
LANESTER - 5 mars

Théâtre « Si Camille n’était pas morte », 
compagnie La Rigole
 Horaire : 20h00 (durée : 1h15)
 Quai 9, avenue Billoux, Lanester
Tarif : 25€, réduit 17€, jeunes (12-25 ans) 5€.  
 Organisé par Quai 9 
 La  guerre  gronde,  elle  oppose  frères  et  amants.

Camille  et  Sabine  fuient  ceux  à  qui  elles  seront
soumises.  L’un  des  deux  clans  tombe.  Julie,  leur
fidèle  servante les  retrouve et les  avertit  qu’ils  ne
sont  plus  très  loin,  le  chef  des  vainqueurs  exige
qu’on lui ramène ses femmes pour l’honorer.

 Contact  et  réservation  :  02  97  76  01  47,
http://www.quai9.bzh

VANNES - 6 mars

Etude de marché – atelier Femmes de 
Bretagne
 Horaire : 9h30
 BNP PARIBAS, 12 rue Anita Conti, Vannes
Ouvert  à  toutes les  femmes  à  jour  de  leur
cotisation. Pour adhérer :
http://www.femmesdebretagne.fr/j-adhere/
 Organisé par BNP Paribas
 Atelier  Femmes  de  Bretagne,  animé  par  Steven

Gravouil de STG Consultants. STG Consultants et le
réseau  Femmes  de  Bretagne  vous  invite  à  une
matinée  d'information  sur  le  thème  de  l'étude  de
marché :

- Qu'est-ce que c'est ?
- Comment comprendre les attentes de ses clients ?
- Comment analyser ses concurrents potentiels ?
- Étude de marché et communication : quel lien ?
Nous  aborderons  toutes  ces  questions  afin  de  vous
donner les clefs pour réussir votre étude marché.
 Inscription obligatoire : 

https://doodle.com/poll/vh2p4aszccb96yca

VANNES - 3 mars

Exposition  –  « L’égalité  entre  filles  et
garçons » 
 Horaire :  mardi  3  mars  à  10h  et  aux  horaires

d’ouverture de la médiathèque
 Médiathèque  du  Palais  des  arts  –  Place  Anne  de

Bretagne, à Vannes
Entrée libre - aux jours et heures d’ouverture de
la médiathèque
 Organisé par la Ville de Vannes
 Deux  totems  créatifs  seront  exposés  à  la

médiathèque du Palais des arts, afin de promouvoir
l’égalité  entre  les  filles  et  les  garçons  sur  les
thématiques  des  métiers  et  du  sport.  Cette
exposition retrace les échanges et le travail fournis
par  les  enfants  des  accueils  périscolaires  et
extrascolaires et leurs animateurs.rices sur la mixité,
les  violences  sexistes  et  la  lutte  contre  les
stéréotypes.

LORIENT - 3 mars

Rencontre « Femmes de Bretagne »
 Horaire : de 10h00 à 12h00
 Lieu précisé après inscription ici :

 https://doodle.com/poll/ddw7qqbh4cbp3dru
Ouvert à toutes  
 Organisé par l’association Femmes de Bretagne qui

soutient  les  porteuses  de  projet  et  les
entrepreneures à travers un atelier par mois sur le
thème  de  l'entrepreneuriat  féminin.  1350
adhérentes,  80  coordinatrices  bénévoles  dans  40
villes. 

LA GACILLY - 3 mars

Atelier « cibler sa clientèle »
 Horaire : de 10h00 à 12h30
 Maison de la photographie, place de la ferronnerie
 Découvrez  le  réseau  Femmes  de  Bretagne,

réseauter,  échanger  des  coups  de  pouce  et  bons
plans ! Amenez vos cartes de visite.

 Inscription ici :
 https://doodle.com/poll/i9hry7sxnwke65n7

http://www.quai9.bzh/
https://doodle.com/poll/i9hry7sxnwke65n7
https://doodle.com/poll/ddw7qqbh4cbp3dru
https://doodle.com/poll/vh2p4aszccb96yca
http://www.femmesdebretagne.fr/j-adhere/


LANESTER - 7 mars

La dictée de l’égalité
 Horaire : 15h00
 Studio, place Delaune, Lanester
Entrée libre 
 Organisé  par  la  Ville  de  Lanester,  en  partenariat

avec Unis cité JADE & club d’orthographe
 Trois  dictées  pour  s’engager  pour  l’égalité.  Un

moment de convivialité pour petits et grands. 
La personnalité retenue pour cette deuxième édition
est Malala Yousafzai, militante Pakistanaise dont les
textes  incarnent  des  valeurs  altruistes  et  un
engagement en faveur de l’égalité.
Catégorie : 7 ans et + / 11 ans et + / 16 ans et +

