
Titre de la manifesta�on Date Département Descrip�f Organisateurs Contact Pour en savoir plus

07/03/2019 Ins�tu�onnel Préfecture 05 61 02 11 41

L’homme semence 09/03/19 Salle FERNAN  09100 PAMIERS ARIÈGE Théâtre AFTHA 06 87 96 75 26

01/03/2019 ARIÈGE Exposi�on Ghislaine Vergeot /06 38 93 57 56

09/03/19 Salle FERNAN 09100 PAMIERS ARIÈGE Exposi�on 06 87 96 75 26

09/03/19 Salle FERNAN 09100 PAMIERS ARIÈGE Atelier 16h – 18h ateliers expression, café peindre, parents/enfants.. 06 87 96 75 26

09/03/19 Salle FERNAN 09100 PAMIERS ARIÈGE Atelier d'écriture 06 87 96 75 26

09/03/19 Salle FERNAN 09100 PAMIERS ARIÈGE Café rencontre 15h – 20h 06 87 96 75 26

09/03/19 Salle FERNAN 09100 PAMIERS ARIÈGE 19h – 20h 06 87 96 75 26

08/03/2019 ARIÈGE Ciné débat 06 26 37 34 01 /06 85 43 71 76

Egalité, sororité, fraternité 09/03/19 Salle FERNAN  09100 PAMIERS ARIÈGE Théâtre 06 87 96 75 26

01/03/2019 ARIÈGE Exposi�on Ghislaine Vergeot /06 38 93 57 56

09/03/19 Salle FERNAN 09100 PAMIERS ARIÈGE Exposi�on 06 87 96 75 26

09/03/19 Salle FERNAN 09100 PAMIERS ARIÈGE Atelier 16h – 18h ateliers expression, café peindre, parents/enfants.. 06 87 96 75 26

09/03/19 Salle FERNAN 09100 PAMIERS ARIÈGE Atelier d'écriture 06 87 96 75 26

09/03/19 Salle FERNAN 09100 PAMIERS ARIÈGE Café rencontre 15h – 20h 06 87 96 75 26

09/03/19 Salle FERNAN 09100 PAMIERS ARIÈGE 19h – 20h 06 87 96 75 26

08/03/2019 ARIÈGE Ciné débat 06 26 37 34 01 /06 85 43 71 76

Marche des femmes 08/03/2019 ARIÈGE Marche VFA 0561675172/ contact@vfa09.org

Adresse complète Type de 
manifesta�on

Pionnières d’hier à 
aujourd’hui

2, rue de la Préfecture - 09000 
FOIX 

ARIÈGE

De 11h à 15h Vernissage de l’exposi�on « pionnières d’hier à 
aujourd’hui » dont les portraits de 2 ariégeoises en bâche géante 

seront installés sur le mur de la préfecture et récep�on en 
préfecture des actrices et acteurs actuels de l’égalité.

20h – 21h spectacle « L’HOMME SEMENCE » par les Crues. C’est 
l’histoire d’un village sans hommes. Une histoire qui lie les 
femmes entre elles. Pour le triomphe de la vie, elles font le 

serment de se partager le premier homme qui apparaîtra au 
village…

 Expo "1 TABLEAU-
1CHAPEAU" et remise 

bourse Eclarmonde à une 
jeune femme

HÔTEL LONS, Place Duthil 09000 
 FOIX

DE 19H à 20H30 Vernissage de l’exposi�on où Daisy Casiez, 
peintre pastelliste  et Hélène Pe�ot, modiste-créatrice de 

chapeaux. Suivie de la remise d’une bourse de mérite à une jeune 
femme pour appuyer son ac�on. 

 proposeront une mise en dialogues entre tableaux et chapeaux

CLUB 
SOROPTIMIST 

DE FOIX

journée interna�onale des 
droits des femmes

15h – 19h Vernissage exposi�on des œuvres des ar�stes 
ariégeoises Emma BOUTIN et Nadine DEBAY

REGARDS DE 
FEMMES

journée interna�onale des 
droits des femmes

REGARDS DE 
FEMMES

journée interna�onale des 
droits des femmes

18h partage de mots-fenêtres avec Eva de la librairie du Bleu du 
Ciel, entrez dans les mots soupirail qui s’ouvrent sur nos 

souvenirs, nos rêves, nos intui�ons, nos sen�ments….

REGARDS DE 
FEMMES

journée interna�onale des 
droits des femmes

REGARDS DE 
FEMMES

journée interna�onale des 
droits des femmes

buve�e, pe�te 
restaura�on…

REGARDS DE 
FEMMES + 

CALANDRETA + 
AFTHA

Hommage à Herminia 
MUNOZ

salle Isabelle Sandy, Espace 
Olivier Carol, avenue du Général 

de Gaulle 09000 FOIX

20h 30 – 22h 30  projec�on du film « De  Mataro à Pleigne » : 
entre�en avec Herminia Munoz, guerillera espagnole et 

résistante sur son engagement  suivi d’une fic�on sur son 
implica�on dans la résistance française

Mémoire 
résistance en 

Ariège 
solidarité 

transfrontalière 
 et Mairie de 

Foix

20h -21h « Egalité, fraternité, sororité » par Regards de Femmes 
mis en scène par Mélodie Pareau. Elles ques�onnent avec poésie 

la place sociale des femmes, ce qu’elles désirent, ce qui les 
dominent….

REGARDS DE 
FEMMES

 Expo "1 TABLEAU-
1CHAPEAU" et remise 

bourse Eclarmonde à une 
jeune femme

HÔTEL LONS, Place Duthil 09000 
 FOIX

DE 19H à 20H30 Vernissage de l’exposi�on où Daisy Casiez, 
peintre pastelliste  et Hélène Pe�ot, modiste-créatrice de 

chapeaux. Suivie de la remise d’une bourse de mérite à une jeune 
femme pour appuyer son ac�on. 

 proposeront une mise en dialogues entre tableaux et chapeaux

CLUB 
SOROPTIMIST 

DE FOIX

journée interna�onale des 
droits des femmes

15h – 19h Vernissage exposi�on des œuvres des ar�stes 
ariégeoises Emma BOUTIN et Nadine DEBAY

REGARDS DE 
FEMMES

journée interna�onale des 
droits des femmes

REGARDS DE 
FEMMES

journée interna�onale des 
droits des femmes

18h partage de mots-fenêtres avec Eva de la librairie du Bleu du 
Ciel, entrez dans les mots soupirail qui s’ouvrent sur nos 

souvenirs, nos rêves, nos intui�ons, nos sen�ments….

REGARDS DE 
FEMMES

journée interna�onale des 
droits des femmes

REGARDS DE 
FEMMES

journée interna�onale des 
droits des femmes

buve�e, pe�te 
restaura�on…

REGARDS DE 
FEMMES + 

CALANDRETA + 
AFTHA

Hommage à Herminia 
MUNOZ

salle Isabelle Sandy, Espace 
Olivier Carol, avenue du Général 

de Gaulle 09000 FOIX

20h 30 – 22h 30  projec�on du film « De  Mataro à Pleigne » : 
entre�en avec Herminia Munoz, guerillera espagnole et 

résistante sur son engagement  suivi d’une fic�on sur son 
implica�on dans la résistance française

Mémoire 
résistance en 

Ariège 
solidarité 

transfrontalière 
 et Mairie de 

Foix
VFA, 4 rue des Carmes 09100 

Pamiers

Dans le cadre de l'atelier marche qu'organise chaque vendredi, 
l'associa�on VFA,  une marche pour les femmes sera réalisée dans le 

centre de Pamiers et sera suivie d'un moment d'échanges et de partages 
dans les locaux de VFA, de 14 h à 17 h



Titre de la manifesta�on Date Département Descrip�f Organisateurs Contact Pour en savoir plusAdresse complète Type de 
manifesta�on

Rela�ons et consentement 11/03/2019 ARIÈGE 0561675172/ contact@vfa09.org

Atelier FEM DO CHI 22/03/2019 ARIÈGE Atelier 0561675172/ contact@vfa09.org

Atelier FEM DO CHI 12/03/2019 ARIÈGE Atelier 0561675172/ contact@vfa09.org

12/03/2019 ARIÈGE Atelier

Atelier FEM DO CHI 22/03/2019 ARIÈGE Atelier 0561675172/ contact@vfa09.org

15/03/2019 ARIÈGE CIDDF 09

08/03/2019 AUDE CIDFF Aude UNAL Charlo�e

08/03/2019 AUDE UNAL Charlo�e

7 mars 2019 AVEYRON UDAF 12

14/03/2019 AVEYRON exposi�on

Elle Apostrophe 07/03/2019 GARD 13H30-17H WAKO

Préven�on harcèlement 22/03 au 24/03/2019 GARD Ins�tu�onnel Nours savate Alexandre Bouvier

Les figures de l'ombre 12/03/2019 GARD Projec�on CIDFF Gard

14/03/2019 GARD Rencontre fes�ve CIDFF Gard

08/03/2019 GARD CIBC GLH Irène BIANZINA

07/03/2019 GARD CIBC GLH Leslie JOLY

Parcours de femmes 05/03/2019 GARD Table ronde CIBC GLH Irène BIANZINA

C.I.A.S 32 rue Jean Jaurès 09600 
Lavelanet

Rencontre - 
débat

Une Journée pour réfléchir, échanger, s'informer sur le concept " 
rela�ons et consentements", et son u�lisa�on dans la détente et la 

bonne humeur: un peu de savoir, un peu de vidéo, un peu d'exercices… 
Rencontre de 10 h à 16 h

VFA en 
partenariat 

avec le C.I.A.S

Centre social Caf , 2 rue Joseph 
Sentenac 09200 Saint-Girons

Appren�ssage des techniques d'auto défense adaptées à la morphologie 
féminine. Reprise de confiance en soi et es�me de soi.

Atelier de 13 h 30 à 16 h 30

VFA en 
partenariat 

avec la CAF et 
l'associa�on 
Faire Face

Mjc de Pamiers, cours verdun 
09100 Pamiers

Appren�ssage des techniques d'auto défense adaptées à la morphologie 
féminine. Reprise de confiance en soi et es�me de soi.

Atelier de 13 h 30 à 16 h 30

VFA en 
partenariat 

avec la MJC  et 
l'associa�on 
Faire Face

Atelier Déclic 
d'autodéfense pour 

femmes

à la MJC de Pamiers, Cours de 
Verdun, 09100 Pamiers

13h30-16h30 : Atelier Déclic pour femmes animé par une animatrice 
d'autodéfense de l'associa�on Faire Face et organisé en partenariat avec 

l'associa�on Volonté de Femmes en Ariège de Pamiers

Associa�on 
Faire Face et 
Volonté de 
Femmes en 
Ariège (VFA)

Inscrip�ons obligatoires auprès de VFA : 
0561675172

h�p://www.faireface-autodefense.fr/

Centre social Caf , 2 rue Joseph 
Sentenac 09200 Saint-Girons

Appren�ssage des techniques d'auto défense adaptées à la morphologie 
féminine. Reprise de confiance en soi et es�me de soi.

