Programme de la journée du 8 mars

Évènement

Date et
heure

Projection du
documentaire
« Debout les
femmes »
Suivi d’un débat
animé par l’Espace
Simone de Beauvoir
et Fakir

Mardi 1er
mars 2022
20H30

Lieu

Cinéma Saint Paul, 38
rue Julien Douillard,
Rezé

Description

Ce film met en lumière le quotidien des aides à
domicile souvent précaires mais indispensables. Il a
donc pour but d’interpeller les pouvoirs publics sur
la situation de ces invisibles et de sensibiliser.

Spectacle
« Féministe pour
Homme »

Mercredi 2
mars 2022
de 20h à
21h30

Salle Paul Fort, 9 rue
Basse Porte, Nantes

Ce spectacle humoristique de Noémie de Lattre
raconte son histoire, ses envies, son parcours, son
excentricité mais aussi pourquoi c’est une féministe.

Atelier débat
« Égalité FemmesHommes, où en
est-on ? »

Jeudi 3
mars 2022
de 18h à
20h

Maison de quartier La
Mano, 3 rue Eugène
Thomas, Nantes

Habitué des ateliers-débats avec des jeunes,
L’EclectiC aborde cette fois-ci le sujet de l’égalité
femmes-hommes auprès des 16-25 ans.

Colloque « Le
féminisme
universaliste à
l’épreuve des
« néo »féminismes
»

Samedi 5
mars 2022
de 9h30 à
17h20

Pôle Associatif Désiré
Colombe, Salle Flora
Tristan, 8 rue Arsène
Leloup, 44100, Nantes

Au cours de ce colloque, différentes intervenantes
abordent les questions de l’écoféminisme, du
féminisme universaliste mais aussi de la place de la
femme dans l’islam.

Webinaire
« Sexisme au
travail, de quoi
parle-t-on ? »

Lundi 7
mars 2022
de 11h à
12h30

À distance, inscription
en ligne

Ce webinaire interactif aborde la thématique des
violences sexistes au travail. Le but du CIDFF est
donc de faire comprendre cette violence quotidienne
ainsi que les moyens pour la prévenir et l’arrêter.

Documentaire
« Sonita : Femmes
afghanes, des voix
et des regards »

Mardi 8
mars 2022
de 18h30 à
20h30

Médiathèque Floresca
Guépin, 15 rue de la
Haluchère, Sainte Luce
sur Loire

Ce documentaire portrait la vie de Sonita, une
réfugiée afghane clandestine habitant en Iran qui
doit affronter un mariage de force mais aussi la
culture conservatrice du pays afin de devenir
rappeuse.

Vernissage de
l’exposition
MONOPARENTALE,
l’autre famille

Mardi 8
mars 2022
à
18h30

Espace Simone de
En présence de la photographe Valérie Pinard et de
Beauvoir, 15 quai Ernest l’Association syndicale des familles monoparentales
Renaud, Nantes
et recomposées, cette exposition met à l’honneur une
forme peu représentée de la famille.

Et
exposition
jusqu’au 31
mars 2022

Exposition photo
« Sous le regard de
Jahida Sahar
Elham »

Jusqu’au 8
mars 2022

Maison de quartier de la Cette exposition photo de Jahida Sahar Elham est
Bottière, 147 route de
proposée par la Coopération pour l’Abolition du
Sainte-Luce, Sainte-Luce Patriarcat et souhaite aider les autres à se connecter
et à voir les personnes et les lieux sous un autre
regard.

La semaine
féminine

Du 8 mars Théâtre 100 noms,
au 13 mars Hangar à Bananes, 21
2022
quai des Antilles

Cette semaine féminine est composée de 6 spectacles
ainsi que d’une exposition afin de faire bouger les
lignes sur le plan de l’égalité hommes femmes.

Atelier débat « Le
sport a-t-il un
sexe ? »

Mercredi 9
mars 2022
De 14h à
16h

Maison de quartier des
confluences, 4 place du
muguet nantais

Au cours de ces ateliers ludiques, le CIDFF
déconstruit les stéréotypes de genre, notamment
dans le milieu sportif.

Journée Bien-être
Mercredi 9
Animations et ateliers mars 2022
de 9h30 à
12h30 et
de 14h à
18h

Maison des habitants et
du citoyen, 1 place des
Lauriers, Nantes

L’association Regart’s en partenariat avec l’école
esthétique Silvya Terrade propose aux habitants et
habitantes du quartier de prendre le temps de
s’occuper d’eux et de leur bien être à travers un large
programme d’animation.

