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DEPUIS 2008, LA VILLE DE BLOIS N’A CESSÉ DE S’ENGAGER 
CONTRE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATIONS ET 
POUR L’ÉGALITÉ, NOTAMMENT ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES. DÈS 2009, POUR ALLER PLUS LOIN ENCORE QUE 
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 
(8 MARS), LA MUNICIPALITÉ A PROPOSÉ À TOUTES LES 
ASSOCIATIONS BLÉSOISES VOLONTAIRES DE METTRE EN 
COMMUN LEURS FORCES ET ÉNERGIES AFIN D’ORGANISER 
UNE SEMAINE COMPLÈTE DÉDIÉE À CETTE QUESTION.

Pour sa 9e édition, la semaine Elles a pour thème « Les combats 
pour les droits des femmes dans le monde ». Alors que nous 
vivons dans un monde toujours plus ouvert où les modes de 
communication se multiplient et où la solidarité internationale 
tend à se renforcer, cette semaine est l’occasion de s’inspirer 
des unes et des autres et d’alimenter les convergences entre 
femmes et hommes d’ici et d’ailleurs.

Pendant plus d’une semaine, nous pourrons découvrir des 
parcours de femmes artistes ou de femmes politiques ; nous 
débattrons des droits des femmes en Europe, de ce que 
signifie grandir en tant que fille dans différents pays. Il sera 
aussi question d’intersectionnalité, c’est à dire des liens qui se 
nouent entre différentes discriminations, à travers des histoires 
de femmes noires.

Autant de sujets qui seront parcourus à travers des formes 
diverses. Le 8 mars, nous nous retrouverons pour l’ouverture 
de la semaine Elles, à l’Espace Jorge-Semprun, avec la présence 
exceptionnelle de Geneviève Garrigos, grande militante pour 
les droits des femmes, à Amnesty International France et à 
la Fondation des Femmes. Dès le lendemain, c’est le Planning 
familial qui proposera à la Maison de Bégon, une conférence 
gesticulée sur l’histoire coloniale française. Puis, jusqu’au 18 
mars, vous seront proposés ciné-débats, conférences, concerts, 
spectacles vivants... C’est à la Maison de Bégon que sera 
clôturée la semaine avec un concert proposé par l’association 
Roxette le samedi 17 mars.

Grâce aux énergies collectives et à l’engagement de nombreuses 
associations telles que le Planning familial, le CIDFF, le Collectif 
Droits des femmes 41, Amnesty International, la Caverne, la 
Ben Compagnie et bien d’autres, le programme de cette édition 
2018 sera une nouvelle fois riche et éclectique !

MARC GRICOURT
Maire de Blois 
1er Vice-président de la  
Région Centre-Val de Loire

CLAIRE LOUIS
Conseillère municipale  
déléguée aux droits  
des femmes

SAVE  

THE  DATE !

CONCERT DE 

CLÔTURE PAR 

ROXETTE LE

17 MARS 
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Ouverture

INAUGURATION  
DE LA SEMAINE ELLES 
par Marc Gricourt et Claire Louis, 
conseillère municipale déléguée  
aux droits des femmes.

•  Jeudi 8 mars à 19h30.
• Accueil à partir de 19h.
•  Espace Jorge-Semprun.

Rencontre-débat 

LES COMBATS  
POUR LES DROITS 
DES FEMMES  
DANS LE MONDE
> GENEVIÈVE GARRIGOS

Présidente de l’Association  
de soutien de la Fondation  

des Femmes.

Féminicide, viol, violence, 
excision, mariage forcé, 
refus du droit à disposer 
de son corps, de se 
déplacer... Partout dans 
le monde les droits des 
femmes sont bafoués. 
Ancienne présidente  

de Amnesty 
International et  

Membre de  
la Commission 

Nationale Consultative des Droits 
de L’Homme (CNCDH), Geneviève 
Garrigos interviendra sur le sujet  
des droits des femmes dans le monde. 
La conférence sera suivie d’un échange 
avec le public. 

• http://fondationdesfemmes.org
•  Proposé par le service Dialogue 

Associatif (02 54 44 50 60).

INAUGURATION 
DE L’ALLÉE YVETTE 
CHASSAGNE
Yvette Chassagne, résistante,  
première préfète.

Bordelaise, elle intègre la préfecture  
de Gironde en 1943 où elle agit pour  
la Résistance en facilitant l’information 
de rafles auprès de familles juives. 
Reçue à l’ENA en 1947, elle exercera 
des hautes fonctions dans différents 
ministères avant de devenir la première 
femme préfet en juillet 1981 en  
Loir-et-Cher. Ensuite présidente  
de l’Union des Assurances de Paris,  
puis dela Prévention routière,  
elle terminera sa carrière auprès 
de Gilbert Trigano, PDG du Club 
Méditerranée. Socialiste, elle est 
toujours engagée au sein d’un conseil 
municipal à Narbonne, ville où 
elle décède le 4 septembre 2007.

• Samedi 10 mars à 11h30. 
•  rendez-vous au 88 rue  

Bertrand Duguesclin

Theatre

DANSE ORIENTALE
À la lecture d’une poésie engagée 
originale créée par l’association  
en voix off, une danseuse orientale 
«sœur jumelle» d’une femme portant 
le voile intégral évolue dans une danse 
libératrice jusqu’à acquisition petit  
à petit de leur liberté de corps,  
d’âme, de femmes. 

Accompagnement de percussions live. 

•  Vendredi 9 mars à 20h30.  
Samedi 10 mars à 20h30.  
Accueil à partir de 20h.

• Salle Beauce 1 rue Dupré. 
•  Proposé par K’danses orientales  

(07 50 28 44 67).

La soirée continue avec

LA PREMIÈRE PIERRE 
> DE CHOLLET-NAGUEL 

Un réquisitoire implacable contre 
l’injustice faite aux femmes.