Atelier de 13 h 30 à 16 h 30

VFA en 
partenariat 

avec la CAF et 
l'associa�on 
Faire Face

Atelier Egalité 
hommes/femmes

Salle Foul'�tude Quar�er du 
Foulon 09100 Pamiers

Rencontre - 
débat

En partant de la journée du 8 mars et sous forme de fresque historique 
sera abordée l'évolu�on des droits des femmes en France et dans le 

monde et plus spécifiquement en référence avec les pays d'origines des 
par�cipants-tes. Cet atelier se déroulera sur une demie journée (9h-12h)

cidff.ariege@wanadoo.fr

Droits des Femmes et 
Sexisme…où en sommes-

nous ?

Médiathèque du Grand 
Narbonn,  Esplanade André 

Malraux, 1, Boulevard Frédéric 
Mistral, 11100 NARBONNE

Rencontre - 
débat

10h/12h Les thèmes abordés : sexisme, de quoi parle-t-on ? Lois et 
sexisme, quelles évolu�ons ? Le numérique comme espace de sexisme : 

le cybersexisme

Droits des Femmes et 
Sexisme…où en sommes-

nous ?

Maison de la Région, 5 rue Aimé 
Ramond,    11000 

CARCASSONNE

Rencontre - 
débat

14h/12h Les thèmes abordés : sexisme, de quoi parle-t-on ? Lois et 
sexisme, quelles évolu�ons ? L'égalité professionnelle comme levier de 

lu�e contre le sexisme au travail

Région 
Occitanie

« Me�re en lumière le 
quo�dien des mères 

isolées et des familles 
monoparentales »

maison des associa�ons - 15 
avenue Tarayre à Rodez 

conférence 
inversée

rencontre entre des mères isolées et des familles monoparentales en 
présence des décideurs locaux, des élus, des avocats, des banquiers, des 

employeurs, des représentants des services publics, des acteurs du 
logement, des associa�ons….pour écouter et prendre connaissance des 

proposi�ons qui seront faites par ces familles. 16h30 - 18h00 

h�ps://goo.gl/forms/3Pokms4xqWpQplYO2 

Inaugura�on exposi�on 
photo et DVD présentant 
des femmes spor�ves du 

Saint-Africain

Boulevard Aris�de Briand, 
12400 Saint Affrique

18h – 18h30 : accueil
18h30 – 18h50 : discours

18h50 – 19h10 : remise de leur photo sous jaque�e à chacune des 
femmes ayant été prises en photo et présenta�on de la personne

19h10 : pot amical 

Mairie de Saint-
Affrique

Elisabeth CONDAMINES: 
e.condamines@cc-saintaffricain.fr

Carré d'ART grand auditorium 
Nîmes

lecture-film-
debat wakoprods@gmail.com

Lycée Prévet (St Christol les 
Alès)

Forma�on par atelier de 2 heures pour prévenir les différentes formes de 
harcèlement rencontrées par les adolescentes, femlmes au lycée, en 

stage, dans la rue

Partenariat interassocia�f - 
interven�on assurée par l'associa�on 

franco-canadienne "Kidpower"

Cinéma le Sémaphore, 25 rue 
porte de France, 30000 NIMES

14 h / 16h15  Projec�on du  film  " les Figures de L 'Ombre"de théodore 
Melfi  - 2016- qui   raconte le des�n extraordinaire de trois scien�fiques 

afro-américaines qui ont permis dans les années 60 aux EU de prendre la 
tête de la conquête spa�ale,maintenues dans l'ombre de leurs collègues 

masculins et en proie avec de profondes inégalités,,,

accueil@cidff30.fr

Femmes d'ici, Femmes 
d'ailleurs

Salle des Fêtes, 6 rue gustave 
Bertaud, 30540 MILHAUD

14h / 17 h  Un après-midi fes�f,  de rencontres, d'échanges et de 
partage, in�tulé "Femmes d'ici ,Femmes d'ailleurs", Au programme:  

Musique, Pa�sseries , Exposi�on ( associa�on Femmes de Niger)   parole  
de  femmes des ateliers sociaux linguids�ques du CIDFF et du secours 
catholique et  aussi présenta�on  des projets des élèves du  Lycée de 
Milhaud notamment sur la thémathique de l'égalité filles/  garçons,

accueil@cidff30.fr

Echange d'expérience 
professionnelle

CIBC GLH 4 quai boissier de 
sauvages 30100 ALES

Rencontre - 
débat

De 12h à 14h : Temps d'échanges entre les femmes de la "Banque de 
Personnes Ressources" (BPR) du CIBC : partage et mise en lumière  de 

leur engagement, de leur implica�on et de leur solidarité professionnelle

Echange d'expérience 
professionnelle

CIBC GLH Parc Georges Besse 
Immeuble performances 72 
allée Charles Babbage 30000 

NIMES

Rencontre - 
débat

De 18h à 20h : Temps d'échanges entre les femmes de la "Banque de 
Personnes Ressources" (BPR) du CIBC : partage et mise en lumière  de 

leur engagement, de leur implica�on et de leur solidarité professionnelle

CIBC GLH 4 quai boissier de 
sauvages 30100 ALES

De 14h à 17h : Groupe de parole et témoignage autour de la mobilisa�on 
du pouvoir d'agir : sou�en des trajectoires professionnelles des femmes 

pour réduire les inégalités dans le monde du travail



Titre de la manifesta�on Date Département Descrip�f Organisateurs Contact Pour en savoir plusAdresse complète Type de 
manifesta�on

GARD

Informa�on collec�ve GARD Portes-Ouvertes 9h30 -12H30 Sylvie CATELAN

Préven�on harcèlement 22/03 au 24/03/2020 Café des familles (Alès) GARD Forma�on 0628757279 h�ps://www.kidpowerfrance.org

Préven�on harcèlement 22/03 au 24/03/2021 Gymnase (St Ambroix) GARD Colloque savate.bf.nours.defense@orange.fr

26/03/2019 GARD Marche Journée de 10h à 16h30 RIVES 0466733821

27/03/2019 GARD Cours collec�f 10h à 12h : marche de l'égalité sur la voie verte

28/03/2019 GARD Cours collec�f 12h à 14h: repas partagé

29/03/2019 GARD Cours collec�f 14h à 16h: atelier self défense CCAS

30/03/2019 GARD Cours collec�f sport collec�f

31/03/2019 GARD Cours collec�f danse

Chérir et enchérir 13/03/2019 GARD Exposi�on Vente aux enchères d'oeuvres d'art à par�r de 19h

Espace Vergnole 4 rue Daumier GARD Evénemen�el Mille couleurs Eugénie: 07 81 56 80 38

GARD Exposi�on Mille couleurs Eugénie: 07 81 56 80 38

GARD Exposi�on Mille couleurs Eugénie: 07 81 56 80 38

08/03/2019 GARD Exposi�on Quar�er libre

08/03/2019 GARD Evénemen�el

GARD Ins�tu�onnel Face Gard

GARD forma�on FACE GARD

GARD Evénemen�el

08/03/2019 à 14h GARD Ins�tuionnel

Exposi�on L'EGALITE 
PROFESSIONNELLE EN 

TOUT GENRE

du 11/03/2019 AU 
15/03/2019

Lycée Gaston DARBOUX  7, rue 
Jules Raimu 30900  NIMES

Exposi�on en 
milieu scolaire

Mise en place dans le cadre de la semaine EMC (Enseignement moral et 
civique) du Lycée Gaston Darboux, qui fait suite (après vacances 

scolaires) à la Journée du 8 mars: interven�on / conférence pour les 
lycéens  lors d'une journée convenue le 12 mars; valorisa�on de 
l'exposi�on en 22 panneaux via le CDI du Lycée du 11 au 15 mars

IPEP / 
Coordonnateur 
Semaine EMC 

du Lycée

IPEP: AUGIER Jean-Luc et PARISOT 
Gabrielle au 0628586717

Devenir Entrepreneure, le 
choix de demain

Mine de Talents 131 impasse 
des Palmiers 30100 ALES

MINE DE 
TALENTS

h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
eCUgL85YLn0Z

Tw3fuyXB8rYZKxerK2q48jkUFZ1Po_SvFejQ/vie
wform

LE SPORT DONNE DES 
« ELLES »

Centre social Rives 310 rue 
Emile Zola 30600 vauvert

Centre social 
RIVES

LE SPORT DONNE DES 
« ELLES »

Centre social Rives 310 rue 
Emile Zola 30600 vauvert

centre culturel 
R.Gourdon

LE SPORT DONNE DES 
« ELLES »

Centre social Rives 310 rue 
Emile Zola 30600 vauvert

Associa�on 
Samuel Vincent

LE SPORT DONNE DES 
« ELLES »

Centre social Rives 310 rue 
Emile Zola 30600 vauvert

LE SPORT DONNE DES 
« ELLES »

Centre social Rives 310 rue 
Emile Zola 30600 vauvert

Municipalité: 
espace de 
média�on

LE SPORT DONNE DES 
« ELLES »

Centre social Rives 310 rue 
Emile Zola 30600 vauvert

Maison des Professions 
Libérales et de Santé 85 allée 

Norbert Wiener Nîmes

Via Femina 
Fama viafeminafama@gmail.com

"Le quar�er fête ses 
femmes"

14/03/2019 de 13h30 
à 17h00

Atelier bien être/théâtre, témoignages de femmes ac�ves du 
quar�er

Exposi�on "Femmes la 
moi�é du monde"

18/03/2019 au 
21/03/2019

Villa Morise 2 rue Daumier, 
Couleurs des îles 17 place L. de 
vinci, PASEO 5 imp. Messager, 

Telquel Théâtre 186 rue E. 
Carrière 

Découverte animée de 
l'exposi�on "Femmes la 

moi�é du monde"

21/03/2019 de 9h à 
12h

Départs sur différents sites: Villa 
Morise 2 rue Daumier, Asso 

Couleurs des îles 17 place L. de 
vinci, PASEO 5 imp. Messager 

Exposi�on des femmes en 
or

Vernissage au Dynamo  29 rue 
Benoît Malon 30000 nîmes

Portraits de femmes illustres réalisés par les groupes en 
appren�ssage du français de l'associa�on quar�er libre

Evelyne van Meesche, Médiatrice 
Culturelle 09.67.04.09.78

Secrétariat: 
contact@associa�onquar�erlibre.com

Concours inter-quar�ers 
de sculpture sur fruits

concours et des divers ateliers seront proposés comme « Décora�on 
Pliage de Servie�es, Vente de Gâteaux… DE  NOMBREUX   A GAGNER :

→ BIEN ETRE HAMMAM SAUNA JACUZZI
→ MANUCURE, LISSAGE, EPILATION...