Femmes en prison
et violences de
genre. Résistances à
perpétuité, dialogue
avec Natacha
Chetcuti-Osorovitz

Formation
« Mémoires, histoire
et lutte contre les
discriminations »

Jeudi 10
mars 2022
à 19h00

Espace Simone de
Au cours de ce dialogue, la sociologue Natacha
Beauvoir, 15 quai Ernest Chetcuti-Osorovitz retranscrit le récit de détenues
Renaud, Nantes
qu’elle a rencontré et de leur parcours, de leur
histoire, bien souvent marqués par des violences de
genre. Ces violences semblent se ressentir donc en
amont des délits eux-mêmes, mais aussi tout au long
du parcours pénal.

Vendredi
Château des Ducs de
11 mars
Bretagne, Musée
2022 de
d’histoire de Nantes
9h15 à 17h

La Ligue de l’enseignement – FAL 44 vous invite à
une formation abordant les discriminations passées
et actuelles. Suivant cette thématique, une table
ronde ainsi qu’un atelier et un verre de la solidarité
seront proposés afin d’échanger et de débattre aux
côtés de nombreux intervenants spécialistes du
sujet.

Atelier puis concert
de Pumpkin &
LA.CLUB

Samedi 12
mars 2022
Atelier à
14h00
Concert à
16h30

Médiathèque Jacques
Demy, 15 rue de
l’Héronnière, Nantes

La rappeuse nantaise Pumpkin vous ouvre les portes
de son cheminement créatif, avec un atelier
d’écriture et un concert aux côtés des rappeuses de
La.Club.

Balade commentée
Les femmes dans
l’histoire de Nantes

Mercredi
16 mars à
16h00

Départ du miroir d’eau,
Château des Ducs de
Bretagne, Nantes

Cette balade commentée aux côtés de l’Espace
Simone de Beauvoir retrace le parcours de quelques
nantaises qui ont participé à l’Histoire de Nantes.

Le Printemps des
fameuses

Vendredi
18 mars
2022

Île de Nantes, Stereolux

Pour ses 10 ans, le Printemps des Fameuses a pour
thème « la Transmission » et est notamment
accompagné par 10 collectifs locaux engagés pour
l’égalité femmes-hommes avec lesquels elle organise
un « contest solidaire ».

La déambulation
théâtrale, « Celles
d’en dessous ».

Dimanche
20 mars
2022 de
14H30 à
15h30

Cimetière Miséricorde, 4
rue de la Pelleterie,
Nantes

Suivez cinq comédiennes lors d’une déambulation
théâtrale au cœur de la Ville de Nantes.
Ces artistes retranscriront, au cours de cette
performance, la vie et les idées de cinq femmes
remarquables inhumées au cimetière Miséricorde.

Course Odyssea

Dimanche
20 mars
2022 de
8h00 à
14h00

Cours Saint Pierre,
Nantes

Cette course vise à soutenir et à récolter des fonds
pour la lutte contre le cancer du sein.

Négotraining par
Audencia et la
Plateforme RSE de la
métropole nantaise

Mardi 22
mars 2022
de 17h30 à
20h30

Atelier à distance

Le but de cet atelier collectif destiné à toutes les
femmes, quel que soit leur parcours
Professionnel, est d’offrir un accompagnement
professionnel. Les femmes y apprennent
Les outils et clés de la négociation pour une r
éduction des écarts salariaux.

Débats et ateliers
pour enfants
« Hommes et
femmes dans les
médias attention
aux clichés »

Mercredi
23 mars de
16 à 18h

Médiathèque Luce
Courville, 1 rue Eugène
Thomas, Nantes

Débat et ateliers sur la représentation des femmes et
des hommes dans les médias pour les enfants de 9 à
12 ans.

Semaines d’éducation Du 1er au
contre le racisme et 31 mars
toutes formes de
2022
discrimination

Programmation complète
sur
https://openagenda.com
/secd-2022-en-loireatlantique

Au cours de ces quatre semaines, la Ligue de
l’Enseignement – FAL 44 vous propose de
nombreuses exposition, ateliers et débats portant sur
les différents types de discrimination afin de mieux
comprendre leurs mécanismes mais aussi comment
les combattre.

