PROGRAMME AUTOUR DE

LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
Du 28 février au 6 avril 2019

Les femmes doivent bénéficier des
mêmes droits quel que soit le lieu où
elles sont nées, où elles vivent…
La journée internationale de lutte
pour les droits des femmes s’inscrit
dans ce mouvement universel.
Sur notre territoire des actions de
sensibilisation visant une société
libérée de rapports de domination
sont proposées pour tout public.
Au-delà du travail mené en faveur
de l’égalité femmes-hommes au
quotidien, les rendez-vous organisés
courant mars dans des communes de
notre Métropole sont des occasions
à ne pas manquer pour défendre ces
droits toute l’année.
Hélène Klein, Vice-Présidente
de la Métropole Rouen Normandie
en charge de l’égalité femmes-hommes

Appel à projets des Journées
du Matrimoine en Normandie
L’égalité entre femmes et hommes nécessite
la revalorisation de l’héritage des femmes
artistes et intellectuelles. Le Matrimoine rend
visible les femmes du passé, réhabilite la
mémoire des créatrices et la transmission
de leurs œuvres. Dès lors, Matrimoine et
Patrimoine, constituent ensemble notre
héritage culturel commun.
Une série de projets, de toutes disciplines,
peut-être proposée pour créer l’évènement
en Normandie : rencontres, parcours,
expositions, évènements, spectacles,
conférences, visites, lectures, performances,
installations…
L’association HF Normandie et ses
partenaires lancent un appel à projets du
1er mars au 30 avril 2019, en vue d’organiser
les 3e Journées du Matrimoine en Normandie
(qui auront lieu du 21 au 22 septembre).
Contact : hfnormandie.
matrimoine@gmail.com
www.hf-normandie.fr

VENDREDI 1ER MARS
« Mademoiselle C »
Mademoiselle C, c’est Camille Claudel… la première
femme artiste à avoir un musée à son nom. Ce seul
en scène retrace intimement les périodes charnières
de sa vie. Ce n’est pas une pièce destinée à faire
rire. Mais comment ne pas y voir l’expression d’une
révolte contre la soumission à laquelle tant de
femmes sont condamnées ? On peut également y
admirer une peinture, criante de vérité, d’un être
aspirant à l’amour, quel que soit l’abîme où plonge
son désespoir.
20 h - Gratuit - réservation obligatoire auprès de la
Bibliothèque Elsa Triolet au 02 32 95 83 68
Espace Georges Déziré - Salle Raymond Devos 271 rue de Paris - 76800 SAINT-ÉTIENNE-DU ROUVRAY

DU 1ER AU 10 MARS
Semaine du sport au féminin
Afin de valoriser le dynamisme du sport au féminin,
d’encourager la pratique, de promouvoir la facilité
d’activité dans la commune et de mettre en lumière
les actions existantes, la Ville de Sotteville-lèsRouen met en place, avec ses fidèles partenaires
associatifs, de nombreuses activités : home training,
cardio-step, pilates, marche nordique, marche
aquatique, self defense, duathlon, full contact,
renforcement musculaire, badminton, tennis, basketball, football, randonnée à vélo, fit ping tonic, volleyball, circuit training santé, etc.
Informations : www.sotteville-les-rouen.fr
Facebook : @sottevillelesrouenville

LUNDI 4 MARS
Vernissage de l’exposition « Regard de
femmes », présentée du 4 au 29 mars
S’accorder le temps de découvrir une exposition
concoctée par deux artistes féminines aux univers
colorés et sensibles. Le faire dans la convivialité
d’un vernissage qui mêlera la musique aux émotions
qui traversent les regards devant les œuvres.
18 h - Entrée libre - Renseignements
au 02 35 02 76 90
Hall de l’Espace Georges Déziré - 271 rue de Paris 76800 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY

DU 5 AU 30 MARS

VENDREDI 8 MARS

Exposition « Héroïnes au bout du crayon :
liberté, égalité, sororité »

Conférence - débat « Des féministes
dans la IIIe République misogyne »
En partenariat avec le CREAL 76,
rencontre avec Véronique Rieu auteure
du livre « L’anticléricalisme féministe sous
la IIIe République (1875-1914) », édition
l’Harmattan.