Aneke est hollandaise et étudie la 
médecine à l’université de Maastricht. 
Elle s’éprend d’un étudiant Yéménite 
Abdul. Ils se marient et décident d’aller 
vivre au Yémen. Les 1ères années sont 
radieuses, mais après la naissance  
de deux filles, Aneke décide de ne  
plus avoir d’enfant. Elle souhaite 

se consacrer à son métier dans  
une contrée où, encore plus qu’ailleurs, 
un médecin exerce une activité vitale. 
Mais cela n’est pas dans la Tradition  
et encore moins en l’absence  
d’un héritier mâle...

•  Vendredi 9 mars à 21h 
Samedi 10 mars à 21h.

•  Salle Beauce 1 rue Dupré. 
•  Proposé par la Compagnie 

des Balivernes (06 81 59 00 34).
•  Entrée 7€

C’EST LA FAUTE À 
NANTERRE ! 
Le spectacle retrace les événements 
et les bouleversements de mai 68, 
à travers le regard de deux femmes 
de conditions sociales différentes, 
prises au coeur de la tourmente. 
Tout d’abord témoins des faits, elles 
prendront part, chacune à leur façon, 
à la prise de conscience collective. 
Elles se battront pour « changer  
le monde », en revendiquant  
le fol espoir de trouver « Sous  
les pavés, la plage ». Le public vivra 
lui aussi l’expérience de cette période 
bouillonnante et euphorisante… 
et en ressortira gonflé à bloc !

•  Vendredi 16 mars à 20h30.  
Durée 1h15.

•  Espace Quinière –  
Avenue du Maréchal Juin.

•  Proposé par le Conservatoire  
à rayonnement départemental  
(CRD) de Blois (06 87 95 95 36 / 
06 74 32 21 12)

•  Entrée gratuite
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La Ben Compagnie présente

LES CAPRICES  
DE MARIANNE 
Alfred de Musset 
Le chef d’œuvre d’Alfred de Musset 
Les caprices de Marianne a été ici 
déplacé de nos jours au Brésil durant 
le carnaval. Au rythme de la samba et 
des batucadas, Octave, jeune noceur 
de bonne famille, va essayer de venir 
en aide à son ami Cœlio qui est épris 
de la belle Marianne. Toutefois, cette 
dernière déjà mariée n’entend pas 
succomber à ses avances mais va 
découvrir des sentiments nouveaux 
avec l’entremetteur. 

La pièce sera l’occasion d’évoquer la 
féminité, la sensualité mais aussi le 
poids de la religion et des familles 
dans le quotidien des femmes et 
leur choix de vie. Après Maupassant, 
Marivaux, Molière et Jean Anouilh 
venez découvrir la nouvelle création 
de La Ben Compagnie spécialement 
imaginée et conçue pour la semaine 
«Elles».

Chaque représentation sera suivie d’un 
échange avec l’équipe artistique afin 
d’analyser, de confronter les différents 
points de vue au sujet de la pièce.

•  Samedi 17 mars à 20h30  
et dimanche 18 mars à 15h.

•  Espace Jorge-Semprun  
rue Jean-Baptiste Charcot

•  Plein tarif 10€, tarif réduit 7€ 
Gratuit pour le – de 12 ans.

•  Renseignements et réservation  
auprès de la Ben Compagnie  
(06 86 17 19 11  
labencompagnie@live.fr).

•  Des représentations sont prévues  
pour les collégien-es et lycéen-nes 
durant la semaine.

Lors de l’entracte,  
nous vous proposons de découvrir

L’EXPOSITION 
«LA DÉFENSE 
DES DROITS 
DES FEMMES 
AVEC AMNESTY 
INTERNATIONAL – 
NOS ACTIONS,  
NOS RÉUSSITES » 
Présentation de divers tableaux 
concernant les multiples combats  
des femmes dans le monde : 
les mariages forcés, les violences 
sexuelles, le droit à l’avortement, 
les femmes réfugiées, les femmes 
emprisonnées ou harcelées...

•  Proposé par Amnesty International 
Blois (02 54 43 82 48).

Conferences

QUAND  
LES FEMMES 
PRENNENT 
L’INITIATIVE

Témoignages de femmes leaders 
qui agissent pour leurs droits dans 
leur pays, qui luttent contre la 
pauvreté, la précarité, les inégalités, 
les discriminations, les violences, la 
répartition sexuée du travail. L’action 
du commerce équitable va au-delà 
des conditions matérielles et touche 
aussi les aspects psychologiques : 
dignité, confiance en soi et estime de 
soi redonnent du pouvoir de décision 
aux femmes dans leur famille, et leur 
permettent d’agir de façon autonome 
dans leurs choix de vie et de société.

• Jeudi 8 mars à 19h. 
•  Auditorium de la Bibliothèque  
Abbé-Grégoire, place Jean Jaurès.

•  Proposé par Actionaid pour   
Peuples Solidaires (02 54 42 84 55)  
et Artisans du monde (06 78 06 45 
11). 

•  Entrée gratuite.

PAULA 
MODERSOHN-
BECKER , 1e  FEMME 
EXPRESSIONNISTE 
> ISABELLE VRINAT 

Isabelle Vrinat évoquera le combat 
de la peintre allemande Paula 
Modersohn-Becker (1876-1907), 
figure majeure et précoce de 
l’Expressionnisme qui  
a ouvert la voie en Allemagne à  
une peinture avant-gardiste fauve et 
primitive, en avance sur son temps. 
Sa vie trop brève, son combat pour 
trouver sa place de peintre et  
de femme en font une héroïne  
avant même que ses œuvres  
ne soient largement diffusées.

• Vendredi 9 mars à 17h. 
•  Auditorium de la Bibliothèque  
Abbé-Grégoire, place Jean Jaurès.

