
 

  

PLOEMEUR - Du 24 février au 24 mars 

Exposition « Hommage à Angéla Duval » - 
Festival Univers’Elles 
 Horaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30, le 

samedi de 10h à 18h 

 Espace culturel Passe-Ouest, rue de Kervam, Ploemeur 

Entrée gratuite - Ouvert à tous et toutes 

 Organisé par la ville de Ploemeur 
 Angéla Duval (1905-1981) était une poétesse et 

cultivatrice bretonne de Lannion (Côtes d’Armor). Elle 
écrivait ses poèmes après sa rude journée de travail aux 
champs sur un cahier d’écolière, en français et en breton. 

 

PLOEMEUR - Du 24 février au 28 mars 

Festival Univers’Elles 
 Horaires : En fonction des événements 

 Centre culturel Océanis et le Cruguellic, Boulevard 

François Mitterrand, Ploemeur 

Tarifs : de 2 à 20€ en fonction des événements - 
Ouvert à tous et toutes - Réservation conseillée 

 Organisé par l’association Femmes d’ici et la ville de 
Ploemeur 

 Festival sur le thème « Féminin/Masculin » comprenant 
de nombreux événements, conférences, spectacles, 
weekend thématiques, débats et échanges, ateliers, le 
salon Univers’Elles, projections de films… Ce festival 
intergénérationnel est un espace de réflexion et de 
connexion à soi, au travers d’une exploration des valeurs 
féminines et masculines, pour une meilleure 
compréhension des un.e.s et des autres dans le respect 
des différences. Des interventions dans les collèges et 
lycées sont aussi prévues, sur le thème du vivre 
ensemble, équilibrer les relations, favoriser le respect et 
prévenir le sexisme, le harcèlement et les violences. 
Programme complet sur : http://femmesdici.com   

 
 

 

 
 
 

 

LORIENT - 6 mars 

Sensibilisation sur les droits des femmes et les 
violences faites aux femmes 
 Horaires : de 9h à 16h30 

 ASKORIA, 7 rue des Montagnes, Lorient 

Entrée gratuite - Réservé aux étudiant.e.s 

d’ASKORIA (action sociale) 
 Organisé par ASKORIA Lorient 
 Sensibilisation auprès des étudiant.e.s à l’égalité 

femmes-hommes et aux violences faites aux femmes. 
Intervenants : la déléguée aux droits des femmes et à 
l’égalité du Morbihan (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale 56), l’Abri côtier, le Centre 
d’Information des Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) le Mouvement du Nid 56, l’association Marche en 
corps et les Soroptimist. 

 

 

PLOEMEUR - 7 mars 

Conférence « La guérison du masculin » - 
Festival Univers’Elles 
 Horaires : à 20h 

 Centre culturel Océanis, Bd François Mitterrand, 

Ploemeur 

Tarif : 8€ - Ouvert à tous et toutes 
 Organisé par l’association Femmes d’ici 
 Conférence par Jacques Lucas, traitant de l’évolution des 

repères de l’identité masculine dans notre société. 
Beaucoup d’hommes traversent des périodes de doute 
qui les poussent à la transformation au gré d’une 
mutation sociétale qui n’est pas encore achevée. 
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HENNEBONT - 8 mars 

Ciné - débat : Journée internationale des droits 
des femmes 
 Horaires : à 20h 

 Centre socio-culturel, rue Gabriel Péri, Hennebont 

Entrée gratuite - Ouvert à tous et toutes 
 Organisé par le CCAS d’Hennebont 
 Débat sur la condition de la femme aujourd’hui en France 

et à l’international et présentation des chiffres clés sur les 
violences faites aux femmes. Suivi de la projection du film 
« La saison des femmes » de Leena Yadav. 

INZINZAC-LOCHRIST - 8 mars 

Démonstration de dragon boat 
 Horaires : à 13h30 

 Parc d’eau vive, Inzinzac-Lochrist 

Entrée gratuite - Réservé aux Pink dragon ladies 

 Organisé par le Comité départemental de canoë kayak et 
le Club de canoë kayak de Lochrist 

 Séance d’entrainement du club de canoë kayak « les Pink 
dragon ladies ». Ce club de dragon boat regroupe des 
femmes touchées par le cancer du sein et qui cherchent à 
se reconstruire à travers une activité sportive. Le dragon 
boat est une activité nautique collective où les 
pagayeur.euse.s sont dans un bateau pouvant regrouper 
de 8 à 14 personnes. Cette activité permet une adaptation 
en fonction des personnes car il y a la possibilité de se 
relayer ou de changer de côté de l’embarcation. 