Cinéma – « Les charbons ardents », Hélène
Milano (France, 2018, 1h30)
 Horaire : 20h00
 Studio, place Delaune, Lanester
Entrée libre 
 Organisé  par  la  Ville  de  Lanester,  en  partenariat

avec l’association J’ai vu un documentaire
 Que signifie devenir un homme aujourd’hui ? Ils ont

entre  16  et  19  ans,  grandissent  en  lycées
professionnels et interrogent les normes et les codes
de la virilité : la place sociale et le monde du travail
qui les attend, les relations entre garçons, l’amour.
Du  social  à  l’intime  on  est  immergé  dans  la
construction  du  masculin,  dans  la  «  fabrique  du
garçon ».

LORIENT - 8 mars

Ciné-débat – Femmes et images
 Horaire : à partir de 15h00
 Maison de quartierdu Bois du Château, 9 rue Jules

Massenet, à Lorient
Entrée libre 
 Organisé  par  la  Maison  de  quartier  de  Bois  du

Château
 Projections de films et débat autour du thème des

femmes  et  de  l’image.  A  16h,  témoignages  sur
l’image des femmes dans l’univers professionnel. A
17h30, jeu participatif animé par Unis Cité.

VANNES - 7 mars

Visite patrimoniale – Vannes au féminin
 Horaire : 15h00
 Musée  des  Beaux-Arts,  La  Cohue  –  Place  Saint-

Pierre, à Vannes
Entrée  libre  sur  inscription  auprès  du  Service
musées - patrimoine – Limur, 31 rue Thiers - 56000
Vannes.  Tél.  02  97  01  64  00  /  patrimoine@mairie-
vannes.fr 
 Organisé par la Ville de Vannes
 Visite guidée du patrimoine
Bien  que  de  grands  personnages  féminins  aient
marqué  l’histoire,  les  femmes  demeurent  moins
présentes dans la statuaire ou dans la toponymie des
rues,  moins  visibles  sur  l’espace  public.  Le  service
musée-patrimoine de la ville de Vannes vous propose
une visite en quête des lieux qui témoignent du rôle
des femmes dans la ville, de leur engagement pour
soulager les maux de notre société au fil des siècles et
de leur héroïsme, parfois au quotidien.

VANNES - 7 mars

Café littéraire – Isabelle de Courtivron
 Horaire : 19h30
 Librairie L’archipel des mots – 21 place du Général

de Gaulle – Vannes
Tout public - Gratuit - Réservation conseillée au
02 97 61 20 79 ou archipel-des-mots@orange.fr
 Organisé par L’archipel des mots
 Féministe  de  la  première  heure,  professeure  de

Littérature,  Culture  et  Cinéma  aux  Etats-Unis,
Isabelle de Courtivron a notamment écrit sur Clara
Malraux et Violette Leduc.
Elle  nous  présente  un récit  terriblement  touchant,
L'été  où je  suis  devenue  vieille  (éds  Iconoclaste).
Avec humour et beaucoup d'honnêteté, elle raconte
le basculement intime et la prise de conscience de
cette "vieillesse" ennemie, dans une société où les
femmes  doivent  toujours  être  jeune  ou  "avoir
l'air...", où le regard des autres semble définir une
identité  et  un  état  définitif,  où  l'âge  devient  un
ennemi intime.

mailto:patrimoine@mairie-vannes.fr
mailto:patrimoine@mairie-vannes.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai


VANNES - 8 mars

Concert – « Broken words », Sophie 
Lacaze
 Horaire : 16h30
 Auditorium  des  Carmes  -  Place  Théodore  Decker,

Vannes
Tout  public  -  Entrée  libre  dans  la  limite  des
places disponibles
 Organisé par la Ville de Vannes et le Conservatoire à

rayonnement départemental de Vannes.
Mise  à  l’honneur  de  six  compositrices  :  Clara
Schumann,  Fanny  Mendelssohn,  Isabelle  Leonarda,
Marie Jaell, Mel Bonis et Sophie Lacaze.
Interprétation de « Broken words » pour flûte et trio à
cordes.  Sophie  Lacaze  présentera  le  parcours  et  les
œuvres de ces compositrices.