L’Associa�on 
Prep’Avenir 

INSCRIPTIONS  par TEL au 06.76.44.53.00 
ou par MAIL 

prepavenirforma30000@hotmail.com

Sensibilisa�on à l’égalité 
professionnelle

05/03/2019 de 8h30 à 
10h30

DDCS 1120 route de Saint-Gilles
BP 39081

30972 NIMES Cedex 9

Sensibilisa�on à l’égalité professionnelle
►Club d’entreprises FACE Gard

Sensibilisa�on inter entreprises sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes

(Réservé aux professionnels)

face.gard@fonda�onface.org
09 52 07 18 37

Interven�ons de 
professionnelles 

d’entreprises dans les 
établissements scolaire

12/03/2019 au 
14/03/2019

Collège Jules Verne
40 rue du Vallon

30900 NÎMES et Collège Lou 
Castellas

13 rue des Cévennes
30320 Margueri�es

Interven�ons de professionnelles d’entreprises dans les établissements 
scolaires

► Club d’entreprises FACE Gard
Interven�on sur les représenta�ons sexuées liées aux mé�ers de 

l’industrie (programme TEKNIK).
Collège Jules Verne à Nîmes – les 12, 13 et 14 mars
Collège Lou Castellas à Margueri�es – le 13 mars

(Réservées aux scolaires)

face.gard@fonda�onface.org
09 52 07 18 37

Comprendre la charge 
mentale et rétablir 

l'équilibre par le bien être

22/03/2019 de 10h à 
15h

Parc eco urbain Mas Praden 
Chemin bas de Margueri�es

30320 Margueri�es

Ateliers bien-être (fabrica�on cosmé�ques, relaxa�on, coatching 
relooking, réflexologie etc.). Discussion autour de la charge mentale qui 

repose sur la femme dans la vie quo�dienne avec l' interven�on de Mme 
Bonnamich Sandrine, Déléguée départementale aux droits des femmes 

et à l'égalité. Repas partagé

Epicerie 
solidaire CCAS 
Margueri�es

mediateur@margueri�es.fr
04.66.75.19.19

Parcours professionnels 
des femmes aujourd'hui : 

Echanges de bonnes 
pra�ques entre 
professionnels

Hôtel de la préfecture - Salle 
Marcel Encontre - 10 avenue 
avenue Feuchères à Nîmes

atelier abordera 2 axes : L'égal accès à la forma�on - forma�on 
ini�ale et forma�on tout au long de la vie et Entreprendre au 

féminin

DDCS / 
déléguée 

départemental
e aux droits des 

femmes

sandrine.bonnamich@gard.gouv.fr
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Equality Day  08/03/2019 Cours collec�f 10h-17h 0617900794

01/03 au 31/03/2019 Exposi�on Malaury LHUILLERY 0562485668

13/03/2019 Anima�on

14/03/2019 05 31 22 99 70

Vénus tourne à l’envers 15/03/2019 Spectacle MJC Empalot 05 36 25 20 61

La fille qui sent le tabac 09/03/2019 Théâtre 05 31 22 98 00

Sexe Faible 08/03/2019 05 36 25 25 73

08/03/2019 Rencontre 05 67 73 84 84 quaidessavoirs.fr

07/03/2019 Anima�on Maison de quar�er Oddysud 

08/03/2019 05 31 22 99 70

07/03/2019 Spectacle 05 62 27 44 88

08/03/2019 Anima�on 06 26 21 56 54

Ba�re le pavé et les ondes 08/03/2019

Les femmes dans l’art 09/03/2019 05 61 22 21 82

Roulez Mesdames 06/03/2019 Anima�on 05 61 76 84 99

Salle Satgé - 8-10 Avenue Yves 
Brunaud 31770 Colomiers

HAUTE-
GARONNE

Associa�on 
Break'in School 

Produc�on
www.breakinschool.com

Exposi�on d'œuvres de 
femmes 

Maison d'à Côté - olympe de 
Gouges, 45 rue Jean de Pins 

31300 TOULOUSE

HAUTE-
GARONNE

Vernissage le 8 mars à 18h à la maison d'à côté au 43 rue Jean de 
Pins Toulouse

Associa�on 
Olympe de 

Gouges

Prix li�érature jeunesse 
égalité fille - garçons

Médiathèque José – Cabanis – 1 
allée Jacques 6 -Chanban – 
Delmas  - 31500 Toulouse

HAUTE-
GARONNE

 Une sélec�on annuelle  de quatre à cinq ouvrages sur la 
théma�que de l’égalité filles -garçons par enfant est faite à 14h. 
Un vote est efféctué  pour décerner le livre préféré des enfants 

Les direc�ons 
Enfances et 

Loisirs , 
Bibliothèques et 

de La Lecture 
Publique, Mission 
Egalité Diversités 

et Mission 
Cohésion Sociale

Les femmes ar�stes des 
origines au XXe siècle / «  

Tous les mé�ers sont 
mixtes »

Centre d’anima�on Soupetard - 
63 chemin de Hérédia – 31500 

Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Conférence/Vern
issage

Conférence à 20h qui retrace le combat des femmes ar�stes qui 
ont dû se ba�re et faire preuve de courage pour arriver là où 

elles sont aujourd’hui . La conférence est précédée  d’un 
vernissage à 18h30

Centre 
d’anima�on 

Soupetard/ Les 
femmes ici et 

ailleurs
La brique rouge – 9 rue Maria- 

Mombiola- 31400 Toulouse
HAUTE-

GARONNE
Spectacle à 20h30 qui montrent les femmes dans tous leurs 

états , ensemble, elles remontent le temps

Théâtre des Mazades – 10 
avenue des Mazades -31200 

Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Louise Montagne à 5 ans mais son père la visite nuitamment. 
Depuis , elle ne voit plus que les pe�ts bonheurs de la vie . Pièce 

qui se joue à 20h30

Compagnie 
Postpartum

Centre culturel Henri-Desbals – 
128 rue Henri6Desbals-31100 

Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Conférence 
dansée 

Un aller-retour entre le public, qui est ques�onné pour faire 
naître une autre vision des sexes opposés, la danse et un support 

musical. Ce sera à 20h30

Cie intermédiaire 
en partenariat 
avec le collège 

Stendhal, la 
Grainerie, la Cie 
Kitsch Kong et 
avec le sou�en 

de la Dirac�on de 
l’Ac�on 

Territoriale.

Les femmes scien�fiques 
sortent de l’ombre

Quai des Savoirs – 39 allées  
Jules-Guesde- 31100 Toulouse

HAUTE-
GARONNE

De  10h à 20h,les  femmes scien�fiques méconnues ou oubliées 
seront mises a l’honneur avec des exposi�ons , des ateliers, des 

balades…

CNRS Occitanie 
Ouest, 

Associa�on 
Femmes et 

Sciences, Club de 
la Presse 

Occitanie, Maths 
en scène, 

Associa�on 
Wikimédia

2e édi�on de la Run «Les 
citoyennes »

Place de Catalogne – 31700 
Blagnac

HAUTE-
GARONNE

A 13h, une course mères ou pères et leur(s) fille(s) se déroulera 
jalonner les axes stratégiques des Barradels

Mairie de 
Blagnac

Elles reviennent les 
2moiZelles !!

Centre d’anima�on Soupetard - 
63 chemin de Hérédia – 31500 

Toulouse

HAUTE-
GARONNE Chanson fantaisie 

A 20h30 ces joyeuses DonZelles osent tout et nous racontent 
sans complexe des histoires de familles, de garçons, de bébêtes...

Compagnie Les 
2moiZelles

La femme dans la chanson 
française

Centre culturel Bellegarde – 17 
rue Bellegarde – 31100 

Toulouse

HAUTE-
GARONNE

A 14h30, un tour de chant minu�eusement élaboré rend 
hommage aux chanteuses ( Edith Piaf à Patricia Kass en passant 

par Julie�e Gréco sans oublier Dalida, France Gall…

Centre culturel 
Bellegarde

Découverte et ini�a�on 
du vélo

Lac de la Ramée 5 Départ à 
9h30, retour à 16h, transport 

effectué en nave�e sous 
inscrip�on

HAUTE-
GARONNE

Une journée consacrée à l’appren�ssage du vélo et un moment 
de convivialité partagé autour d’un repas partagé. De 8h30 à 16h

Associa�on 
Médias 

Pitchounes

40 rue Alfred Duméril
31400 Toulouse 

HAUTE-
GARONNE

Emission 
radiodiffusée

Rencontre de collec�fs de femmes à Toulouse pour réaliser 
quatre portraits sonores de 15h à 17h

Compagnie 
Nanaqui et 

Fédéra�on Léo 
Lagrange

www.canalsud.net

Musée des Augus�ns – 21 rue 
de Metz – 31100 Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Parcours au 
musée

Un parcours dans les collec�ons avec une guide conférencière sur 
le thème «  Les femmes dans l’art » à 16h

Le musée des 
Augus�ns en 
partenariat 

avec le  Zonta 
Club Toulouse 

Isa�s

Centre Social Mosaïque – 1 
Place de la libéra�on – 31270 

Cugnaux

HAUTE-
GARONNE

Une anima�on à 14h pour les femmes et les enfants autour du 
vélo.

L’espace 
mosaïque



Titre de la manifesta�on Date Département Descrip�f Organisateurs Contact Pour en savoir plusAdresse complète Type de 
manifesta�on

07/03/2019 05 67 73 83 60

Du 04/03 au 08/03 Stage enfants 05 67 73 83 60

05/03/2019 Table ronde 05 81 91 79 60

Art du cirque Stage 05 36 25 25 73

04/03/2019

Place aux créatrices 04/03/2019 Projec�on débat 05 81 91 79 60

Sélec�on de ressources Ressources 05 36 25 20 01

E muet Vernissage Noémie Honein 05 81 91 79 60

05 31 22 99 70

08/03/2019 Ateliers-débat 05 34 45 37 99

Vernissage Lorena Acin 05 67 73 83 60

Exposi�on 

Exposi�on CNRS

06/03/2019

07/03/2019 Theodore Melfi

08/03/2019 Inaugura�on

Leçon imper�nente hors-
série #3 «  de l’art, d’elles 

et de nous »

Espace Bonnefoy – 4 rue de 
faubourg Bonnefoy- 31500 

Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Théâtre 
par�cipa�f

Zou va, à 18h30, enseigner des sujets qu’on apprend pas à l’école 
et pourtant essen�els au vivre ensemble .Elle va démontrer que 
les femmes doivent user d’ingéniosité pour pra�quer leur art.