•  Proposé par l’association Blois Weimar 
(06 86 27 46 84). 

•  Entrée gratuite.

Soiree 
9 mars

1e partie 

HISTOIRE D’ELLES
> MARCEL GOUDEAU 

Marcel Goudeau nous raconte  
les femmes … «que la Déclaration des 
droits de l’Homme a oubliées…». Il 
s’insurge de l’irrespect,  
des humiliations, des violences 
conjugales, de l’homophobie ordinaire 
et retrace, les belles rencontres,  
les amours fous, les bagarres  
contre le cancer du sein, les familles 
recomposées… où c’est généralement 
mieux qu’avant ! Avec gravité,  
mais aussi légèreté et humour…  
il donne des petits coups de 
projecteur, il nous raconte leurs vies. 

Marcel Goudeau est auteur  
de« Mes mots ont la parole, le Slam 
raconte la vie ! » Corsaire-éditions.
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LE SPORT AU 
FÉMININ 
> FERNAND PELLETIER 

Loin de l’histoire de l’Olympisme  
du Baron Pierre de Coubertin (1894), 
des libertés lentes de l’après-guerre 
(1946-1950), même après 1968, il a 
fallu attendre les années 1980-2000 
pour voir l’évolution du sport féminin 
dans le système éducatif. Une jeune 
fille qui pratique un sport, prend 
en charge sa santé pour le futur, 
évolue dans la société avec aisance 
et personnalité… et par déclinaison 
s’offre la liberté de ses choix de vie.

•  Samedi 10 mars de 18h à 20h. 
•  Auditorium de la Bibliothèque  

Abbé-Grégoire.
•  Proposé par Entraide Protestante  

du Loir-et-Cher (06 69 12 74 26).

LES COMBATS 
POLITIQUES 
DES FEMMES  
DANS LE MONDE
> SOPHIE AUCONIE  

Sophie Auconie, députée de l’Indre-
et-Loire et Gouverneure au Conseil 
Mondial de l’eau, évoquera l’évolution 
de la place de la femme dans  
la société française depuis  
les cinquante dernières années.  
En l’espace de quelques générations, 
la problématique de l’égalité  
Femme-Homme est devenue 
centrale jusqu’à devenir la grande 
cause nationale pour le quinquennat 
actuel. État des lieux, propositions 
et perspectives d’un combat qui doit 
animer l’ensemble de notre société.

•  Lundi 12 mars à 19h.
•  Auditorium de la Bibliothèque  

Abbé-Grégoire. 
•  Proposé par Femmes 41  

(06 07 96 45 85).
•  Entrée gratuite.

L’EUROPE DES 
FEMMES – MOTS 
ET IMAGES DE 
DISCRIMINATIONS, 
DE COMBATS ET DE 
CONQUÊTES 
La conférence-débat, fondée  
sur l’ouvrage L’Europe des femmes 
XVIIIe – XXIe (2017, éd.Perrin)  
se propose d’évoquer, au travers  
de discours, de correspondances,  
de chansons ou d’images en VO  
et VF, commentées par deux  
des auteur-e-s, les discriminations 
d’hier et d’aujourd’hui subies  
par les femmes en Europe  
ainsi que leurs avancées  
vers l’égalité de genre. 

Avec les historien-ne-s Louis-Pascal 
Jacquemond, et Anne Jusseaume,  
post-doctorante, coordinatrice  
de l’axe «Genre et Europe»  
du LabEx EHNE (Écrire une Histoire 
Nouvelle de l’Europe). 

•  Mardi 13 mars à 20h30. 
•  Auditorium de la Bibliothèque  

Abbé-Grégoire.
•  Proposé par Europe 

Ensemble (06 13 39 34 27). 
•  Entrée libre.

2e partie

Conférence gesticulée 
LES MARGES  
DE L’UNIVERSEL
> AURÉLIA  
DECORDE GONZALES

Cette conférence gesticulée politisée 
et poétisée propose un regard situé 
et incarné de l’histoire coloniale 
française et interroge sa continuité 
dans le présent. La conférence est 
construite en aller retour entre 
le roman national et l’histoire 
individuelle de la conférencière 
pour révéler la fracture raciale à 
l’oeuvre dans la société française, 
questionner les représentations de 
l’imaginaire collectif sur le corps 
des femmes noires et dénoncer le 
racisme systémique historiquement 
construit et socialement entretenu. 
Cette conférence est une réponse 
aux agressions racistes et sexistes, 
à la misogynoire, aux assignations 
endurées depuis l’enfance, un parti 
pris pour dénoncer les failles et les 
impacts du mythe de l’universalisme 
sur une trajectoire de vie et proposer 
de nouvelles grilles de lecture de 
l’environnement politique et social 
depuis la marge.

•  Vendredi 9 mars à 19h (accueil) 
20h15 pour la 2nde partie.

•  Maison de Bégon  
Rue Pierre & Marie Curie.

•  Proposé par le Planning Familial 
(02 54 74 33 41).

•   Entrée gratuite. 

LES ACTES DE 
SOUMISSION 
IMPOSÉS AUX 
FEMMES 
> BRIGITTE ROCHELANDET

Brigitte Rochelandet est Docteure en 
Histoire des mentalités et enseigne 
à l’Université de Franche-Comté. 
Spécialiste de l’histoire des femmes, 
elle travaille notamment sur les 
cas d’intolérance envers le féminin. 
Elle a publié en 2014 Femme, tu te 
soumettras. La condition féminine 
au fil du temps (éditions Cêtre). La 
conférence abordera  
les actes de soumission imposés 
aux femmes et leurs combats  
pour leur libération morale,  
physique et citoyenne.

•  Vernissage de l’exposition 
« Femmes remarquables » à 14h  
suivie par la conférence  
qui débutera à 15h30.