À travers les
« biographiques » publiées
par Catel et José-Louis
Bocquet autour d’Olympe de
Gouges, Joséphine Baker et
Kiki de Montparnasse, cette exposition met en
lumière les valeurs d’égalité, de liberté et de sororité
portées par ces femmes aux destins hors du
commun. En partenariat avec le festival
Normandiebulle.
Bibliothèque Simone de Beauvoir - 42 Rue Henri II
Plantagenêt - 76100 ROUEN

MERCREDI 6 MARS
« Parlons d’égalité »
Un « rendez-vous de l’info » sur la thématique des
droits des femmes, animé par Eligi Formation.
9 h - Sans inscription - Renseignements
au 06 79 08 56 23
Bibliothèque Louis Aragon - salle d’animation partagée
1 rue du Vexin - 76800 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY

Rassemblement « moustachu »
et déambulation pour les droits
des femmes

ÉGALIT
É
femme-homme
10 h / 12 h
à un poil près !

8mars2019

Place Jean Prévost 76800 SAINT-ÉTIENNEDU-ROUVRAY

Déambulations musicales
Petits et grands sont invités, par les professeurs
et les élèves du conservatoire, à déambuler, rêver,
chanter, virevolter dans leur établissement. Derrière
chaque porte, une découverte, des morceaux et des
anecdotes... féminines bien sûr !
10 h / 12 h et 14 h / 16 h - Entrée libre.
Renseignements au 02 35 02 76 90
Conservatoire de Musique et de Danse. Espace GeorgesDéziré - 76800 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY

Dès le début de la IIIe République, des femmes,
féministes, républicaines, anticléricales font
entendre leurs voix. Mais, dans leur combat
contre l’Église, ces féministes anticléricales
vont rencontrer un adversaire déconcertant : la
misogynie des anticléricaux. Ce livre se propose
de redonner vie à leur combat contre l’Église
et les anticléricaux en tant que forces hostiles
à l’émancipation des femmes. En ce début du
XXIe siècle, les luttes de Maria Deraismes, Nelly
Roussel, Hubertine Auclert… redeviennent
d’actualité.
17 h 30 - Sur réservation au 02 76 08 80 88 ou
par mail via bibliothèque@rouen.fr
Bibliothèque Simone de Beauvoir - 42 Rue Henri-II
Plantagenêt - 76100 ROUEN

SPRING 2019
du 1er mars au 5 avril
Avec « Les femmes arrivent en force »,
l’édition 2019 de SPRING, festival des
nouvelles formes de cirque, mettra en
évidence la vivacité de la création féminine
circassienne et interrogera la place des
femmes dans la société au travers d’une
programmation pour petits et grands.
À retrouver dans les communes de la
Métropole et sur www.festival-spring.eu

Colloque sur la place des femmes
dans le sport

DU 8 AU 10 MARS

La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité
de Seine Maritime et la Direction Départementale
déléguée de la Cohésion sociale organisent un
colloque sur la valorisation de la pratique sportive
féminine, et la place des femmes dans les instances
de gouvernance ainsi que dans l’encadrement
technique du monde sportif. En présence de Madame
Houda Vernhet, Sous-Préfète, Secrétaire Générale
Adjointe de la Préfecture et ancienne capitaine de
l’équipe de France féminine de rugby.

Initiation et découverte d’activités sportives
destinées aux femmes. Le temps d’un week-end,
l’ASPTT Rouen et de nombreux clubs sportifs
rouennais ouvrent gratuitement leurs portes à toutes
les femmes (à partir de 14 ans) désireuses de
découvrir et de s’initier gratuitement à une activité
sportive. Plus de 60 activités sportives gratuites,
sur une douzaine de sites sportifs différents. Tout
au long du week-end, les enfants de 3 à 10 ans
pourront être accueillis en même temps que leurs
mamans.