Zou- Collec�f Le 
Thyase

Je crée mon livre illustré 
de A à Z

Espace Bonnefoy - 31500 
Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Chaque par�cipant découvrira des techniques ancestrales en 
développant sa créa�vité en abordant les thèmes des différences 

filles-garçons 

Anaïs 
Barrachina, 
illustratrice, 
relieuse et 

membre de 
l’associa�on 
Estampadura

Les femmes dans les 
mé�ers du sport

Espace diversités laïcités – 38 
rue d’Aubuisson -31100 

Toulouse

HAUTE-
GARONNE

A 18h30, documentaire sur les mé�ers du sport et et la 
représenta�on des femmes dirigeante. Suivie d’une table ronde 

sur «  Les forma�ons et l’emploi dans les mé�ers du sport en 
faveur des femmes »

Femix Sport 
Occitanie

Du 05/03 au 
08/03/2019

Centre culturel Henri-Desbals – 
128 rue Henri-Desbals-31100 

Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Un stage d’ini�a�on aux arts du cirque et découverte des 
techniques acroba�ques et les différentes étapes de la créa�on 
ar�s�que. Le 08/03 à 20h30 , le spectacle fait sera présente en 

première par�e de «  Sexe faible »

La Grainerie, le 
Centre  culturel 
Henri Desbals 
et le collège 

Stendhal

Toutes à nos terrasses de 
café

Café Place de Milan ( côté 
impasse de Monaco) 31100 

Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Rencontre  
Concert

Invita�on a partager une boisson en discutant librement de 
l’égalité entre les hommes et les femmes à 12h45, suivi d’un pe�t 

concert gratuit

Lien Horizon 
danse

Espace diversités laïcités – 38 
rue d’Aubuisson -31100 

Toulouse

HAUTE-
GARONNE

La dimension créa�ve des femmes et la valorisa�on de leurs 
existence en projec�on précédée d’une chorégraphie, cela 

commence a 19h

Documentaire 
produit par 
l’associa�on 
Les femmes 

d’AB et réalisé 
par Eva 

Baboulène

Du 04/03 au 
10/03/2019

Médiatèque  Saint Exupéry 37 
rue du Lot-31100 Toulouse

HAUTE-
GARONNE

La médiathèque propose des livres et des films pour adultes et 
enfants sur la théma�ques de l’égalité des femmes et des 

hommes 

La médiatèque 
saint Exupéry

Du 04/03 au 
23/03/2019

Espace diversités laïcités – 38 
rue d’Aubuisson -31100 

Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Une ar�ste qui a réalisé  dix portraits de chanteuses 
contemporaines dans le cadre de la théma�que du fes�val : Les 

Musiciennes du Monde 

Tous les mé�ers sont 
mixtes

Du 05/03 au 
28/03/2019

Centre d’anima�on Soupetard - 
63 chemin de Hérédia – 31500 

Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Vernissage 
/Exposi�on / 
Conférence

Une  exposi�on qui lu�e contre les stéréotypes pour promouvoir 
la liberté des choix des mé�ers. Elle montre que les femmes sont 
épanouies dans leur profession. Un vernissage le Jeudi 14 mars 

suivi d’une conférence à 20h

Les femmes ici 
et ailleurs

 Femmes et espaces 
publics dans les quar�ers 
Poli�ques de la  ville de 

Toulouse Métropole

Salle Ernest-Renan 11 rue des 
Chamois-31200 Toulouse

HAUTE-
GARONNE

A l’occasion de ce�e journée interna�onale des droits des 
femmes , il y aura une diffusion d’un guide pour encourager les 
ac�ons en faveur du droit à la ville  des femmes et des filles à 

9h30

Monsieur le 
Préfet de la 

Haute-Garonne 
et monsieur le 
Président de 

Toulouse 
Métropole

Triennale Européenne de 
l’estampe contemporaine

Du 22/02/2019 au 
23/03/2019 

Espace Bonnefoy-4 rue du 
faubourg Bonnefoy_31100 

Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Des femmes ar�stes Italiennes sont à l’honneur pour ce�e 4e édi�on de 
la Triennale Européenne de l’estampe contemporaine. Ils abordent des 
thèmes graves ou légers, abstraits ou descrip�fs, noirs ou colorés… Une 

découverte de l’estampe Italienne / un vernissage des œuvres le jeudi 21 
février à 18h30

«  Femmes et Sciences » 
Du 20/02/2019 au 

15/03/2019

Université Toulouse Paul 
Saba�er à la Bibliothèque 

universitaire

HAUTE-
GARONNE

Exposi�on de livres femmes et sciences pour la journée 
interna�onale des droits de la femme 

Femmes & 
Sciences

«  La Science taille XX- 
ELLES »

Du 20/02/2019 au 
15/03/2019

Université Toulouse Paul 
Saba�er à la Bibliothèque 

universitaire

HAUTE-
GARONNE

Exposi�on de portraits de femmes scien�fiques pour la journée 
interna�onale des droits de la femme 

« A corps perdus »
Universités Paul Saba�er, 

Auditorium Marthe  Condat – 
bâ�ment. Adm. central

HAUTE-
GARONNE

Cinéma et 
discussions

Film diffusé à 12h pour la journée interna�onale des droits de la 
femme 

Magali 
Chapelan

h�p://www.univ-tlse3.fr/culture-et-heritage/
Cinema-discussion-a-corps-perdus-6-mars-

756748.kjsp?RH=rub07

«  Les figures de l’ombre »
Université Paul Saba�er, 

Auditorium Marthe Condat- 
bâ�ment,Adm Central

HAUTE-
GARONNE

Cinéma et 
discussions

Film diffusé à 20h pour la journée interna�onale des droits de la 
femme 

Inaugura�on de la rue 
Hugue�e Delavault

Université Paul Saba�er, devant 
l’ins�tut de Mathéma�ques de 

Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Inaugura�on d’une rue portant le nom d’une femme pour la 
journée interna�onale des droits de la femme 

Université Paul 
Saba�er



Titre de la manifesta�on Date Département Descrip�f Organisateurs Contact Pour en savoir plusAdresse complète Type de 
manifesta�on

14/03/2019 Elles bougent

 14 /03/ 2019 Colloque

Anima�on

café rencontre Vernissage le 7 mars au café Ô Bohême Café Ô Bohême Lucille Hamonou

15/03/2019 Lecture-concert 21h30 Folles Saisons 06 62 56 15 94

16/03/2019 Ciné débat 14h30 05 61 22 22 29

29/03/2019 lecture-concert 21h30 Folles Saisons 06 62 56 15 94

Ni les femmes, ni la terre 07/03/2019 Ciné débat

08/03/2019

07/03/2019

09/03/2019 Forma�on

08/03/2019

Ateliers de la Mixité et 
droits des Femmes à la 

Journée Défense et 
Citoyenne

Etablissement du service na�onal 
sud-ouest

Direc�on du service na�onal et de 
la jeunesse

Secrétariat général pour 
l’administra�on

Ministère des armées

Centre du service na�onal de 
Toulouse
BP 45017

31032 TOULOUSE CEDEX 5
Tél : 05.62.57.38.54
PNIA : 821 311 38 54

HAUTE-
GARONNE

Rencontre - 
débat

Ateliers pra�ques pour les jeunes par�cipants à la JDC ce jour-là : 
quizz, énigmes, jeux ateliers seront animés par des marraines de 
l’associa�on Elles bougent, autour de la théma�ques de la mixité 

et du droits des femmes
session de 2h - ma�n du 14/03 (horaires à fixer)

midi-pyrenees@ellesbougent.com

h�p://www.ellesbougent.com/regions/midi-
pyrenees/

Calendrier/ateliers-droits-des-femmes-pour-la-
jdc-1813/

La négocia�on collec�ve 
de l’égalité 

professionnelle femmes 
/hommes dans les 

PME :Quels freins, quels 
ressorts ?

Maison de la recherche 
Amphithéâtre F417 Université 
Toulouse Jean Jaurès 5 allées 
Antonio Machado Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Colloque interna�onal, organisé de 9h à 16h30, qui se centre sur la mise 
en œuvre effec�ve de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes à travers la négocia�on collec�ve d’entreprise en vue d’établir 
un accord ou un plan d’ac�on.

Ins�tut Régional 
du Travail en 

partenariat avec 
le CERTOP et les 
réseaux MAGE et 

ARPEGE

irt@univ-tlse2.fr

Discrimina�ons de genre : 
on en parle ?

05/03/2019 au 
08/03/2019 et 07/03

35 rue du Lot -31100 Toulouse 
(métro Bagatelle)

HAUTE-
GARONNE

Mur d’expression : il s’agit de proposer aux visiteurs de 
s’exprimer par écrit (pe�t mot, dessin…) sur un espace dédié : 

d’un côté, ce qu’ils ont pu vivre, voir, entendre au sujet des 
discrimina�ons de genre ; de l’autre, leurs idées pour y remédier 
(anima�on assurée par Margeaux Di Mauro du CIDFF et l’équipe 

de la Mission Locale). 
Atelier : Une anima�on ludique pour amener les par�cipants à 
discuter sur ce�e théma�que, assurée par Mar�ne Marlier du 

CIDFF à 14h

La Mission Locale 
de Bagatelle-

Faoure�e et les 
acteurs du RIOE 

(Relais 
Informa�on 
Orienta�on 

Emploi)

Exposi�on d'œuvres de 
femmes accueillies à 
Olympe de Gouges

07/03/2019 au 
13/03/2019

Café Ôbohem, 138 GrandE Rue 
St Michel 31400 TOULOUSE

HAUTE-
GARONNE

Cole�e sans entrave par 
Julie�e Fèvre

197 route de Saint Simon 31100 
TOULOUSE

HAUTE-
GARONNE www.folles-saisons.com

Film Théma�que : place 
des jeunes filles dans 

certaines cités

1 rue Yves Rouque�es Prade�es 
31100

HAUTE-
GARONNE

Folles Saisons 
et 

Médiathèque 
des Prade�es

www.folles-saisons.com

Catherine Ringer par 
Sylvie Maury et Philippe 

Gelda

197 route de Saint Simon 31100 
TOULOUSE

HAUTE-
GARONNE

www.folles-saisons.com

Cinéma le Régent, 7 rue de 
l'indépendance 31800 Saint-

Gaudens

HAUTE-
GARONNE

Documentaire  En Argen�ne et Bolivie, le film suit au plus près 
celles qui lu�ent contre les violences faites aux femmes, le 

système Monsanto et la destruc�on de l’environnement par les 
entreprises extrac�vistes.  – 20h30 – entrée 5 euros - Débat avec 

les réalisatrices

Femmes de 
Papier

femmesdepapier@free.fr h�ps://www.femmesdepapier31.org/

Réflexion sur les inégalités 
femmes/hommes

Esplanade près de la Poste – 
31800 Saint-Gaudens

HAUTE-
GARONNE

Exposi�on/renco
ntre

Stand d'informa�on sur l'ensemble des sujets qui touchent les 
femmes – 9h-17h

Union Locale 
Solidaire 

Comminges
 Solidaires.comminges@gmail.com

Femmes dans l’espace 
public 

Place André Abbal 31100 
Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Exposi�on et 
Rencontre-débat  
                                

   (dans la rue)

Dans l’op�que d’ouvrir la discussion avec le public et de changer 
temporairement la perspec�ve de ce�e rue très passante de manière 
fes�ve et colorée, un arbre totem ainsi que la structure du Racontoir 
seront déployés de 10h à 13h, juste à côté du marché place Abbal. 

Il sera proposé d’échanger sur le thème de l’Espace public et des rôles 
que l’on y prend, et que l’on transmet à nos enfants et de venir écrire 

des choses ensemble sur l’espace. 

L'associa�on 
Parle avec Elles 

avec la 
par�cipa�on de 

Jeanne San� 

Associa�on parle avec elles : 09-73-66-88-
72 Ophelie Telpic de Parle avec Elles : 

07-78-38-05-01
Jeanne San� : 06-42-53-31-36 

h�ps://www.facebook.com/Associa�on-
Parle-Avec-Elles-374535279283349/

 Les journalistes en herbe 
"Buzzons contre le 

sexisme" (Atelier vidéo 
jeunesse)

centre solidaire abbé Pierre, 21 
Rue du Pont Saint-Pierre, 31300 

Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Nous organisons un atelier vidéo "reportage" avec les collégiens-
nes et lycéens-nes. Les journalistes en herbes réaliseront un 

direct-facebook pendant  l'événement "Soeurcières" organisé par 
Oser le féminisme 31. Les jeunes interviewrons entre autres les 

nombreuses associa�ons féministes présentent ce jour là. De 14 à 
18h

Ma�lda.éduca�
on qui s'inscrit 

dans un 
événement 
organisé par 

Oser le 
féminisme 31

contact@ma�lda.educa�on www.ma�lda.educa�on

Café-préhistoire " La 
Vénus de Lespugue 

révélée "

Musée de l’Aurignacien, Avenue 
de Bénabarre – 31420 Aurignac

HAUTE-
GARONNE

Conférence-
Débat 

Conférence animée par Nathalie Rouquerol, préhistorienne, qui 
présentera la Vénus de Lespugue, œuvre majeure de la 

Préhistoire et en dévoilera tous les mystères. A 18h30. Durée: 
1h30.