•  Samedi 10 mars à 15h30. 
•  Auditorium de la Médiathèque 

Maurice-Genevoix  
rue Vasco de Gama. 

•  Proposé par le CIDFF -  
Centre d’information  
sur les droits des femmes  
et des familles (02 54 42 17 39).

•  Entrée gratuite (réservation  
conseillée 45 places).
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Journee 
du 

14 mars

LA SANTÉ  
DES FEMMES 

10h  Café débat  

La santé sexuelle  
des femmes 

> PAR LE PLANNING FAMILIAL

•  Proposé par le centre socio-culturel 
Quinière (02 54 43 22 63) dans le hall

 

16h  

Fibrillation atriale, 
quand le coeur 
s’emballe... 
> DR BRUNO GARCIA 
CARDIOLOQUE AU CHB DE BLOIS 

La fédération française de cardiologie 
a mis à l’ordre du jour la santé  
du coeur des femmes : elles sont 
moins bien dépistées, soignées 
et suivies que les hommes. Ce sera 
donc un de ses combats pour  
ces prochaines années. 

L’intervention du Docteur Garcia 
sera basée sur des témoignages de 
personnes présentes dans la salle – 
questions / réponses avec le public 

pour un débat concret, animé et 
répondant aux besoins du public. Puis 
un cocktail sera proposé pour clôturer 
de façon conviviale les échanges  
entre le spécialiste, les témoins et  
les participants. (La semaine précédant 
le débat, les bénévoles de Coeur et 
Santé, de la Gymnastique volontaire 
et les stagiaires de l’IFSI organiseront 
dans les Espaces Mirabeau et Quinière 
des dépistages de tension artérielle 
avec un mini questionnaire sur 
d‘éventuels troubles du rythme  
– les dates et lieux seront précisés 
par voie de presse ou affiche)

•  Proposé par Coeur & Santé Blois  
(09 67 36 58 93) en partenariat  
avec la Gymnastique Volontaire 
de Blois et l’IFSI.

18h30 : Conférence gesticulée 

LA PLACE N’ÉTAIT 
PAS VIDE : REGARDS 
CRITIQUES SUR 
LES PRATIQUES 
MÉDICALES ENVERS 
LES FEMMES ET 
CHEMINS DE 
LIBÉRATION...
La conférencière, Catherine 
Markstein - médecin et fondatrice 
et coordinatrice de l’ASBL Femmes 
et Santé - évoque les pratiques 
médicales patriarcales, dans 
lesquelles les hommes, et plus 
particulièrement les médecins, ont 
souvent le plein pouvoir en matière 
de santé. Dans ce sens, le combat des 
femmes est de savoir comment créer 
une pratique médicale participative, 

trouver des chemins d’émancipation 
afin que les relations soignant(e)s/
soigné(e)s soient plus saines.

20h : La conférence est suivie d’un 

ATELIER 
Dans cet atelier seront évoqués  
les points suivants : discussion sur 
les représentations, points de vue et 
éléments historiques soulevés durant 
la conférence ; temps de narration 
émanent des participant(e)s ; 
réflexion collective sur la mise  
en place d’activités participatives  
et collectives contribuant à valoriser 
les savoirs et compétences  
en matière de santé. 

•  Mercredi 14 mars. 
•  Centre socio-culturel Quinière /  

ALEPAvenue du Maréchal Juin.
•  Proposé par l’ALEP (02 54 43 80 81) 

en partenariat avec le centre  
socio-culturel Quinière.

•  Entrée gratuite  
(réservation conseillée).

FEMME  
ÉTRANGÈRE,  
UNE DOUBLE  
PEINE ?
> GUILLAUME MARSALLON   

Guillaume Marsallon – délégué 
national en région Centre-Ouest  
de la Cimade, évoquera les difficultés 
qui touchent plus particulièrement 
les femmes étrangères, notamment 
au regard de leur droit de résider 
légalement et ainsi d’acquérir  
une stabilité et une sécurité  
sur notre territoire.

•  Mercredi 14 mars à 18h.
•  Auditorium de la Bibliothèque  

Abbé-Grégoire.
•  Proposé par Entraide Protestante  

(06 69 12 74 26)  
en partenariat avec la Cimade 

•  Entrée gratuite.

Cine- 
debat

LES 13 CLICHÉS 
DES FEMMES 
NOIRES 
> VIDÉO DE NAYA

Projection suivie d’un temps 
d’échange et de discussion animé  
par le Planning Familial sur 
la thématique « les combats  
pour les droits des femmes  
dans le monde ».

•  Lundi 12 mars à 9h.
•  Espace Mirabeau – Place de la Laïcité.
•  Proposé par l’Espace Mirabeau  

(02 54 43 37 19) et le Planning Familial 
(02 54 74 33 41) en partenariat  
avec le RERS (02 54 45 13 65) dans  
le cadre des p’tits dej de Mirabeau .

•  Entrée gratuite.
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SONITA  
> DOCUMENTAIRE DE 
ROKHSAREH GHAEM MAGHAMI   
(1H30)

Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot 
à dire, elle aurait comme parents 
Michael Jackson et Rihanna. Réfugiée 
afghane clandestine en Iran, elle 
habite depuis dix ans dans la banlieue 
pauvre de Téhéran. Sonita rêve de 
devenir artiste, chanteuse de hip hop. 
Mais sa famille lui réserve un tout 
autre destin : celui d’être mariée de 
force et vendue pour la somme de 
9000 dollars. Sonita n’entend pas se 
soumettre : téméraire et passionnée, 
elle bouscule les codes de cette culture 
conservatrice et décide d’utiliser  
son talent de chanteuse pour 
se battre pour vivre sa vie.

Ciné discussion sur les thèmes  
du mariage forcé et de l’art  
comme arme de combat, avec 
Danielle Finance – membre de  
la Commission Femmes d’Amnesty 
International, et Saïda Kasmi – 
distributrice qui a accompagné  
la sortie du film en France  
(sous réserve).