Conférence - « Ni vues, ni connues » 
 Horaire : 18h00
 Auditorium  des  Carmes  -  Place  Théodore  Decker,

Vannes
Tout  public  -  Entrée  libre  dans  la  limite  des
places disponibles
 Organisé par la Ville de Vannes
En balayant les légendes, en soulevant les tapis, en
fouillant les placards, on découvre que l’Histoire qui
est enseignée n’a pas retenu le nom de la femme qui
affirme l’existence du système solaire  avant Galilée,
invente l’art abstrait avant Kandinsky, ou théorise les
pulsions  de  mort  avant  Freud...  Mais  pourquoi  et
surtout  comment ? En décortiquant les  mécanismes
qui  ont  fait  tomber  les  75 femmes de  ce  livre  aux
oubliettes, le collectif Georgette Sand met en lumière
sur  un  ton  décalé  ce  qui  a  été  occulté,  spolié  ou
fantasmé. 

AURAY - 8 mars

Rencontres-ateliers-projections
 Horaire : de 10h30 à 21h00
 Cinéma Ti Hanok, Z.A Porte Océane 3, à Auray
Entrée libre - projections : 4,90€ par séance
 Organisé par l’association A L’assaut des rues
 Renseignements et réservations :

 www.cinematihanok.bzh 

LORIENT - 8 mars

Ciné-débat – « #Female pleasure » de 
Barbara Miller
 Horaire : 18h00
 Cinéville de Lorient
Tarif : 7 €
 Organisé par l’association Femmes d’ici
 Cinq héroïne, cinq pays, même combat : s’affranchir

des  préjugés  combattre  les  violences  faites  aux
femmes, conquérir le droit à disposer de son propre
corps. Brisons le silence, soyons invincibles.

VANNES - 9 mars

Conférence et self-défense – Femmes et 
pouvoir d’agir
 Horaire : de 13h30 à 16h30
 Activité se déroulant à Vannes
Entrée libre pour les femmes à partir de 18 ans
 Organisé par le CIDFF et l’association Francombat
 Une demi-journée d’échanges et de découverte de la

pratique  du  self-défense.  Thèmes  abordés,  en
présence des professionnels : le pouvoir d’agir des
femmes, au sein de notre société, pour garantir leur
bien-être et leur sécurité, ainsi que le rôle du sport
au quotidien pour renforcer la notion de « pouvoir
d’agir » chez les femmes. 

 Pour connaître le lieu de RDV, inscription préalable:
projets.cidff56@gmail.com ou au 02.97.63.52.36 

VANNES - 10 mars

Café-créatrices 
 Horaire : de 14h00 à 16h00
 Centre Henri Matisse, 13 rue Emile Jourdan, Vannes
Entrée libre – ouvert à toutes et à tous
 Organisé  par  Entreprendre  au  féminin,  CitésLab,

EAFB et Femmes de Bretagne
 Rencontrez des créatrices. Développer votre réseau.

Obtenez  des  réponses  sur  l’entrepreneuriat  au
féminin.

 Inscriptions : eclaude@bge-morbihan.com 

mailto:eclaude@bge-morbihan.com
mailto:projets.cidff56@gmail.com
http://www.cinematihanok.bzh/


HENNEBONT – 12 mars

Projection – CineMApassion
 Horaire : 20h00
 Médiathèque  Eugène  Guillevic,  15  rue  Gabriel  Péri,

Hennebont
Entrée libre – ouvert à toutes et à tous
 Organisé par la Ville d’Hennebont

Soirée  consacrée  à  l'égalité  homme/femme  avec
présentation de Lydie Besegher du CCAS de la ville
d'Hennebont et quizz.
Diffusion  d'un  long  métrage  et  témoignages  de
femmes ayant mené des actions sur la commune.

Informations  au :02.97.36.53.02  (demander  Philippe)
http://www.bm-hennebont.fr/exploitation/ 

THEIX-NOYALO – 13 mars

Formation –  Prendre la parole au féminin, à 
l'attention des dirigeant.e.s et futur.e.s 
 Horaire : de 9h00 à 17h00
 Comité départemental olympique et sportif, Maison du

Sport, 8 impasse Surcouf, Theix-Noyalo
Gratuit  sur  inscription  par  mail :
c.d.o.s.56@wanadoo.fr / 02.97.63.48.15
 Organisé par le CDOS
 A l'aide de textes littéraires ou essais très accessibles,

Anne-Sophie  Aubin,  consultante  en  communication
orale et écrite, apportera : 1. Une analyse des freins
extérieurs et intérieurs de la prise de parole ; 2. Des
clés pour vaincre son trac et s'affirmer davantage ; 3.
Des  solutions  nouvelles  dans  un  esprit  de
réconciliation. 

