1er mars au 1er avril

Exposition
«Je ne crois que ce que je vois»

Médiathèque

Simone de Beauvoir

La médiathèque Simone de Beauvoir consacrera le mois de mars 2017 à la
Femme.
À cette occasion, vous pourrez découvrir une exposition sur les stéréotypes de
genre, réalisée par l’association Femmes solidaires.

Mercredi 8 mars 2017 / 18 h 30
Conférence
Paroles de femmes

Médiathèque
Mours-St-Eusèbe

Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, l’association de
Sauvegarde du Patrimoine romanais-péageois vous invite à une présentation à
plusieurs voix, de femmes remarquables ou ayant joué un rôle important dans la
vie romanaise.
Venez découvrir l’histoire de Germaine Chesneau, qui a caché des enfants
juifs pendant la guerre, Nancy Joseph, sportive de haut niveau, Rosalie Jullien,
témoin attentif de la Révolution française, et bien d’autres personnalités tel ce
personnage mystérieux : « la belle Romanaise »…

Jeudi 9 mars / 18 h

Médiathèque

Simone de Beauvoir

Atelier
Débusquer le sexisme de la pub,
de la littérature jeunesse et des bandes dessinées

Les filles font de la danse, les garçons du foot. Les femmes sont bavardes, les
hommes ne sont pas sentimentaux… dans de très nombreux domaines, les
clichés ont la vie dure.
Cet atelier animé par l’association L’Ebullition vous apportera des éléments de
réflexion à travers l’analyse d’albums pour la jeunesse, de BD et de publicités.

Samedi 11 mars 2017 / 10 h

Médiathèque

Simone de Beauvoir

Atelier-Philo
Judith Butler et les «femmes» comme sujet du féminisme

Qu’est-ce qu’être une femme ? Cet atelier abordera la question de l’égalité
homme/femme et du genre. La pensée de Judith Butler sera, entre autres,
présentée.
Atelier animé par Aurélia Léon, doctorante en sociologie.

Samedi 18 mars / 15 h

Médiathèque

Simone de Beauvoir

Conférence
Épouse, Mère mais Femme. Quelle évolution ?
La conférence abordera l’évolution du statut de la femme dans la famille
notamment depuis le code Napoléon ainsi que les effets de cette évolution sur la
place donnée à la femme dans la société française.
La conférence sera présentée et animée par Anne Marie Goux, présidente
départementale de Femmes Solidaires.

Samedi 1er avril 2017 / 17 h

Conte
Femmes pirates ou crise de foi(e)

Médiathèque

Simone de Beauvoir

Ann Bonny et Mary Read sont des femmes pirates qui ont réellement vécu mais
dont on ne connaît que la légende. Elles ont su se faire respecter dans un milieu
d’hommes des plus cruels, ont suivi leurs pulsions et maintenu leur liberté à bout
de bras… d’honneur !
Avec cette création, Nadine Walsh louvoie entre la révolte, la vulnérabilité et la
dérision. Bienvenue à bord !
Ce récit d’aventures, empreint de sensualité, est porté par une parole tantôt crue,
tantôt lyrique.
Public adulte à partir de 15 ans. Sur inscription au 04 75 72 79 70.
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