient
reconnues ?
Pour le grand public – entrée libre et gratuite

21 mars à 20 h 30 à la Maison de George Sand
Rencontre « Paroles de Femmes »
Organisée par la Maison de George Sand
En partenariat avec la Scène nationale Équinoxe et BIP TV
Rencontre avec Béatrice Massin – Chorégraphe – elle intervient en amont de son spectacle « La Belle
au bois dormant » programmé par Équinoxe dans plusieurs lieux du département de l’Indre du 12 au
14 avril et de spectacle « Fata Morgana » prévu au Château de Bouges par le Centre des monuments
nationaux le 9 juin. Elle conversera sur son parcours et son expérience personnelle avec Virginie
Andreu, enseignante missionnée « Danse » auprès du service éducatif d’Équinoxe.
Pour le grand public – entrée gratuite sur réservation au 02 54 31 06 04

8 mars de 9h00 à 18h00 au Centre commercial Leclerc Cap Sud
Collecte de produits d'hygiène pour les femmes
Organisée par la Fédération de l'Indre du Secours populaire
Afin d'offrir à toutes les femmes démunies inscrites à l'accueil solidaire du Secours populaire de
Châteauroux la possibilité d'avoir accès à des produits d'hygiène intime adapté à leurs besoins
Contact Alison Ledain – alison-ledain@hotmail.fr - 06 72 62 03 02

Testez vos connaissances sur les droits des femmes

Question 1En France, combien y a t-il de femmes maires?
Réponse

a) 16 %

b) 24 %

c) 35 %

d) 52 %

Question 2
En France, en quelle année les femmes ont pu travailler sans l'autorisation de leur mari ?
Réponse

a) 1919

b) 1945

c) 1954

d) 1965

Question 3
En France, depuis quelle année l'école publique est mixte ?
Réponse

a) 1945

b) 1968

c) 1975

c) 1980

Question 4
En France, quand a eu lieu le premier match de football féminin ?
Réponse

a) 1910

b) 1917

c) 1925

d) 1931

Question 5
Depuis quand le masculin l'emporte sur le féminin dans la grammaire française?
b) le 17ème siècle

c) le 18ème siècle

d) le 19ème siècle

Réponses :
question 1- réponse a) 16 %
question 2- réponse d) 1965
question 3- réponse c) 1975
question 4- réponse b) 1917
question 5- réponse c) le 18ème siècle

Réponse a) depuis toujours