Ouvert aux femmes comme aux hommes pour 
permettre un maximum d'échange. 

MONTENEUF – 13 mars

Soirée jeux sur l’égalité
 Horaire : 19h00
 Café La Source, place de la mairie à Monteneuf
Entrée libre – tout public
 Quizz,  jeux  de  cartes,  jeux  de  société  autour  de

l'égalité

SARZEAU - 10 mars

Atelier co-développement – Comment 
communiquer ? 
 Horaire : 9h00
 Salle  associative  Bouillard,  place  Elie  de  Langlais

(arrière bâtiment du notaire) à Sarzeau
Entrée libre  –  ouvert  à  toutes  les  femmes sur
inscription :
https://doodle.com/poll/2vra49x5zbx3qef8 
 Organisé par Femmes de Bretagne
 Rencontrons-nous  pour  échanger  nos

projets/business  et  faire  une session  d'intelligence
collective  pour  celles  qui  en  ont  besoin.  Nous
démarrons en faisant un rapide tour de table puis
une séance axée sur l'intelligence collective. Si vous
avez  une  question  concernant  votre
projet/entreprise et que vous souhaitez avoir un avis
extérieur,  c'est  le  moment  d'en  profiter.  En  petit
groupe, chacune pourra exposer sa problématique et
repartira avec des pistes de travail.

VANNES – 11 mars

Projection – « She started it »
 Horaire : 20h00
 Lycée Lesage, rue Winston Churchill, à Vannes
Entrée libre – ouvert à toutes et à tous
 Organisé par Femmes de Bretagne

L'une  des  co-réalisatrices  du  documentaire,  Nora
Poggi,  est  une journaliste  française.  Ce film a été
tourné notamment dans la Silicon Valley, New York,
en   Europe  et  au  Vietnam  et  met  en  avant  des
femmes qui se sont lancées dans  l'entrepreneuriat
et  qui  représentent  un  modèle.   Il  montre  les
coulisses de la gestion d'une startup lorsqu'on est
une jeune femme !
Projection  suivie  d'un  débat   en  présence  d'Eva
Prevost,  Affairs and Cultural  Specialist  au Consulat
des Etats-Unis pour le Grand Ouest.

https://doodle.com/poll/2vra49x5zbx3qef8
mailto:c.d.o.s.56@wanadoo.fr
http://www.bm-hennebont.fr/exploitation/


VANNES - 14 mars

Conférence – Portaits de femmes
 Horaire : de 9h30 à 12h00
 Aquarium de Vannes, rue Daniel Gilard
Tout public - Entrée libre sur réservation par mail :
vannes@soroptimist.fr 
 Organisé par le Club Soroptimist de Vannes
 Sous la forme de sept portraits de femmes actives de

la  région  Bretagne,  cette  conférence  mettra  en
lumière  leurs  parcours  personnels  et  professionnels
variés, parfois atypiques, toujours inspirants !

AURAY - 16 mars 

Rencontre « Femmes de Bretagne »
 Horaire : de 10h00 à 12h00
 La belle Folie - Kergo, 56400 Ploemel 
 Inscription ici : 

https://doodle.com/poll/cpewvuvpe7952yf4

VANNES - 17 mars

Café Off
 Horaire : de 18h00 à 20h00
 Café St Germain, 14 rue Marcelin Berthelot
Ouvert aux adhérentes et non adhérentes EAFB
 Organisé par Entreprendre au féminin
http://www.entreprendre-au-feminin.net/EAFB-56-Cafe-
OFF-2223

VANNES - 19 mars

Café littéraire avec Titiou Lecoq
 Horaire : 20h00
 Comme à la maison, 6 place du Général de Gaulle
Gratuit  sur  réservation  auprès  de  la  librairie :
02.97.61.20.79 ou archipel-des-mots@orange.fr 
 Organisé par l’Archipel des mots
 Journaliste et romancière, Titiou Lecoq est une figure

du combat féministe et une spécialiste des tendances
culturelles  actuelles.  Son nouveau  livre  « Honoré  et
moi »  (éds.  Iconoclaste)  dépoussière  la  figure  de
Balzac et expose brillamment sa vie et son oeuvre.