•  Lundi 12 mars à 20h30.
•  Cinéma Les Lobis  

Avenue du Maréchal Maunoury.
•  Proposé par Amnesty International 

Blois (02 54 43 82 48) et l’association 
Ciné’fil (www.cinefil-blois.fr). 

•  de 5 à 8 €

LES INSOUMISES  
> DOCUMENTAIRE DE ERIC GUERET  

Chaque jour, des femmes 
accomplissent l’impensable :  
avec détermination et acharnement, 
certaines femmes parviennent  
à renverser des pratiques tragiques :  
au nom de la tradition, des milliers 
d’entre elles sont privées de liberté,  
de leurs droits, échangées, mutilées, 
ou violentées. En Inde, Ranjana Kumari 
se bat contre l’élimination des filles. 
Au Mali, Kadidia Sidibé lutte contre 
l’excision. Siriporn Skrobanek  
et Khun Nee se sont mobilisées contre 
l’esclavage sexuel thaïlandais. En 
Turquie, ce sont les crimes d’honneur 
que Nebahat Akkoç a pris pour cibles. 
Et en France, l’association « L’Escale » 
s’attaque aux violences conjugales. 
Ces « insoumises » racontent leurs 
combats déterminés. À l’heure où 
1,5 million de femmes sont victimes 
de trafics sexuels, où 3500 femmes 
sont tuées chaque année par leur 
conjoint en Europe, ce documentaire 
passionnant, fruit d’un travail de plus 
de 2 ans et demi d’enquête, suit  
le courage et l’abnégation de  
ces femmes qui combattent  
avec succès les violences induites par 
la domination masculine et font valoir 
leurs droits même là où ces derniers 
sont bafoués quotidiennement. 

La projection sera suivie d’une 
discussion animée par le Planning 
Familial. 

•  Jeudi 15 mars à 9h30.
•  Espace Mirabeau – Place de la Laïcité
•  Proposé par l’Espace Mirabeau  

(02 54 43 37 19) et le Réseau 
d’échanges réciproques de savoirs  
(02 54 45 13 65) en partenariat avec  
le Planning Familial (02 54 74 33 41). 

•  Entrée gratuite.

OUAGA GIRLS 
> DOCUMENTAIRE DE THERESA 
TRAORE DAHLBERG (1h22)

Bien décidées à devenir mécaniciennes, 
Bintou, Chantal et Dina apprennent  
le métier à Ouagadougou.  
Au programme ? Etincelles sous  
le capot, mains dans le cambouis  
et surtout, bouleversements joyeux  
des préjugés : aucun métier ne  
devrait être interdit aux femmes !

La projection sera suivie d’un débat 
avec le Collectif Droits des Femmes.

•  Vendredi 16 mars à 20h30.
•  Cinéma Les Lobis  

Avenue du Maréchal Maunoury.
•  Proposé par le Collectif Droits  

des Femmes (07 88 75 10 94).
•  Entrée payante. 

UN VRAI SPORT  
DE GONZESSES
> FILM DOCUMENTAIRE RÉALISÉ 
PAR FARID HAROUD 

Retour sur l’histoire du football 
féminin à travers les portraits  
croisés d’amateurs enthousiastes,  
de lycéennes déterminées du  
sports-études et de championnes  
de l’Olympique Lyonnais. 

Ce documentaire à la fois évoque 
la passion, les obstacles, les clichés 
qui stigmatisent. Il met en parallèle 
l’émancipation féminine en France, 
le combat pour l’avancée de droits 
élémentaires et la liberté de choisir 
sa discipline sportive, sans préjugés, 
au même titre que son activité 
professionnelle. 

Projection suivie d’un débat  
avec le réalisateur (sous réserve).

•  Samedi 17 mars à 15h. 
•  Auditorium de la Médiathèque 

Maurice-Genevoix  
rue Vasco de Gama. 

•  Proposé par la Médiathèque  
Maurice-Genevoix (02 54 43 31 13). 

•  Entrée gratuite (réservation 
conseillée).
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Exposition

FEMMES 
REMARQUABLES 
À travers des portraits de femmes 
remarquables, connues ou 
méconnues, découvrez les combats 
qu’elles ont menés pour la défense 
de leurs droits, de leur vie, de leur 
pays. Des dessins de Sandra Garnier 
accompagnent cette exposition.

•  Du 6 au 24 mars.
•  Médiathèque Maurice Genevoix,  

Côté cour - (selon horaires  
d’ouverture de la médiathèque). 

 
•  Vernissage le samedi 10 mars à 14h.
•  Proposé par le CIDFF –  

Centre d’information  
sur les droits des femmes  
et des familles (02 54 42 17 39)  
en partenariat avec Peuples  
solidaires et Artisans du monde.

RÊVES DE FEMMES
Une exposition de photo-montages 
réalisée par des habitant-es dans 
le cadre d’ateliers et animée par 
une photographe-graphiste Sandra-
Vanessa Liégeois avec le concours  
de Pauline Germain du BIJ. 

•  Du 8 mars au 18 mars.
•  Espace Mirabeau - Place de la laïcité  

et à l’espace Mirabeau   
(selon horaires d’ouverture).

•  Vernissage le lundi 12 mars à 12h. 
•  Proposé par le RERS – Réseau 

d’échanges réciproques de savoirs  
(02 54 45 13 65) et l’espace Mirabeau 
(02 54 43 37 19) en partenariat avec le BIJ.

SEMA LAO  
« UNE GRAFFITI 
ARTIST » À BLOIS
> SÊMA LAO

Artiste peintre d’origine  
sino-allemande, Sêma Lao  
peint depuis son plus jeune âge.  
Elle proposera durant la semaine  
une galerie de portraits très colorés  
de femmes connues ou non.