Conférence-débat et
expositions « Jeunes
face aux violences
sexistes : en parler,
agir et réagir ! »

Salle Paul Fort et
Pannonica, 9 rue Basse
Porte, Nantes

Cette conférence-débat aborde les violences sexistes
et sexuelles, dont les jeunes sont les premières
victimes. Avec comme invitées, Mahaut Bertu,
adjointe à l’égalité de la Ville de Nantes, Alexandra
Benhamou, fondatrice de LadyNantes et autrice de
l’enquête « Aux Filles du temps » et de Diariata
N’Diaye, directrice de Resonantes, des solutions
seront discutées afin de faire cesser ces violences.

Jeudi 31
mars 2022
de 18h30 à
20h30

Procès fictif
Prostitution des
mineures

Vendredi
1er avril
2022
À 16h00

Salon Mauduit, Pôle
Désiré Colombe, 8 rue
Arsène Leloup, Nantes

Le Mouvement du Nid a pour objectif avec ce procès
fictif de sensibiliser au phénomène de la prostitution
des mineurs ainsi que d’expliquer l’exploitation
sexuelle des mineurs comme action de prévention.

Exposition « Hélène
et René Guy Cadou,
Poètes, Je demeure
ta voix retenue »

Jusqu’au 7
mai 2022

Médiathèque Jacques
Demy, 15 rue de
l’Héronnière, Nantes

Cette exposition proposée par la Ville de Nantes
retrace la vie, les œuvres et le passé d’Hélène et de
René Guy à travers leurs archives et les manuscrits
qu’ils ont laissés derrière eux. Tous deux poètes, ce
couple s’est lié sur cet art, symbole de l’union de leur
relation intime et personnelle.

Du mardi
au samedi
de 14h00 à

19h00
Dimanches
6 mars et 3
avril de
14h00 à
18h00
Visites
guidées :
jeudis 10
mars à
12h30 et
31 mars à
18h,
samedi 9
avril à
11h00
Lancement d’une
formation sur le
sexisme en milieu
festif

Le 8 mars
2022

La source, espace
municipal 15-25 ans et
Point infos santé, 46 rue
Anjou, Saint Nazaire

Cette formation est ouverte au 15-25 ans afin de
sensibiliser les jeunes au sujet du sexisme et plus
précisément dans le cadre des festivals.

Sélection d’ouvrages
sur la thématique
des droits des
femmes, le
féminisme, l’égalité
femme-homme

Exposition
« L’acceptation de
soi » d’Hélène
Vincent et Mathieu
Lumen

Du 1er au
12 mars
2022

Médiathèque Etienne
Caux, 6 rue AugusteBaptiste Le Chat, Saint
Nazaire

Du 1er
Hall de l’Hôtel de Ville,
mars au 12 Place François Blancho,
mars 2022 Saint Nazaire

Soirée Théâtre
Le 25 mars
Improvisation,
2022 à
exposition et
20h30
animation de
l’association tissé et
Métisse

À l’Alvéole 12, Base
sous-marine de 1943, 12
boulevard de la Légion
d’Honneur, Saint Nazaire

A travers cette exposition, Hélène Vincent et Mathieu
Lumen aborde le thème de l’acceptation de soi et la
fin des stéréotypes de l’apparence et du corps.

L’association Tissé Métisse a pour objectif d’agir
contre les discriminations liées aux origines, au lieu
de résidence et à l’exclusion sociale dans l’entreprise
et la cité. Ses mantras sont diversité, égalité et
solidarité, des valeurs qu’elle partage lors de son
festival annuel.

Proposition de
sélection d’ouvrages
sur la question des
inégalités hommesfemmes ainsi que du
sexisme
Atelier du CIDFF « Ni
princesse, ni superhéros »

Le 16 mars

À la médiathèque René
Goscinny
Esplanade Pierre
Brasselet, Sainte Luce
sur Loire

Cette proposition d’ouvrages souhaite mettre en
lumière et sensibiliser la population à ces
thématiques sociétales cruciales.

À la médiathèque René
Goscinny
Esplanade Pierre
Brasselet, Sainte Luce
sur Loire

Cet atelier est à destination des parents et des
enfants afin d’aider à déconstruire les clichés liés au
genre dans un cadre pédagogique.