LANESTER - 8 mars 

K’fé Message Mixité-Égalité 
 Horaires : à 17h30 

 Pôle Jeunesse - Espace Jean Vilar, place Delaune, 

Lanester 
Entrée gratuite - Ouvert à tous et toutes 

 Organisé par le service jeunesse de la ville de Lanester 
 
 

 Débat entre jeunes (14-20 ans) sur la question « C’est 
quoi l’égalité entre les filles et les garçons ? », à partir de 
vidéos en direct et via les réseaux sociaux en « live ». 
Suivi à 18h30 de la projection du court métrage « Pris sur 
le vif » de l’association « J’ai vu un documentaire », 
organisée par le collectif la Place des femmes du centre 
social Albert Jacquard. 

LORIENT - 8 mars 

Femmes et espaces publics 
 Horaires : de 11h à 14h puis à partir de 18h30 

 Maison de quartier du Bois-du-Château, 9 rue Jules 
Massenet, Lorient 

Entrée gratuite - Ouvert à tous et toutes 

 Organisé par la Maison de quartier du Bois-du-Château 
 Plusieurs actions seront mises en place le 8 mars autour 

du thème « La place des femmes dans l’espace public ». 
Un temps d’échange et de rencontre est prévu de 11h à 
14h autour d’un repas avec les femmes du quartier. A 
18h30 aura lieu le vernissage de l’exposition de photos 
« MursMurs de femmes » de l’artiste Véronique Brod, qui 
capture depuis plusieurs années des affiches de femmes 
dans la ville. Une projection du film documentaire 
« Espace » d’Eléonore Gilbert et la projection d’interviews 
de jeunes femmes et filles réalisées dans le cadre du 
projet « Où sont les filles » (Ligue de l’enseignement 56) 
viendront soutenir une discussion animée par les jeunes 
d’Unis-Cité. 

LORIENT & VANNES - 8 mars 

8 portraits de femmes 
 Horaires : de 8h à 18h 

 Université de Bretagne Sud : Lorient, Vannes, Pontivy 

Entrée gratuite - Ouvert à tous et toutes 

 Organisé par L’Université de Bretagne Sud 
 Exposition de portraits de femmes travaillant à 

l’Université : professeure, maître de conférences, 
doctorante, étudiante et personnelles administratives. 
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PLUM’FM 102.1 - 8 et 11 mars 

Retransmission de l’émission de radio « Non 
aux violences conjugales » 
 Horaires : le 8 mars à 14h et le 11h mars à 16h 

 Radio associative Plum’FM, fréquence 102.1, et sur leur 

site web en posdcast (www.plumfm.net)  
 Quatre étudiant.e.s en BTS Anabiotec (Analyses 

biologiques et biotechnologies) se sont mobilisés pour 
construire cette interview avec la participation de la 
déléguée départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité femmes-hommes du Morbihan (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale). 

SÉNÉ - 8 mars 

Animations femmes et sports 
 Horaires : de 10h30 à 11h30 

 Kaeng Studio Sport, 5 rue du Versa, Séné 

Entrée gratuite - Réservé aux adhérentes 
 Organisé par la structure Kaeng Studio Sport 
 Démonstration de deux activités sportives avec une 

animation Sport Santé qui sera proposée par Sandrine 
Joubert pour des femmes confrontées à des problèmes 
de santé. Une autre animation physique sera présentée 
par Xavier Bastard, avec une démonstration de Muay 
Thaï, qui est un sport de combat « pied poing » 
permettant notamment de se défouler et de gagner en 
confiance en soi. 

VANNES - 15 mars 

Conférence « Les femmes artisanes de paix 
dans le monde méditerranéen, quels enjeux ? » 
 Horaires : à 19h30 

 Lycée Saint Paul, 12 allée Gabriel Deshayes, Vannes 

Plein tarif : 12€, tarif réduit : 2€ - Ouvert à tous et 

toutes 

 Organisé par le Club Soroptimist de Vannes, en 
partenariat avec la Ville de Vannes 

 Conférence par Jacques Huntzinger, ancien ambassadeur 
de France. 

 

 

MONTENEUF - 16 mars 

Transmission parents-enfants de l’égalité 
femmes-hommes 
 Horaires : à 20h 

 Salle du Chaperon Rouge, Monteneuf 

Entrée gratuite - Ouvert à tous et toutes 
 Organisé par Monteneuf Actions - les Egalithes 

 Echanges sur l’éducation parentale en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

PLOEMEUR - 16, 17 et 18 mars 

Salon Univers’Elles - Festival Univers’Elles 
 Horaires : vendredi de 15h à 20h, conférence à 20h ; 

samedi et dimanche de 10h à 19h 
 Centre culturel Océanis, Bd François Mitterrand, Ploemeur 