Musée de 
l’Aurignacien

05 61 90 90 72
Contact@musee-aurignacien.com



Titre de la manifesta�on Date Département Descrip�f Organisateurs Contact Pour en savoir plusAdresse complète Type de 
manifesta�on

"Vénus de la Préhistoire » 

12/03/2019 Spectacle-Débat

12/03/2019 Théâtre

13/03/2019 Galerie 3.1

15/03/2019 Spectacle-Débat

19/03/2019 Ciné débat

20/03/2019

23/03/2019 Allées Niel – 31600 Muret Spectacle-Débat

25/03/2019 Spectacle-Débat

08/03/2019  Blagnac 20 h autour d'un repas partage elues locales 31  

12/03/2019 Atelier

19/03/2019 Atelier

27/03/2019 Atelier 

22/03/2019 Rencontre-Débat 07 62 62 70 80

08/03/2019 Place Agapito Nadal 13h-17h 06 49 82 65 01 et 06 59 78 38 73

les 09/03 et 
10/03/2019

Musée de l’Aurignacien, Avenue 
de Bénabarre – 31420 Aurignac

HAUTE-
GARONNE

Projec�on d'un 
documentaire et 

ateliers

Nathalie Rouquerol présentera son documentaire Renaissance de 
la Vénus de Lespugue. Après la projec�on et un temps d’échange, 

atelier de modelage et sculpture pour tenter de recréer sa 
statue�e. A 15h. Durée: 2h.

Musée de 
l’Aurignacien

05 61 90 90 72
Contact@musee-aurignacien.com

Contes à rebours, 
Typhaine D, théâtre

Conseil départemental
Pavillon République

1 boulevard de la Marque�e
31090 Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Typhaine D, autrice, comédienne et me�euse en scène, propose 
une réécriture an�-sexiste des contes de fée suivie d’un débat 

avec la salle. Sur inscrip�on - spectacle réservé aux collégien.ne.s. 
A 14h30. Durée: 1h30.

Mission 
démocra�e 
par�cipa�ve 

égalité 
femmes-
hommes

e�@cd31.fr

Opinion d'une Femme sur 
les Femmes, Typhaine D, 

théâtre

Conseil départemental
Pavillon République

1 boulevard de la Marque�e
31090 Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Une Bretonne de 30 ans s’adresse aux femmes de son temps 
pour les prendre à témoin des interdits, des servitudes et 

violences qu’il leur faut encore affronter, passé le grand souffle 
de la Révolu�on. 

Sur inscrip�on. A 18h30. Durée: 1h.

Mission 
démocra�e 
par�cipa�ve 

égalité 
femmes-
hommes

h�p://cd31.NET/e�e�@cd31.fr05.34.33.30

Realness, Sandrine 
Deumier, performance 

ar�s�que 

Galerie 3.1
Rue Jules Chalande

31000 Toulosue

HAUTE-
GARONNE

Performance 
ar�s�que

Munie d’un casque de réalité virtuelle, Sandrine Deumier explore 
un jardin luxuriant où évoluent des figures d’apparence humaine 

aux excroissances végétales. A 18h. Durée: 20 min.

www.traverse-video.org
www.cultures.haute-garonne.fr

Dance Truck, compagnie 
L’danse, danse. 

Parking de la Castane�e - 
Avenue du bois de la Barthe 

31820 Pibrac

HAUTE-
GARONNE

Grâce au hip-hop, la compagnie L’Danse interroge la place des 
femmes dans l’art urbain et plus largement dans la société 

française. A 17h. Durée: 1h.

Mission 
démocra�e 
par�cipa�ve 

égalité 
femmes-
hommes

e�@cd31.fr

Maso et Miso vont en 
bateau, film suivi d’un 

débat avec Sylvie 
Chaperon

Salle amphi ODG2 - Université 
Toulouse Jean Jaurès – 5 allées 

Antonio Machado - 31058 
Toulouse

HAUTE-
GARONNE

Le collec�f féministe Les Insoumuses détourne de manière 
humoris�que une émission de Bernard Pivot avec Françoise 

Giroud. Sylvie Chaperon, historienne dont les recherches portent 
sur le féminisme et la sexualité ouvrira et animera le débat après 

la projec�on du film. Sur inscrip�on. A 18h. Durée: 1h30-2h.

Mission 
démocra�e 
par�cipa�ve 

égalité 
femmes-
hommes

h�p://cd31.NET/e�
e�@cd31.fr

05.34.33.30.33

Paroles d’Olympe, 
Françoise Chapuis, 

conférence musicale

Conseil départemental
Pavillon République

1 boulevard de la Marque�e
31090 Toulouse

HAUTE-
GARONNE

conférence 
musicale

Des écrits d’Olympe de Gouges sont mis en musique pour 
accompagner le récit de sa vie. Evénement proposé dans le cadre 

des rencontres pour l’égalité. Inscrip�on souhaitée. A 18h30. 
Durée: 1h30-2h.

Mission 
Chemins de la 

République

A par�r du 1er mars sur www.haute-
garonne.fr

Dance Truck, compagnie 
L’danse, danse. 

HAUTE-
GARONNE

Grâce au hip-hop, la compagnie L’Danse interroge la place des 
femmes dans l’art urbain et plus largement dans la société 

française. A 11h. Durée: 1h.

Mission 
démocra�e 
par�cipa�ve 

égalité 
femmes-
hommes

e�@cd31.fr

Dance Truck, compagnie 
L’danse, danse. 

Collège Albert Camus  - 31340 
Villemur sur Tarn

HAUTE-
GARONNE

Grâce au hip-hop, la compagnie L’Danse interroge la place des 
femmes dans l’art urbain et plus largement dans la société 

française. Réservé au public scolaire . A 16h. Durée: 1h.

Mission 
démocra�e 
par�cipa�ve 

égalité 
femmes-
hommes

e�@cd31.fr

Diner entre élues du 31 et 
des citoyennes de tous 

quar�ers métropolitains

HAUTE-
GARONNE

Lecture-
performance

GUERY Bernade�e conseillère déléguée 
Blagnac référente élues locales 31

Atelier Déclic 
d'autodéfense pour 

femmes

MJC Roget, 9 rue de Gascogne, 
31300 Toulouse

HAUTE-
GARONNE

14h-17h : Atelier Déclic pour femmes animé par une animatrice 
d'autodéfense de l'associa�on Faire Face

Associa�on 
Faire Face

Inscrip�ons obligatoires à 07 62 62 70 80 
ou inscrip�ons@faireface-autodefense.fr

h�p://www.faireface-autodefense.fr/

Atelier Déclic 
d'autodéfense pour 

femmes

locaux de l'associa�on Partage 
Faoure�e, 11 rue de l'Ukraine 

31100 Toulouse 

HAUTE-
GARONNE

13h-16h : Atelier Déclic pour femmes animé par une animatrice 
d'autodéfense de l'associa�on Faire Face et organisé en 

partenariat avec l'associa�on Partage Faoure�e

Associa�ons 
Faire Face et 

Partage 
Faoure�e

Inscrip�ons obligatoires auprès de Partage 
Faoure�e : 0534601316

h�p://www.faireface-autodefense.fr/

Atelier Déclic 
d'autodéfense pour 

adolescentes

collège Bellefontaine, 5 Chemin 
Francisco de Goya, 31100 

Toulouse

HAUTE-
GARONNE

14h-17h : Atelier Déclic pour adolescentes animé par une 
animatrice d'autodéfense de l'associa�on Faire Face

Associa�on 
Faire Face

Inscrip�ons obligatoires à 07 62 62 70 80 
ou inscrip�ons@faireface-autodefense.fr h�p://www.faireface-autodefense.fr/

Rencontre-débat avec 
l'associa�on Faire Face : 

l'autodéfense pour 
femmes, c'est quoi ? 

centre social Izards-
Bordelongue, 1 place Micoulaud 

31200 TOULOUSE

HAUTE-
GARONNE

14h-17h : Rencontre-débat avec l'associa�on Faire Face : 
l'autodéfense pour femmes, c'est quoi ? Présenta�on de 

l'autodéfense, ou�l d'empowerment et pour plus d'autonomie, 
créé par des femmes pour des femmes. Ce temps de rencontre 

précède un atelier Dé

Associa�on 
Faire Face

h�p://www.faireface-autodefense.fr/

Bibliothèque vivante 
(Ecoutez des Livres 

Vivants, des femmes 
inspirantes autour de 

boissons et gourmandises 
pour discuter et partager)

HAUTE-
GARONNE

Rencontre - 
débat

Associa�on 
AVEC et 
ASSQOT



Titre de la manifesta�on Date Département Descrip�f Organisateurs Contact Pour en savoir plusAdresse complète Type de 
manifesta�on

08/03/2019 Place Emile Male Exposi�on 16h-19h ASSQOT 05 61 41 29 90 / 06 59 78 38 73

Hemorragie 14 mars 2019 Théâtre Pièce de théâtre  pour la journée des femmes à 20h

8 mars 2019 Evènemen�el SDIS 31

8 mars 2019 SDIS 31

8 mars 2019 Evénemen�el SDIS 31

21/03/2019 GERS Table ronde Elles bougent

08/03/2019 HÉRAULT Marche Osez le féminisme

08/03/2019 HÉRAULT Conférence débat 11 h 30 / 12 h 30 Atelier numérique Google

Remise de médaille 08/03/2019 HÉRAULT Evénemen�el Secrétariat préfecture de l'Hérault

Egalité professionnelle 08/03/2019 HÉRAULT Table ronde

18/03/2019 HÉRAULT 8 h 30 Livre pour défaire les stéréotyps des�né aux pe�ts

7 mars 2019 HÉRAULT l.rizzoli@fonda�onface.org

08/03/2019 HÉRAULT Evènemen�el pref-secretariat-prefet@herault.gouv.fr

08/03/2019 HÉRAULT

Femmes et sport 08/03/2019 HÉRAULT Table ronde pref-secretariat-prefet@herault.gouv.fr

08/03/2019 HÉRAULT Marche osezlefeminisme.herault@gmail.com

08/03/2019 HÉRAULT Atelier numérique Google de 11h30 à 12h30 Tetefort        marct@google,com

Visite de Musée 08/03/2019 HÉRAULT Exposi�on CIDFF/ZONTA

Exposi�on: Valorisa�on de 
portraits de femmes

HAUTE-
GARONNE

Espace des diversités et de la 
laïcité

38 rue d’Aubuisson 31000 
Toulouse, Métro François 

Verdier

HAUTE-
GARONNE

KARAVAN et 
AIFOMEJ

 05 62 26 56 33 / 05 61 53 52 34

Gardes, astreintes, 
manœuvres 100% 

féminines

Direc�on Colomiers : centres 
d'incendie de Ramonville 

buchens, carbonne, salies-du-
salat

HAUTE-
GARONNE

A Salies-du-salat et Carbonne: garde de 12h à par�r de 7h tenue 
exclusivement par des femmes.  A Ramonville buchens: 14 

sapeurs-pompiers profesionnelles vont monter une garde de 24h 
et 8 sapeurs-pompiers volontaires une garde de 12h.