Durant toute la semaine des temps 
d’échange avec Sêma Lao seront mis 

en place, pour qu’elle puisse témoigner 
de son parcours, et également pour 
échanger autour de la thématique.

•  Du samedi 10 mars  
au dimanche 18 mars.

•  Hall de la Maison de Bégon  
 rue Pierre & Marie Curie. 

•  Proposé par La Caverne 
assolacaverne@gmail.com.

Sport

BILLARD ANGLAIS 
BLACKBALL
Pour les filles et femmes de tout âge 
– Séance gratuite animée  
par un animateur du club.

•  Samedi 17 mars de 14h à 18h. 
•  Salle Jean Cros - 2 allée des Bouleaux.
•  Proposé par les Billarder’s Blésois  

(06 64 93 90 18 ou 06 66 73 01 12).
•  Entrée gratuite.
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Musique

RÉCITAL JAZZ & 
VARIÉTÉS 
> CLAIRE PLAISANT 

Claire Plaisant est une artiste,  
pianiste, chanteuse, poète.  
Aujourd’hui, c’est la rencontre  
avec la femme qui nous séduit.  
Quels combats la musique  
exprime-t-elle ? Être femme  
et musicienne, orchestrer sa voix  
au nom des tourments, des blessures.

Un concert dédié aux combats  
qu’il nous reste à mener, partout  
sur la Terre. Nous ne l’oublions pas !

•  Dimanche 11 mars de 16h à 18h. 
•  30 rue des Minimes. 
•  Proposé par Entraide Protestante  

du Loir-et-Cher (06 69 02 74 26). 
•  Entrée gratuite.

Et aussi...

QUIZZ « GEEK  
FOR YOU » -  
« LES COMBATS  
DES FEMMES DANS 
LA CULTURE GEEK »
Wonder woman, Hunger Games ou 
Game of Thrones ont en commun des 
femmes battantes et combattantes.  
L’association Geek for you proposera 
lors de cette soirée un quizz féministe 
et ludique (par équipe). 

Des lots seront à gagner !

 •  Mercredi 7 mars à 22h.
•  Food & Brew – 7 rue du Poids du Roi.
•  Proposé par Geek for you (plus 

d’information sur www.geekforyou.fr). 
•  Entrée gratuite.

JEUDI 8 MARS
Programmation de la Délégation 
départementale aux droits  
des femmes. En partenariat avec  
la Maison de Bégon, la Délégation 
départementale aux droits  
des femmes et la Délégation à  
la politique de la ville vous invitent  
à célébrer le 8 mars autour de 
plusieurs événements : concerts, 

conférence, danses etc... organisés  
par des femmes qui représentent  
la diversité culturelle et  
témoignent de leurs parcours.

•  Programme détaillé www.
maisondebegon.com et  
www.loir-et-cher.gouv.fr/Politiques-
publiques/Droit-des-Femmes 

DESSIN 
D’IMPROVISATION  
Des dessinateurs réagissent en direct 
et en dessins à différents sujets, sur 
la thématique des droits des femmes. 
L’occasion de découvrir plusieurs 
visions improvisées sur un thème 
commun donnant l’occasion  
au public de discuter avec eux. 

Les auteurs présents seront Cy  
(http://maistaistoidonc.blogspot.fr/), 
autrice de « Le vrai sexe de la vraie vie »  
paru aux éditions Lapin en 2016  
et Terreur Graphique (http:// 
terreur-graphique.blogs.liberation.fr/),  
auteur de « Ces gens-là »  paru  
en 2017 aux éditions Dargaud  
et pré-édité auparavant sur  
le site du journal Libération. 

•  Jeudi 8 mars à 18h30.
•  Maison de la bd - 3 rue des Jacobins. 
•  Proposé par bd BOUM (02 54 42 49 22).
•  Entrée gratuite.

RÉALISATION 
D’UN PORTRAIT 
D’ANGELA DAVIS 
SUR UNE FAÇADE 
D’IMMEUBLE
>SEMA LAO 

Sêma Lao réalisera sur la façade  
d’un immeuble situé 6 rue Alain 
Gerbault, un portrait géant de Angela 
Yvonne Davis, née le 26 janvier 1944  
à Birmingham en Alabama.  
Militante des droits de l’homme et  
du mouvement des droits civiques  
aux États-Unis, elle fut poursuivie  
par la justice à la suite de la tentative 
d’évasion de trois prisonniers, qui se 
solda par la mort d’un juge californien 
en août 1970. Emprisonnée vingt-deux 
mois à New York, puis en Californie, 
elle fut finalement acquittée et 
poursuivit une carrière universitaire 
qui la mena au poste de directrice  
du département d’études féministes 
de l’université de Californie.

L’analyse du concept 
d’intersectionnalité remonte à  
la publication de son livre «Femmes, 
race et classe» [Éditions des femmes]. 
Son idée était de comprendre 
l’interaction entre les différents  
modes de domination tout en refusant  
les hiérarchies entre eux. Angela Davis 
défend l’idée qu’il n’y aurait pas  
d’abord l’exploitation de classe,  
suivie par la domination de genre, 
puis par les inégalités raciales.

Cette réalisation sera accompagnée 
de temps d’échanges entre l’artiste 
et les habitants du quartier, et des 
publics de La Caverne et des différents 
partenaires (Terres de Loire Habitat, 
Mission Locale, Collège Rabelais,  
École Hautes-Saules, Service Jeunesse, 
Conseil Citoyen, Maison de Bégon, 
Planning Familial…). 

(Projet co-financé par TDLH).

•  Du dimanche 11 mars  
au dimanche 18 mars.