Plein tarif : 8€, tarif réduit : 2€, Pass weekend : 20€ 

- Ouvert à tous et toutes 
 Organisé par l’association Femmes d’ici 
 Stands, expositions, ateliers, conférences et tables 

rondes avec de nombreux spécialistes autour des sujets : 
vivre en couple et s’épanouir ensemble, trouver l’équilibre 
intérieur, sociétés et cultures, et jeunesse, éducation et 
transmission. Une sensibilisation sur l’égalité femmes-
hommes et les stéréotypes de sexe sera proposée par 
Marie-Claude Venant, déléguée aux droits des femmes et 
à l’égalité femmes-hommes du Morbihan (DDCS). La 
conférence phare du salon est celle de Nicole Prieur sur 
« Se libérer des standards genrés », le 16 mars à 20h.  
Programme complet sur : http://femmesdici.com   

VANNES - 16 mars 

Osons dire, osons faire 

 Horaires : de 9h à 12h 

 Espace Henri Matisse, rue Emile Jourdan, Vannes 

Entrée gratuite - Réservé aux femmes victimes de 
violences 

 Organisé par le Conseil Départemental, la CAF et la 
Sauvegarde de l’enfance 

 Groupe de parole et d’expression de femmes victimes de 
violences. 
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MONTENEUF - 17 mars 

Sensibilisation à une communication publique 
sans stéréotype de sexe 

 Horaires : de 9h à 12h 

 Salle des associations, place Saint Nocodème, Monteneuf 

Entrée gratuite - Réservé aux agent.e.s municipaux, 
élu.e.s, associations 

 Organisé par la commune de Monteneuf 
 Action de sensibilisation par la déléguée départementale 

aux droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes du 
Morbihan (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale). Présentation des chiffres clés en matière 
d’égalité réelle, sensibilisation aux stéréotypes ainsi que 
recommandations du Haut Conseil à l’Egalité femmes-
hommes. 

PLOEMEUR - 20 mars  

Projection des films « Scarlette, une femme sur 
le pont » et « Floating Life » - Festival 

international de films « Pêcheurs du monde »  
 Horaires : à 20h  

 Salle Port-Blanc, Centre culturel Océanis, Bd François 

Mitterrand, Ploemeur 

Entrée gratuite - Ouvert à tous et toutes 
 Organisé par le Festival Pêcheurs du monde 

 Ce festival est un événement culturel qui offre au public 
des réalisations inédites ou récentes sur les peuples des 
mers du monde. Lors de cet événement, deux films sont 
consacrés à des femmes : « Scarlette, une femme sur le 
pont » de L. Benzaquen, H. Desaunay et N. Berthelot, et 
« Floating Life » de P. Haobam. Programme complet sur : 
www.pecheursdumonde.org 

 

VANNES - 20 mars 

Conférence - débat « Langue, pouvoir, 
égalité » 

 Horaires : à 18h30 

 
 

 

 Amphi 150, faculté de DSEG, UBS, campus de Tohannic, 

rue André Lwoff, Vannes 

Entrée gratuite - Ouvert à tous et toutes 
 Organisé par le Comité Égalité femmes hommes de Golfe 

du Morbihan - Vannes agglomération 

 Conférence par Eliane Viennot, historienne, sur la place 
des femmes au pouvoir et la féminisation et l’égalité. 
Conférence suivie d’un débat. 

PLOEMEUR - 21 mars 

Conférence « Les rituels de passages » - 
Festival Univers’Elles 
 Horaires : à 20h 

 Centre culturel Océanis, Bd François Mitterrand, Ploemeur 

Tarif : 8€ - Ouvert à tous et toutes 

 Organisé par l’association Femmes d’ici 
 Conférence par Serge Nicolet, Pierre-Yves Hostin et Marie 

Motais. Dans les sociétés traditionnelles, les jeunes 
hommes et femmes suivaient des rituels initiatiques pour 
passer du statut d’enfant à celui d’adulte responsable. 
Comment aujourd’hui retrouver des repères, éviter les 
conduites à risques et les difficultés à trouver sa place 
dans la société ou dans le couple. 

PLOEMEUR - 24 mars 

Cercles de parole pères-fils et mères-filles - 
Festival Univers’Elles 
 Horaires : de 10h à 13h 

 Centre culturel Océanis, Bd François Mitterrand, Ploemeur 

Tarif : 5€ - A partir de 12 ans - Sur inscription sur le 
site : http://femmesdici.com/festival-universelles-2018   

 Organisé par l’association Femmes d’ici 
 Deux cercles de parole (pères-fils et mères-filles) seront 

formés pour des échanges et partages autour des 
transmissions parents-enfants, avant de se retrouver 
ensemble dans un cercle commun de dialogue entre 
hommes et femmes. 
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