Conférence /tables rondes 
sur l'égalité h/f

Direc�on Colomiers: centres 
d'incendie de Ramonville 

buchens, carbonne, salies-du-
salat

HAUTE-
GARONNE

Conférence/ 
tables rondes

Ma�n: conférence sur la place des femmes dans la société et chez 
les sapeurs pompiers. Après midi:  table ronde sur l'égalité 

femmes/ hommes au sein du SDIS

Opéra�on "vis ma vie de 
sapeur-pompier"

Ramonville Buchens -  Avenue 
Pierre-Georges Latécoère

31520 RAMONVILLE SAINT 
AGNE

HAUTE-
GARONNE

4 personnalités publiques sont invitées le temps d'une ma�née à 
décourvir la vie d'une femme sapeur-pompier.

Les Mé�ers de l'Industrie 
au féminin

IUT Paul Saba�er - 24 Rue 
d'Embaques 
32000 Auch

La DIRECTE Occitanie - Unité Départementale du Gers, organise une 
découverte des mé�ers de l’industrie au féminin en partenariat avec 

l'associa�on Elles bougent.
Des tables rondes composées de professionnels des entreprises 

partenaires du Gers et de marraines Elles bougent seront à disposi�on 
des les lycéens.

Objec�f : casser les stéréotypes de genre autour des mé�ers de 
l'industrie

midi-pyrenees@ellesbougent.com

h�p://www.ellesbougent.com/regions/midi-
pyrenees/

Calendrier/les-me�ers-de-industrie-au-
feminin-1768/

Rendez-vous du collec�f 
34

Place de la Comédie et rues du 
centre ville de MONTPELLIER

Départ 18 h Rassemblement et marche des associa�ons 
féministes locales

Collec�f 34 
dont CIDFF 

Hérault

Mixité en entreprise et 
place des femmes dans le 

numérique

1 Place francis Ponge, 34000 
MONTPELLIER

Google 
Montpellier Tetefort       marct@google.com

Centre social CAF, 410 rue de 
Barcelone, 34080 MONTPELLIER

17 h Remise de médaille par le Préfet à une salariée du CIDFF 
pour son engagement associa�f

Préfecture de 
l'Hérault

CCAS, Avenue du Maréchal 
La�re de Tassigny, 34170 

CASTELNAU-LE-LEZ

18 h Evolu�on des droits des femmes - Place des femmes dans le 
monde du travail

CCAS 
Castelnau-le-lez

Mme de Montredon
Sdemontredon@ castelnau-le-lez.fr

Lancement d'un livre 
pe�te enfance sur l'égalité

Crèche les Pitchounets, 50 Bd 
Félix Giraud, 34150 ANIANE

Lecture 
performance

Direc�on pe�te 
enfance Cœur 

d'Hérault, 
par�cipa�on 
SDFE / CIDFF

Mères isolées et familles 
monoparentales 

conférence inversée

Salle de réunion de l'ordre des 
avocats, 14 rue Marcel de 
Serres, 34000 Montpellier

Conférence 
inversée

De 14h à 16h30, conférence inversée avec témoignages de 
femmes et d'hommes en situa�on monoparentale devant un 

public de décideurs locaux

DDFE – Face 
Hérault

Engagement des femmes 
dans la vie associa�ve

Centre social CAF 410 rue de 
Barcelone 34080 Montpellier

Table ronde, projec�on d’un film et remise médaille jeunesse 
sport et vie associa�ve par le préfet de l'Hérault  16h-17h30

Préfecture 
Hérault

Rencontre avec les MairEs 
de l’arrondissement de 

Lodève

Salons de la sous-préfecture de 
Lodève, avenue de la 

république, 34 702 Lodève

Pe�t-déjeuner-
débat

Echange sur les difficultés au quo�dien en tant que femme élue. 
9H

Sous-préfecture 
de Lodève

jocelyne.galabru@herault.gouv.fr

Préfecture de l’Hérault, place 
des Martyrs de la Résistance, 

34062 Montpellier

Table ronde d’échanges sur la théma�que de la place des femmes 
dans le sport suivie d’un déjeuner dans les salons de la préfecture

Préfecture 
Hérault

Rendez-vous du collec�f 
34

Place de la Comédie et rues du 
Centre Ville,  Montpellier

Rassemblement et marche des associa�ons féministes locales 
départ 18h

Collec�f 34 
dont le CIDFF

Mixité en entreprise et 
place des femmes dans le 

numérique

Conférence-
Débat 

Google 
Montpellier

Musée Fabre ,39 boulevard 
Bonne Nouvelle, 34000 

Montpellier

Visite atelier pour les femmes vic�mes violences suivies par le 
CIDFF 34

Fleur Favre CIDFF
04 67 72 00 24



Titre de la manifesta�on Date Département Descrip�f Organisateurs Contact Pour en savoir plusAdresse complète Type de 
manifesta�on

08/03/2019 HÉRAULT

Visite de Musée 12/03/2019 HÉRAULT Exposi�on CIDFF/ZONTA

08/03/2019 HÉRAULT Evènemen�el de 19h30 à 23h30

Partage d’expérience 08/03/2019 Modifiable HÉRAULT danyguiraudon@orange.fr

08/03/2019 HÉRAULT Table ronde

08/03/2019 HÉRAULT

08/03/2019 HÉRAULT Ins�tu�onnel

08/03/2019 HÉRAULT rencontre emploi

08/03/2019 HÉRAULT rencontre emploi

HÉRAULT rencontre emploi

08/03/2019 HÉRAULT

18/03/2019 HÉRAULT Livre pour les pe�ts et défaire les stéréotypes - 8h30

26/03/2019 ATIPICO  Millenaire HÉRAULT à 19h danyguiraudon@orange.fr

Rencontre autour de 
l’égalité professionnelle

Salle Occitanie, Centre Afpa 12 
rue Jean Mermoz, St Jean-de-

Védas

rencontre – 
débat

Manifesta�on ouverte au public féminin demandeur d’emploi sur le 
thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes . 

Découverte des mé�ers informa�ques et numériques et témoignages de 
parcours

AFPA de 
Montpellier 

Saint-Jean de 
Védas

12 rue Jean Mermoz 34430 ST JEAN DE 
VEDAS  Tél : 3936 

Musée Paul Valéry, 148, rue 
François Desnoyer, 34200 Sète

Visite atelier pour les femmes vic�mes violences suivies par le 
CIDFF 34

Fleur Favre CIDFF
04 67 72 00 24

Gala excep�onnel au 
profit du MIS - ins�tut du 

sein

Espace La�ara, place Jean de 
La�re de Tassigny,  34970 La�es

Lions Club 
La�es Pays 

d'Oc

h�p://www.weezevent.com/gala-lions-
la�es-pays-d-oc

h�p://www.weezevent.com/gala-
lions-la�es-pays-d-oc

rencontre – 
débat

 quatre FCE qui en plus de leur entreprise gèrent des associa�ons à but 
carita�f ou par�cipent  à des ac�ons vont témoigner et partager  leur 

expérience  et leurs besoins. De 19 à 23h

Les FCE 
HERAULT

www.fcefrance.com/delega�on/hera
ult

Table-ronde "Femmes et 
mé�ers de demain"

le Kiasma, 1 rue de la Crouze�e, 
34170 CASTELNAU-LE-LEZ

Table-Ronde sur la théma�que des femmes et des mé�ers de demain : 
accès à l'emploi et à la forma�on, nouvelles opportunités d'emplois, 

adapta�on de l'offre de forma�on ini�ale et con�nue, témoignage de 
parcours inspirants ( Horaire : 18-20h)

Ville de 
Castelnau-le-

Lez

Séverine de MONTREDON, Directrice de la 
cohésion socale - Tel : 04 67 14 27 26 - 

sdemontredon@castelnau-le-lez.fr

MADAM#2 FAIRE LE MUR 
- Ou comment faire le mur 

sans passer la nuit au 
poste ?

Médiathèque Confluence - RUE 
JOSEPH GALTIER

34700LODEVE

Théâtre - 
Conférence - 

Débat

18h30 - 19h45 / MADAM (Manuel d’Auto Défense À Méditer) est le 
carnet de voyage de la me�euse en scène Hélène Soulié. Créé par et 
pour l’i�nérance, le manuel est un manifeste en faveur de l’égalité en 

acte entre les femmes et les hommes, et de la diversité. Un voyage en six 
épisodes entre créa�on, écriture, recherche, éduca�on et territoires. Le 

2ème chapitre est consacré aux graffeuses.Dans le cadre du fes�val 
résurgence – Lodève 

EXIT 
COMPAGNIE

exit.helenesoulie@gmail.com
04 67 88 86 44

h�p://www.fes�val-resurgence.fr/
Index.php?id=2398

 Concours de Pocket films
 Révolu�onne ton 8 mars ! 

Centre Rabelais, 27, Boulevard 
Sarrail, 34 000 Montpellier

La Ville de Montpellier invite les 16-25 ans et les associa�ons à tourner, 
seul-e ou en équipe, un film court (3 minutes maximum) avec les ou�ls 
numériques dont chacun dispose (smartphone ou table�e par exemple) 

afin d’imaginer et de me�re en scène des proposi�ons qui pourraient 
faire avancer l’égalité de droits entre les femmes et les hommes. 

Projec�on et remise des prix le 8 mars 2019 à 18h au centre Rabelais.

Ville de 
Montpellier revolu�onneton8mars@ville-montpellier.fr h�ps://www.montpellier.fr/4401-

Concours-revolu�onne-ton-8-mars-.htm

Les femmes et les mé�ers 
de l'eau - partenariat avec 

SUEZ

Pole emploi Béziers Capiscol, 
166 rue Maurice Béjart, 34500 

Béziers

toutes demandeuses d’ emploi en recherche ou reconversion 
professionnelle, avec une appétence pour les mé�ers cités, disponible 

pour une entrée en forma�on dès septembre 2019 par le biais 
de l’alternance avec test MRS pour habilita�on. L’école et la forma�on 

se feront sur Béziers.

Pole emploi 
Béziers Capiscol Magali Dussel - Eva Rombaut magali.dussel@

Les femmes avec un projet 
dans le bâ�ment et les 
hommes avec un projet 

dans les services à la 
personne en partenariat 
avec les Compagnons du 

devoir et ACERDOM

Pôle emploi AGDE, 82 chemin 
de Janin, 34300 AGDE

Informa�on collec�ve avec présenta�on mé�ers/secteurs, parrainage 
par entreprises du bassin et témoignages de demandeurs d'emploi. 2 

évènements le ma�n en 2 réunions d'informa�on de 1h30 chacune. Les 
personnes intéressées seront ensuite suivies dans le cadre d'un CLUB 

pour travailler leur projet professionnel jusqu'au 07/06/19. Ces dernières 
témoigneront ce jour là  auprès d'autres demandeuses ou demandeurs 
d'emploi sur ces mé�ers en difficulté de recrutement afin d'élargir les 

pistes professionnelles en lu�ant contre les stéréotypes présents sur ces 
mé�ers et secteurs. Nous aurons à ce�e occasion l'EXPO "Fais pas genre" 

afin de communiquer sur les stéréotypes en présentant 20 portraits 
d'hommes et de femmes exerçant un mé�er dans lequel ils et elles sont 
en minorité de genre. L'exposi�on sera partagée en bassin avec le pôle 

emploi de PEZENAS.

