
RENNES
Événement non ouvert au public

Mercredi 8 mars
Table ronde / Échange : insertion 
professionnelle des femmes et levée des freins 
à l’autonomie sociale et économique

Déplacement du Préfet de Région Bretagne, 
Préfet d’Ille et Vilaine au centre d’information 
des droits des femmes et des familles d’Ille et 
Vilaine pour échanger sur l’insertion 
professionnelle des femmes.

Organisé par la Direction régionale aux droits des
femmes et à l’égalité (DRDFE)

FOUGÈRES

Du 1er au 11 mars
Printemps des femmes et des filles
Printemps Des Femmes Et Des Filles Fougères 
202  3   

Organisé par la Ville de Fougères et le Centre 
Social

RENNES VILLE ET
MÉTROPOLE

Du 1er mars au 1er avril
Ensemble, apprenons, pratiquons,
transmettons l’égalité
PROGRAMME 

https://www.calameo.com/books/001723910f1d021b23e82
https://www.calameo.com/books/001723910f1d021b23e82
https://fr.calameo.com/rennes-ville-et-metropole/read/00541623489d498467da6


SAINT JACQUES DE LA LANDE

Mercredi 8 Mars - EPI Condorcet

18h30 : Vernissage de l’exposition "Bretonnes" 
de Louise Quignon Rendez-vous devant l’EPI 
Condorcet pour une visite commentée de 
l’exposition "Bretonnes" sur le cours Camille 
Claudel, réalisée à partir de portraits 
d’habitantes jacquolandines. En présence de 
l’artiste.* 

19h : Concert de la chorale "Les Bobettes"  Cette 
chorale de femmes, bobettes au vent, n’en 
faisant qu’à leurs têtes, vous propose des chants 
d’ailleurs, des chants qui osent, des chants qui 
libèrent, des chants qui rassemblent... Une 
aventure musicale et féminine !

*Ces événements seront suivis d’un pot convivial
dans le Forum de l’EPI Condorcet.   

EPI Condorcet : 10 rue François Mitterrand, 
35136 St-Jacques de la Lande

Jeudi 9 Mars - Maison Hubertine Auclert 

19 h : Spectacle-débat par l’association 
Psycomédie Venez rire, échanger, débattre 
sur la place de la femme dans la société.

Maison Hubertine Auclert : 9 rue Jean Pont, 
35136 St-Jacques de la Lande

Entrée gratuite - Places limitées -  
Inscriptions  recommandées
au 02 99 35 36 11 ou à contact-epi@st-
jacques.fr



REDON

Du 1er au 31 mars
« Autour d’elles »
Consultez le programme en cliquant ici

MONTFORT SUR MEU

Lundi 27 mars – 20h30

Projection du documentaire « A la vie » d’Aude 
Pépin suivi d’un échange avec Mme BIRMAN 
(actrice principale et sage femme retraitée très 
engagée pour les droits des femmes). 
Sur réservation : www.cinemalacane.fr
Cinéma La Cane de Montfort sur Meu. 

http://www.redon.fr/medias/fic/1676372120-autour-elles-2023-redon.pdf


DINARD

Mardi 1er mars de 15h à 17h
L'égalité, ça se joue comment, Jeux de Société à 
la Médiathèque de Dinard

A travers une sélection de jeux de société prêtés 
par l'université Rennes 2, les joueurs sont invités 
à découvrir l'histoire du féminisme et de ses 
grandes figures. Cette approche ludique sera 
l'occasion d'échanger idées et points de vue, sur 
un thème sensible et essentiel, avec 
bienveillance.
Ados-adultes 
Gratuit

Mercredi 8 mars à 16h
Les Femmes au Cinéma, Ciné-Club à la 
Médiathèque de Dinard

Les femmes au cinéma
A l'occasion de la journée de la femme, un 
documentaire richement illustré vous fera 

découvrir le phénomène des Chick Flicks et 
l'évolution de l'image de la femme à travers 
cinquante ans de cinéma américain... 
Ces films sont-ils le reflet de la société et de la 
femme moderne? Qu'est-ce qu'une héroïne de 
cinéma? Débattons-en à l'issue de la projection. 
Gratuit - réservation conseillée
Contact 02 99 46 28 30

SAINT MALO

Mercredi 8 mars de 16h30 à 17h15
Histoires de filles, Histoires de garçons à Saint-
Malo

Animation Planning Familial 35 Saint-Malo en 
partenariat avec la médiathèque de Saint-Malo.
Histoires de filles, histoires de garçons?

Lectures et activités, une invitation à échanger.
A partir de 3 ans, accompagné d'un adulte 
Médiathèque La Grande Passerelle 

tel:0299462830


Mercredi 8 mars de 17h30 à 18h30
Rassemblement féministe et Animation

Les associations féministes de Saint-Malo 
(Femmes Solidaires, Les Malouines, Nous Toutes,
Planning familial 35) organisent un 
rassemblement à l'occasion de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes.
Elles invitent la population du Pays de Saint-Malo
à se joindre à elles pour revendiquer leurs droits,
chanter, danser et partager ce moment militant 
et convivial.
Avec le soutien de la Ligue des Droits de 
l'Homme et l'Union Communiste Libertaire 