•   6 rue Alain Gerbault.
•   Proposé par La Caverne 

assolacaverne@gmail.com.
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RENCONTRES 
MINUTES : ELLES 
ENTREPRENNENT 
Parce que seulement 25% des chefs 
d’entreprises sont des femmes, 
des actions de sensibilisation pour 
l’entrepreneuriat féminin sont 
nécessaires. Asseoir leur crédibilité et 
celle de leur entreprise au milieu du 
monde des affaires (très masculin) 
leur demande deux fois plus d’effort. 

Le but de cet événement est de 
faciliter les rapprochements et les 
échanges entre les entrepreneures, 
pour les aider à trouver des 
opportunités d’affaires et des 
contacts utiles plus facilement. 

Une cheffe d’entreprise a plus de 
mal à convaincre son interlocuteur 
lorsque c’est un homme. Ce « speed 
business meeting – spécial féminin » 
permettra à chacune de présenter 
son activité, ses offres commerciales, 
son savoir faire aux autres dirigeantes 
d’entreprises.

•  Jeudi 15 mars de 18h30 à 20h30.
• Lab – 3 rue Roland Garros. 
•  Proposé par Le Lab, Pôle 

d’entreprise d’Agglopolys –  
Renseignements  
au 02 54 77 74 21  
ou lelab@agglopolys.fr   
inscriptions obligatoires  
sur www.eventbrite.fr 

•  Réservée aux cheffes et porteuses  
de projets d’entreprises .

RENCONTRES 
POÉTIQUES :  
NAÎTRE FILLE… 
QUELS COMBATS ?
Des élèves de collèges blésois 
conseillés par Nicole Lierre,  
Annie Loyau et Claudette Louchart, 
poétesses du « Cercle des poètes 
retrouvés » ainsi que des habitants 
écriront sous la forme de leur choix 
sur le thème : « Naître fille… Quels 
combats ? » Les auteurs, les autrices, 
liront à haute voix les poésies  
de leur choix. 

Vous êtes également conviés,  
adultes et enfants à déposer  
vos écrits à l’Espace Mirabeau  
et participer à ces lectures. 

Les poèmes seront exposés  
du 8 au 18 mars à la Médiathèque 
Maurice-Genevoix,  
rue Vasco de Gama.

• Vendredi 16 mars à 17h30.
•  Maison de Bégon  

rue Pierre & Marie Curie. 
•  Proposé par l’Espace Mirabeau  

(02 54 43 37 19) et le Réseau 
d’échanges réciproques de savoirs  
(02 54 45 13 65) en partenariat  
avec la Maison de Bégon, le Bij,  
les collèges blésois, l’École de  
la 2e chance, le SPS de l’ACESM  
et la Médiathèque Maurice-
Genevoix. 

VENTES DE BADGES 
ET DE MAGNETS 
Tout au long de la semaine,  
des badges créés lors de différents 
ateliers (mercredis 28 février et  
7 mars), dans l’idée de transmettre 
un message lié aux droits des femmes 
seront vendus sur les différents 
temps forts de la semaine au profit 
d’une action en faveur des femmes. 
(Renseignements auprès de l’Espace 
Mirabeau)

•  Proposé par l’Espace Mirabeau  
(02 54 43 37 19), et le Planning 
Familial (02 54 74 33 41)  
en partenariat avec le Bureau 
Information Jeunesse, la Maison  
de la bd, les Espaces Jeunes 
Charcot  
& Ocotydien ainsi que le RERS.

GLORIA  
SAISON 2 : LES 
COMBATTANTES 
Feuilleton radiophonique  
en 10 épisodes de 30’ diffusé 
plusieurs fois par jour. 

Présentation de quelques grandes 
artistes féminines qui n’ont pas 
hésité à s’opposer à toute forme 
d’oppression. Au programme, des 
portraits de guerrières avec pour 
seules armes leurs musiques, leurs  
voix et leurs mots pour vivre libres.

•  Fréquence radio : 91,1 FM.
•  Du vendredi 9 mars au  

dimanche 18 mars .
•  Proposé par Studio Zef  

(09 53 69 47 57) – Les Zeffés Sonores. 
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Cloture

THE LADY LAND 
SHOW
> LAURA COX BAND

Depuis ses débuts sur YouTube  
en 2008, Laura Cox s’est imposée 
comme l’une des grandes figures 
féminines de la guitare sur internet. En 
accord avec son temps, elle a su manier 
parmi les premières,  
les outils 2.0 et plus particulièrement 
YouTube. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes : plus de 39 millions de vues 
et 160 000 abonnés sur YouTube & 
plus de 130 000 « like » sur sa page 
Facebook créée en 2013. Biberonnée 
au son de Johnny Cash et Dire Straits, 
Laura découvre peu à peu toute  
cette culture country, folk et rock grâce 
à son père anglais, puis commence la 
guitare sur le tard,  
en 2005 à l’âge de 14 ans. Elle se fait 
rapidement une place sur le web grâce 
à ses reprises de grands classiques 
du rock et de solos mythiques ; elle 
recevra d’ailleurs les compliments de 
la légende du blues, Joe Bonamassa. 
L’envie de sillonner les routes et de 
vivre pleinement l’expérience rock & 
roll étant de  
plus en plus grande, Laura Cox décide 
finalement de passer du « virtuel  
au réel » en fondant son groupe :  
The Laura Cox Band.

GURBETIKO
Délicieuse contraction des termes 
« gurbet » (exil) et « Rebetiko » 
(musique de proscrit), Gurbetiko  
vous plonge dans des épopées 
pastorales des Balkans, les chants 
profonds d’Anatolie et la misère  
des tavernes mal-famées  
de la Grèce du début du 
vingtième siècle. 

Çagla Usta : kemenche, baglamas,  
chant / Alice Le Moigne : accordéon, 
chant / Cyrille Auchapt : bouzouki, 
baglama, chant.

KRACKERS TIME
C’est la rencontre de deux musiciens 
tourangeaux, Aymeric Simon,  
guitariste, vient du blues et du blues 
rock ; Alix Debien, chanteuse, vient  
du classique et du jazz. Depuis 
septembre 2016, ils ont décidé  
de se réapproprier les morceaux  
qui les touchaient le plus.