POLE EMPLOI 
AGDE angelique.daumergue@pole-emploi.frangeli

Les secteurs qui 
recrutent : des 

opportunités à saisir 
8/03/2019 Pôle emploi Cévennes – 1460 

rue du Pilory - MONTPELLIER 

Ma�née du 8/03 – de 9h à 12h – Présenta�on par 4 employeurs 
des secteurs qui recrutent, à des�na�on de femmes en recherche 

d’emploi 

Pole emploi 
Montpellier 
Cévennes 

Brigi�e GARCIA
Brigi�e.garcia@pole-emploi.fr

Témoignages  par des 
femmes qui  occupent un 

emploi ou sont 
entrepreneuses, dans des 

mé�ers 
tradi�onnellement 

masculins (bâ�ment,   
etc…)  pour les 

demandeuses d'emploi de 
Clermont l'Hérault 

Pôle emploi de Clermont 
l'Hérault, 16 bis avenue de 

Montpellier, 34800 Clermont 
l'Hérault

Rencontre - 
débat

9h à 11h - Témoignages  par des femmes qui  occupent un emploi 
ou sont entrepreneuses, dans des mé�ers tradi�onnellement 

masculins (bâ�ment,   etc…)  pour les demandeuses d'emploi de 
Clermont l'Hérault 

Pôle Emploi 
Clermont 
l’Hérault

marc.vigne@pole-emploi.fr

lancement livre pe�te 
enfance sur l'égalité F/H

crèche Les Pitchounets – 50 
Boulevard Félix GIRAUD – 

34 150 ANIANE

Lecture-
performance

Direc�on pe�te 
enfance Cœur 

d'Hérault, 
par�cipa�on 
SDFE/CIDFF

LES FCE femmes chefs 
d'Entreprise, et leur 
ac�ons carrita�ve

rencontre – 
débat

Les FCE 
HERAULT

www.fcefrance.com/delega�on/hera
ult



Titre de la manifesta�on Date Département Descrip�f Organisateurs Contact Pour en savoir plusAdresse complète Type de 
manifesta�on

08/03/2019 HÉRAULT Annie Parmen�er

8 mars 2019 HÉRAULT Rencontre

11/03/2019 HÉRAULT res�tu�on pref-secretariat-prefet@herault.gouv.fr

HÉRAULT rencontre emploi

01/03/2019 HÉRAULT rencontre emploi

Journée théma�que 09/03/2019 HÉRAULT journée 04 67 42 98 51

14/03/2019 HÉRAULT spectacle

HÉRAULT

Etre femme et ar�ste 08/02/2019 HÉRAULT Exposi�on Musée Fabre

08/03/2019 HÉRAULT Projec�on

14/03/2019 HÉRAULT Projec�on

03/03/2019 HÉRAULT Projec�on

10/03/2019 HÉRAULT Projec�on

Grande collecte Archives 
de femmes, histoire des 

femmes

Domaine départemental 
pierresvives, Archives 

départementales de l'Hérault, 
907 ure du Professeur Blayac, 

34000 Montpellier

Collecte 
d'archives

À l’occasion de la Journée interna�onale des droits des femmes, le 8 
mars, les Archives départementales de l’Hérault lance un nouveau volet 
de la Grande collecte dédiée à l’histoire des femmes. Son ambi�on est 

très large, afin de documenter à la fois la mobilisa�on et les 
engagements poli�ques et associa�fs des femmes, leurs militan�smes, 

l’histoire des femmes au travail et dans le cercle familial, ou encore leurs 
ac�vités créatrices.

Un grand appel est donc lancé au public afin de collecter et de numériser 
des archives de femmes et des archives éclairant l’histoire des femmes. 

Les personnes ou les familles conservant des documents tels que des 
journaux in�mes, des carnets et notes manuscrites, des 

correspondances, des photographies, des tracts et affiches,… sont 
invitées à se présenter aux Archives départementales le 8 mars, ou du 12 

au 15 mars, de 13h à18h.

Département 
de l'Hérault, 

Archives 
départemental

es

h�p://pierresvives.herault.fr/ressource/
la-grande-collecte-archives-de-femmes-

histoire-des-femmes

« Et si les femmes étaient 
l’avenir de la 

Méditerranée ! »

Hôtel de région 201, avenue de 
la Pompignane à Montpellier

A l’occasion de la journée interna�onale des femmes venez à 
9h30, inscrip�on obligatoire sur le site

Carole DELGA 
et Nadia BAKIRI 
et les membres 

du conseil 
régional

www.laregion.fr/journeedesfemmes19

Res�tu�on marches 
exploratoires

Salle Erignac, Préfecture de 
L’Hérault, 34 place Martyrs de la 
Résistance, 34 000 Montpellier

res�tu�on des marches exploratoires de femmes réalisées sur le quar�er 
de la Mosson, Montpellier, 14h-16h

Préfecture 
Hérault

Une réussite au féminin  08/03/2019 
Pôle Emploi Béziers 

Courondelle, 75, bd Cole�e 
Besson 34500 Béziers 

½ journée 
témoignage d'une femme chef d'entreprise qui a créé sa société de 

répara�on de carrosserie de véhicules - présenta�on des a�entes de 
chefs d'entreprise en ma�ère de savoir être lors de recrutements - 
promo�on de la presta�on "valoriser son image professionnelle" 

proposée par Pôle emploi

Pole Emploi 
Béziers 

Courondelle 

laurent.droulin@pole-emploi.fr
Pascal.mar�nez@pole-emploi.fr

« Mesdames, 
l’informa�que 

vous irait si bien ! » - 

pole emploi Montpellier 
CASTELNAU

400 avenue Marcel Dassault 
34170 Castelnau le Lez

parcours pour des femmes ( atelier de présenta�on des mé�ers par une 
entreprise, puis « stands d’échanges » avec une entreprise, une femme 

salariée dans le numérique, une stagiaire en cours de forma�on, une 
table sur la e-réputa�on, une table sur les applis emploi store, une table 

avec le CIDFF).

Pole emploi 
Montpellier 
CASTELNAU

fabienne.bouchet@pole-emploi.fr

Maison pour tous Marcel 
Pagnol, Quar�er les Cévennes-

La Chamberte, 64 route de 
Lavérune, 34000 Montpellier

Exposi�on les femmes qui ont marqué l’histoire / ateliers spor�fs et 
bien-être / projec�on du film La source des femmes de Radu 
Mihaileanu / Soirée dansante et repas (10€). De 9h à 22h30

En partenariat 
avec 

l’associa�on 
Pour toutes

Les femmes ont-elles une 
âme ?

Maison pour tous  François 
Villon, 55 rue des Araucarias, 

34080 Montpellier

Spectacle autour de l’histoire des femmes depuis les temps les plus 
anciens jusqu’à aujourd’hui. Le combat des femmes pour simplement 

exister, pour être considérées comme des êtres humains à part en�ère. 
Souvent humoriste, parfois conté, rappé ou slamé, accompagné d’une 

guitare électrique jouant sur les cordes de la colère, du rire, du 
désespoir, ce spectacle apprend, c’est sûr, beaucoup sur ce�e histoire 

méconnue

Maison pour 
tous  François 

Villon

04 67 45 04 57
Mpt.villon@ville-montpellier.fr

Archives municipales – 
portrait de femmes 
Montpelliéraines du 

Moyen Age au 20ème 
siècle

ac�on en ligne sur le site  
h�ps://www.montpellier.fr/491-archives-

municipales.htm

Mise en ligne sur le site internet de la Ville de Montpellier des portraits 
de femmes montpelliéraines célèbres

Ville de 
Montpellier

h�ps://www.montpellier.fr/491-archives-
municipales.htm

montpellier.fr/491-archives-
municipales.

Musée Fabre, 39 boulevard 
Bonne Nouvelle, Montpellier

Visite guidée sur le thème « être une femme et ar�ste » à 16h / Plein 
tarif 7€ / Pass Métropole 6€ / tarif réduit 5€

04 67 14 83 00 
musee.fabre@montpellier3m.fr 

Projec�on film « Les 
Invisibles »

Cinéma Municipal Nestor 
Burma, 2 rue Marcellin Albert, 

34080 Montpellier

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes 
SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales 
pour réinsérer les femmes dont elles s’occupent : falsifica�ons, pistons, 

mensonges.. Désormais tout est permis ! A 17h15

Cinéma 
municipal 

Nestor Burma

04 67 61 09 62 
Celine.delfour@ville-montpellier.fr

Projec�on film 
« Kabullywood »

Cinéma Municipal Nestor 
Burma, 2 rue Marcellin Albert, 

34080 Montpellier

A Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants assoiffés de vie décident 
d’accomplir un projet audacieux : rénover un cinéma abandonné, qui a 

miraculeusement survécu à 30 ans de guerre. Comme un  acte de 
résistance contre le fondamentalisme des talibans, ils vont aller au bout 

de leur rêve pour la liberté, la culture, le cinéma… A 18h30 

Cinéma 
municipal 

Nestor Burma

04 67 61 09 62
Celine.delfour@ville-montpellier.fr

projec�on film « Amina »
Médiathèque Federico Fellini, 

Salle Jean Vigo, 1 place Paul Bec, 
Montpellier 

Amina, mariée de force dès son plus jeune âge, est soupçonnée du 
meurtre de son mari. Emprisonnée, elle est condamnée à mort. Elle 

s’évade deux fois, mais le monde extérieur étant plus dangereux, elle 
préfère retourner en prison. A 15h

Médiathèque 
Federico Fellini

collec�vites.mediathequefellini@montpellier3m.fr

Projec�on film « Moi, 
Nojoom, 10 ans et 

divorcée »

Maison pour tous François 
Villon, 55 rue des Araucarias, 

34080 Montpellier

Une pe�te fille entre dans une salle de tribunal, regarde le juge droit 
dans les yeux et lui dit « Je veux divorcer ». Au Yémen, il n’y a aucune 
condi�on d’âge pour le mariage. Le film relate l’histoire de Nojoom, 

10ans, qui a été mariée contre son gré à un homme qui en avait 20 ans 
de plus qu’elle. 