 Rencontre suivie d’un dîner en compagnie de l’autrice.

LORIENT - 19 mars

Procès fictif : prostitution des mineur.e.s

 Horaire : de 14h00 à 17h00
 Auditorium Saint Louis, place A. Le Braz, à Lorient 
Entrée libre sur inscription
 Organisé par le Mouvement du Nid et Polymnia
 Simulation d’un procès fictif d’assises inspirée de faits

réels, suivi d’un débat citoyen. 
Le  procès  fictif  fera  entrer  le  public  au  coeur  du
système  judiciaire  pour  révéler  la  réalité  de  la
prostitution des mineur.e.s, les conséquences pour les
victimes et la stratégie des exploiteurs sexuels jugés
pour proxénétisme.

 Inscription obligatoire par mail à : 
bretagne-56@mouvementdunid.org 
Renseignements : T. 06 88 45 32 48

VANNES - 19 mars

Ciné-débat – « Harcèlement numérique »
 Horaire : 20h00
 Amphitéâtre du Lycée St Paul, à Vannes
Entrée libre – tout public
 Organisé par les élèves de BTS du lycée St Paul en

partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole ».
 Plus d’un jeune sur cinq entre 18 et 24 ans déclare

avoir  déjà  été  victime de cyber-harcèlement.  Sur le
reste de la population, globalement moins connectée,
ce chiffre descend à 8 %. En tout, 27 % des jeunes
ont déjà été la cible d’un harceleur.

Pour en parler, la soirée sera animée par :
• ICEBERG DIGITAL, société de conseil à l’usage des 
outils numériques
• Stéphanie Derveaux, avocate
• Dominique Magre, infirmière

LA GACILLY - 19 mars

Atelier « détox printanière »

 Horaire : de 10h00 à 12h30
 Lieu précisé après inscription ici : 
 https://doodle.com/poll/kqev4kxdp7hnz5u9  
 Atelier animé par Sandrine Delrue

https://doodle.com/poll/kqev4kxdp7hnz5u9
mailto:bretagne-56@mouvementdunid.org
mailto:archipel-des-mots@orange.fr
http://www.entreprendre-au-feminin.net/EAFB-56-Cafe-OFF-2223
http://www.entreprendre-au-feminin.net/EAFB-56-Cafe-OFF-2223
https://doodle.com/poll/cpewvuvpe7952yf4
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INZINZAC LOCHRIST - 20 mars

Cirque – « Projet .PDF », collectif Portés de 
femmes
 Horaire : 20h30 (durée : 1h10)
 Théâtre du Blavet, rue François Le Lève,  à Inzinzac-

Lochrist 
Tout public à partir de 12 ans - Tarif: 16€ 
 17  femmes  voltigeuses,  danseuses,  porteuses,

musiciennes,  acrobates,  font  bloc  sur  la  piste,
envahissent l’espace, et se répandent partout, au sol
et dans les airs, dans une chorégraphie de groupe dont
l’envergure  laisse  bouche  bée.  Du cirque totalement
féminin.

PLOEMEUR - 21 et 22 mars

Festival –  UNIVERS'ELLES
 Horaire : de 10h00 à 19h00
 Centre culturel Océanis de Ploemeur
Entrée libre / ateliers et conférences payants
 Organisé par Femmes d'ici et la Ville de Ploemeur
 Ce  salon  réunira  plus  de  trente  auteur.trices,

professionnels  et  associations  pour  deux  jours  de
conférences,  ateliers  découverte  et  tables  rondes,
animations, expositions et marché bio et éthique. 
Le salon est ouvert à toutes et à tous, et conçu comme
un espace de réflexion et d’expérimentation pour une
humanité  consciente…  en  harmonie  avec  son
environnement. Accueil ateliers dès 9h30.

 Programme  et  infos  via :  www.femmesdici.com  ou
associationfemmesdici@gmail.com  

PORT LOUIS - 27 mars

Les femmes à la conquête des métiers du 
futur
 Horaire : 12h30
 Initiatives au féminin - 6 rue de la Citadelle  à Port-

Louis
 Entrée libre – tout public
 Organisé par Initiatives au féminin
"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible" A. de Saint Exupéry"

mailto:associationfemmesdici@gmail.com
http://www.femmesdici.com/