On peut les entendre jouer du jazz,  
de la folk, de la chanson, en anglais, 
en français, en espagnol…  
Le fil rouge, c’est eux et leurs 
arrangements qui pourraient vous 
surprendre et vous ravir les oreilles !

Présence d’un stand du Planning 
Familial et La Caverne nous prépare  
une petite surprise (performance  
en direct) !

•  Samedi 17 mars de 20h30. 
•  Maison de Bégon  

rue Pierre & Marie Curie. 
•  Proposé par Roxette  

(02 54 43 72 07) en partenariat  
avec la Maison de Bégon,  
le Planning Familial et La Caverne.  

•  Plein tarif 12€ ou tarif réduit 10€. 

Rappelons-nous, le féminisme se définit comme  
la conviction que les hommes et les femmes doivent 
jouir des mêmes droits et des mêmes chances.  
C’est cela la théorie politique, économique  
et sociale de l’égalité des sexes.
Emma Watson, actrice britannique, ambassadrice  
de bonne volonté de l’ONU Femmes.

2120

Je ne demande pas aux hommes de cesser  
de parler au nom des femmes et de leurs droits,  
mais je souhaite que les femmes deviennent 
indépendantes et se battent pour elles-mêmes.
Malala Yousafzai, militante pakistanaise des droits des femmes, qui a obtenu à 17 ans,  
le Prix Nobel de la paix avec l’Indien Kailash Satyarthi, ce qui fait d’elle la plus jeune lauréate  
de l’histoire de ce prix.

Sans les femm es, l’Afrique s’écroulerait,  
car elles en sont la colonne vertébrale. 
Eduquer les f illes au jourd’hui, c’est  
l’investissem ent le plus rentable pour  
les nations africaines. Il est prouvé que le PIB 
augm ente quand les femm es sont éduquées.  
Il va falloir décider si on veut des sociétés 
corrompues vivant de la générosité des autres  
ou si l’on veut créer notre propre richesse. 
Angélique Kidjo, chanteuse béninoise, ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF

C ’est à l ’échelle mondiale qu’il faut désormais inventer de nouveaux concepts mobilisateurs pour parvenir à cet idéal : l ’égalité en dignité  et en droit de tous les êtres humains.
Françoise Héritier, anthropologue, ethnologue et féministe française décédée en 2017.
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DU 9 AU 18 MARS SUR RADIO 91,1 FM : RETROUVEZ GLORIA SAISON 2 « LES COMBATTANTES » P.19
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mercredi

7 MARS
LES COMBATS  

DES FEMMES DANS 
LA CULTURE GEEK 

P.16

jeudi

8 MARS
GENEVIÈVE  

GARRIGOS P.4 
*

QUAND LES FEMMES 
PRENNENT   

L’ INITIATIVE P.7

 INAUGURATION DE 
LA SEMAINE ELLES

P.4
* 

DESSIN D’ IMPRO- 
VISATION P.17

vendredi

9 MARS
PAULA MODERSHON 

BECKER P.7
*

LES MARGES DE 
L’UNIVERSEL P.8

MARCEL  
GOUDEAU  

P.7

samedi

10 MARS

LES ACTES DE 
SOUMISSION 

IMPOSÉS  
AUX FEMMES P.8

* 
LE SPORT AU  

FÉMININ P.9

PREMIÈRE 
PIERRE P.5 

* 
 DANSE  

ORIENTALE P.5

INAUGUATION  
ALLÉE YVETTE 
CHASSAGNE  

P.4

dimanche

11 MARS
Récital  

CLAIRE PLAISANT
P.16

lundi

12 MARS
LES COMBATS  
POLITIQUES  

DES FEMMES DANS 
LE MONDE P.9

LES CAPRICES 
 DE MARIANNE

(SPÉCIAL LYCÉES)  
P.6

 LES 13  CLICHÉS  
DES FEMMES NOIRES 

P.11
* 

SONITA P.12

mardi 

13 MARS
L’EUROPE  

DES FEMMES 
P.9

LES CAPRICES 
 DE MARIANNE

(SPÉCIAL LYCÉES) 
P.6

mercredi 

14 MARS

CONFÉRENCES 
CONSACRÉES À LA 

SANTÉ DES FEMMES 
P.10

*  
FEMME ÉTRANGÈRE , 

UNE DOUBLE 
PEINE ?  P.11

atelier et café  
débat consacrés à  

LA SANTÉ  
DES FEMMES  

P.10

jeudi

15 MARS
LES CAPRICES 
DE MARIANNE

(SPÉCIAL LYCÉES)
P.6

LES INSOUMISES
P.12

Rencontres  
«ELLES ENTRE-

PRENNENT»
P.18

vendredi 

16 MARS
C’EST LA FAUTE 
 À NANTERRE !

P.5

OUAGA GIRLS
P.13

RENCONTRES  
POÉTIQUES :  

NAÎTRE FILLE…  
QUELS COMBATS ?  

P.19

samedi 

17 MARS
LES CAPRICES  
DE MARIANNE

P.6

DÉCOUVERT  
DU BILLARD  

ANGLAIS  
BLACKBALL P.15

CLÔTURE  
DE LA SEMAINE :  
THE LADYLAND 
SHOW P.20

UN VRAI SPORT  
DE GONZESSES

P.13

dimanche 

18 MARS
LES CAPRICES  
DE MARIANNE

P.6

DÉFENSE  
DES DROITS 
DES FEMMES  

P.6

–

FEMMES  
REMARQUABLES

P.14

–

 RÊVES DE  
FEMMES
P.15

–

SEMA LAO
P.15

–

Réalisation  
portrait  

ANGELA DAVIS
P.17
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