Médiathèque 
Federico Fellini

collec�vites.mediathequefellini@montpellier3m.fr
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HÉRAULT Exposi�on 04 67 66 39 40 

HÉRAULT Exposi�on 04 67 65 32 70

Parole de femme 12/03/2019 HÉRAULT Spectacle musical 04 67 65 32 70

L’homme Semence 08/03/2019 HÉRAULT 04 99 92 23 80

Femmes Je vous aime HÉRAULT Exposi�on Trois ar�stes autodidactes rendent hommage à la femme 04 67 27 24 66

Citadine et spor�ve HÉRAULT Sport

Femme en résistance HÉRAULT Exposi�on 04 67 47 30 90

22/03/2019 HÉRAULT spectacle 04 67 04 23 10

27/03 et 28/03/2019 HÉRAULT Théâtre 04 67 58 71 96

08/03/2019 LOT Ins�tu�onnel 11h-12h Isabelle Comolli, Stéphanie Imbert

22/02/2019 LOT Forma�on Toute la journée 9h-12h30  14h-17h Isabelle Comolli

09/03/2012 LOT Evènemen�el Toute la journée 9h-18h Sylvie BRANTY Sylvie BRANTY

Résilience – Lu�e contre 
les violences conjugales 

Du 08/03 au 
17/03/2019

Espace Saint Ravy, rue Saint 
Ravy, Montpellier

L’objec�f est de sensibiliser le grand public à la lu�e contre les violences 
conjugales, en me�ant à l’honneur le talent féminin. Nombreux 
événements programmés : live pain�ng, performances, ateliers, 

concerts, prises de paroles… 

CCAS de la ville 
de Montpellier 
et le collec�f 
ARTSTATION

Exposi�on Portrait de 
femmes

Du 04/03 au 
15/03/2019

Maison pour tous l’Escoutaïre, 
quar�er Prés d’Arènes-St Marin, 

67 rue des Razeteurs, 
Montpellier

les femmes du quar�er Saint-Mar�n s’expriment en peintures, dessins  
et photos. Vernissage le 8 mars à 18h30

maison pour tous 
l’escoutaïre en 

partenariat avec 
APS 34, Les pe�ts 

débrouillards, 
Radio Clapas

Maison pour l’escoutaïre, 
quar�er Prés d’Arènes-St Marin, 

67 rue des Razeteurs, 
Montpellier

Deux comédiennes, dont l’une est chanteuse, devisent allègrement et en 
vers la gent masculine et des rapports qu’elles entre�ennent avec ces 

messieurs… L’amour, la solitude, les cadeaux, la bigamie, la rupture, les 
nouvelles rencontres, la vénalité, la drague, les mensonges…

Maison pour 
tous 

l’escoutaïre 

Maison pour tous Melina 
Mercouri, quar�er Port 

Marianne-Millénaire, 842 rue de 
la Vieille Poste, Montpellier

Théâtre et 
marionne�es

C’est l’histoire d’un village isolé, d’un peuple opprimé, d’hommes 
disparus et de femmes prêtes à tout pour donner la vie. C’est le choix du 
groupe pour le bien de tous. c’est une ode à la force de vie, la solidarité, 

le courage. l’homme semence dévoile le pacte invraisemblable d’un 
groupe de femmes pour sauver l’humanité. 

Maison pour 
tous Melina 

Mercouri

Du 08/03 au 
22/03/2019

Maison pour tous Alber�ne 
Sarrazin, 43 rue Tour Gayraud, 

parc de la guilande, Montpellier

Maison pour 
tous Alber�ne 

Sarrazin

Du 11/03 au 
16/03/2019

Maison pour tous François 
Villon, 55 rue des Araucarias, 

34080 Montpellier

Découverte et ini�a�on de différentes disciplines spor�ves, spectacle et 
sor�e famille. Lundi : Escalade à Cazevieille et Self défense / Lundi et 

mardi : waxball, basket kart à pédale au plateau spor�f du Chemin des 
écoles / Mardi Escalade à Arboras et Cardio fitness / Mercredi : Sor�e à 

vélo / Jeudi : Tir à l’arc à la base de Lavale�e, Zumba / Vendredi 
Cardio /Step / Samedi : Sor�e à la Base Départementale de Besilles pour 

les par�cipantes et leurs enfants. Ateliers : carte MPT (sur inscrip�on)

Maison pour tous 
François Villon en 
partenariat avec 
kle service des 

sports de la ville 
de Montpellier, 
Hérault sport, 
UFOLEP 34, La 

Maison du judo, 
la Compagnie 

l’Embardée, les 
associa�ons 

Raiponce, 
Montpellier Pe�t 

Bard Athle�c, 
Ami�é Partage et 

Citoyenneté 
(APC), le Mas des 

Moulins et le 
collège Simone 

Veil

04 67 45 04 57
Mpt.villon@ville-montpellier.fr

DU 18/03 au 
29/03/2019

maison pour tous Antoine de 
Saint Exupéry, 130 allée du 

Briol, Montpellier

l’exposi�on présente 27 portraits de femmes embléma�ques de la 
Seconde Guerre Mondiale à nos jours accompagnés d’une biographie. 

L’exposi�on aborde des ques�ons clefs, telles que les minorités, les 
lu�es contre les lois injustes ou les gouvernements totalitaires, l’égalité 
des sexes, les combats pour gagner une citoyenneté pleine et en�ère, la 

survie face à la misère, les grandes épidémies et les conflits, et bien 
entendu la paix. 

Proposé par la 
Société 

« Femme d’ici 
et d’ailleurs

Histoires Drôles 2 Femmes 
Maison pour tous Fanfonne 
Guillierme, rue des Avants 

Monts, Montpellier

Sur un ton drôle et caus�que, ce spectacle aborde avec tendresse le 
thème de la rupture amoureuse, de la nécessité et de la difficulté de 

l’Amour et met en lumière des personnages de femmes fortes qui 
parlent directement à nos fragilités. Entrée libre, réserva�on conseillée

Maison pour 
tous Fanfonne 

Guillerme

Rosa, de la peur à 
l’Amérique

Maison pour tous Joseph 
Ricôme, 7 rue Pagès, 

Montpellier

Un spectacle très sensible, léger et amusant. Un monologue à plusieurs 
voix, tressé de musique, chants et danses populaires d’Italie. D’un pe�t 

village Italien au port du havre, des mines du Missouri à une Chicago 
mul�-ethnique, une autobiographie orale, rare témoignage féminin 

d’une époque où les migrants étaient européens

Organisé au 
théâtre gérard 

Philippe, en 
partenariat avec 
le ministero dei 

Beni e delle 
A�vita culturali 

et Sociétà 
Italiana Autori 

Editori
Signature Charte de 

l'Egalité Femme/Homme 
dans les services de l'Etat

Préfecture du Lot, place chapou, 
46000 Cahors

DDDFE, 
Préfecture

Forma�on Intersec�ons 
"lu�e contreles violences 

sexuelles, sexistes et le 
harcèlement moral

DDCSPP du Lot, 304 rue Victor 
Hugo, 46000 Cahors

DDDFE, 
DDCSPP

Concerts, exposi�ons, 
rencontres et débats

Place de l'hôtel de ville, 
Lamothe-Fénelon
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08/03/2019 LOT Toute la journée 9h-12h30  14h-17h CFDT

12/03/2019 LOT Théâtre 20h30 - 23h Mar�ne SOUYRIS

29/03/2019 Les docks à Cahors LOT Soirée concert à par�r de 20h Docks/ dddfe Stéphane DELPECH

WOORKING WOMAN en 08/03/2019 LOT Ciné débat 18h30 - 22h Opale 

09/03/2019 cidff48 valérie lucas

08/03/2019 Cérémonie CIDFF Lozère

Femmes et musique 12/03/2019 CIDFF Lozère

les femmes et les sciences 19/03/2019 Spectacle-Débat

salon de l'emploi 21/03/2019

07/03/2019

12/03/2019 Atelier

Exposi�on Photos, 
diaporama, rencontres, 

débats

Brasserie la Comédie, place 
François MITTERRAND, 46000 

Cahors

Happening dans 
la rue

Marie-Claire 
RAULT

"A �re d'elles" par la 
compagnie l'Echappée 

belle

Théâtre de Cahors, place 
François Mi�errand, 46000 

Cahors

DDDFE, Mairie 
de Cahors

Fes�val "les femmes s'en 
mêlent"

Cinéma le Quercy, rue Emile 
Zola, 46000 Cahors

DDDFE, 
Cinémale 
Quercy

 "Pe�ts problèmes des 
beaux jours les genoux 

dans le vent" 

la gene�e verte
Complexe culturel

48400 florac
LOZÈRE Conférence-

Débat 

 le CIDFF proposera à la demande de la Gene�e verte à un temps 
d'anima�on précédent le spectacle de danse "Pe�ts problèmes des 

beaux jours les genoux dans le vent"  proposé par les compagnies Rosa 
Liebe, et Faux mouvement

Pour le souvenir du camp 
de Rieucros

Stèle de Rieucros
48000 MENDE

LOZÈRE 11 h 30 / 12 h 15 Cérémonie commémora�ve ,en partenariat avec 
l'associa�on pour le souvenir du Camp de Rieucros vlcidff48@orange.fr

Espace des anges
rue du Pont notre dame

48000 MENDE
LOZÈRE

Conférence 
musicale et 

concert

18 h / 22 h- Femmes et musique: Helène de Montgeroult en mots et en 
musique". Conférence musicale de Jérôme Dorival in�tulée "Hélène de 
Montgeroult, la fondatrice de l'école de piano", suivi d'un concert des 

élèves er enseignats de l'école de musique et des musiciennes de 
l'Harmonie

vlcidff48@orange.fr

Salle de l'Union, Parking des 
Marronniers, Impasse Ferdinand 

Forne 66400 CERET

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

De 9h30 à 21h. La Mairie et la Sous préfecture de Céret organisent la 
5ème journée consacrée aux droits des femmes avec l'ensemble des 
établissements scolaires du territoire. La théma�que de ce�e année 

porte sur les femmes et les sciences et se termine par la projec�on d'un 
film : les figures de l'ombre. Le CIDFF interviendra lors de la présenta�on 

d'un Quizz 'Etat des lieux femmes/hommes, encore des inégalités 
professionnelles ». 

Mairie de Céret 
– Sous 

préfecture – 
Educa�on 
Na�onale

Sandra HERNANDEZ , Référente emploi 
forma�on du CIDFF66 cidff66@orange,fr

Parc des Exposi�ons, avenue du 
palais des exposi�ons 66000 

Perpignan

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

Communica�on-
événemen�el

Lors du TAF (salon de l'emploi), le CIDFF propose d'organiser une 
anima�on par le biais d'un quizz i�nérant sur l'égalité professionnelle qui 
sera diffusé par des femmes des QPV ou primo arrivantes auprès de tou-

tes par�cipant.es (ins�tu�onnels, entreprises, demandeurs d'emploi, 
étudiants...) ; Des paniers garnis du Conseil Régional seront à gagner

Conseil 
Régionale – 

Partenaires du 
SPRO

Sandra HERNANDEZ , Référente emploi 
forma�on du CIDFF66 cidff66@orange,fr

entrepreneuriat des 
femmes

Mas de l'Ille
66420 LE BARCARES

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

Conférence-
Débat 

Journée ayant pour objec�f de me�re en valeur l'entreprenariat féminin 
à travers de conférence débat avec cheffes d'entreprises et partenaires 

habituels

Mairie de Le 
Barcarès

Sandra HERNANDEZ , Référente emploi 
forma�on du CIDFF66 cidff66@orange,fr

Atelier Déclic 
d'autodéfense pour 

femmes

dans les locaux de l'associa�on 
Espace et Vie, 2 rue Maladrerie 

82200 MOISSAC

TARN-ET-
GARONNE

14h-17h : Atelier Déclic pour femmes animé par une animatrice 
d'autodéfense de l'associa�on Faire Face et organisé en partenariat avec 

l'associa�on Espace et Vie de Moissac

Associa�ons 
Faire Face et 
Espace et Vie

Inscrip�ons obligatoires auprès d'Espace et 
Vie : 05.63.04.99.05 h�p://www.faireface-autodefense.fr/