14 h  / 17 h - Sur inscription :
https://goo.gl/forms/2Ny3UBm0g2iBPlOp1
Cité des Métiers - Pôle Régional des Savoirs
115 Boulevard de l’Europe - 76100 ROUEN

Vernissage de 3 expositions
La Ville de Rouen, dans le cadre de l’ouverture de
son programme « Rouen donne des Elles », vous
invite au vernissage des 3 expositions suivantes, qui
seront présentées du 8 au 30 mars :
- « 8.8.8 » : À l’occasion de la 8e édition du festival
« Elles font leur cinéma », 8 femmes photographes,
peintres, plasticiennes ou céramistes exposent.
- « Je-tu-nous au féminin/masculin » : Un travail
mené par l’équipe pédagogique et les élèves du
lycée Flaubert en partenariat avec la photographe
Isabelle LEBON : les métiers ont-ils un sexe ?
- « Sport, Culture, Jamais sans Elles » : Mise
en lumière des parcours, souvent complexes, de
Rouennaises âgées de 9 à 20 ans pour accéder à
leurs activités culturelles et sportives de prédilection.
18 h 30 - Entrée libre
Galeries de l’Hôtel de Ville de Rouen - Place du Général
de Gaulle - 76000 ROUEN

« Belladonna » - Danse contemporaine
« La femme fait peur, la femme enfante, la femme
saigne, la femme est secrète… saisissons-nous
de cette fantasmagorie pour dresser un portrait
extraordinaire, étrange et fascinant de la gent
féminine. »
20 h 30 (1h) - 8 à 15 €
sur réservation inforesarivegauche@ser76.com
Centre culturel Le Rive Gauche - 20, avenue du ValL’Abbé - 76800 SAINT- ÉTIENNE-DU-ROUVRAY

Le Sport donne des Elles

Gratuit - Inscription fortement recommandée car
les activités ont un nombre de places limitées
www.le-sport-donne-des-elles-rouen.asptt.com

• 8 MARS
Activités sportives et loisirs
« Journée bien être et sport »
En partenariat avec l’ASPTT, le Centre socio-culturel
Simone Veil ouvre grand ses portes à toutes les
femmes du quartier Grammont pour une journée
bien-être et sport. Au programme séance d’initiation
yoga, self-défense, séance découverte massage
mains et autres moments de partage.
10 h - Détails et inscriptions auprès
du Centre socio-culturel Simone Veil
74 rue Jules Adeline - 76100 ROUEN

• 9 MARS
Parkrun
9h
Devant le 106 - Salle de concert
Quai Jean-de-Béthencourt - 76100 ROUEN

Sport, santé et bien être
Renouer avec les bienfaits du sport et la pratique
en club. Des sessions de 50 min, des activités
pour tous les goûts (activités aquatiques, sports de
combat, sports bien-être, sports collectifs).
14 h  / 17 h

Voir programme sur le site de l’ASPTT
www.le-sport-donne-des-elles-rouen.asptt.com

Fluo Night Sport
Une grande soirée fluo accessible à tous et pas
uniquement aux femmes. Animation zumba et
spectacle de danse du Conservatoire de Rouen.
18 h 30
Kindarena - 40 rue de Lillebonne - 76000 ROUEN

• 10 MARS
Animations familiales
« Le Sport donne des Elles »
Activités autour du thème Sport Santé pour toute
la famille. Les enfants seront pris en charge par
des animateurs pendant les temps d’initiation des
adultes.
10 h / 12 h
Devant le 106 - Quai Jean de Béthencourt 76100 ROUEN

SAMEDI 9 MARS
Collecte d’archives sur les femmes
au travail
Vous conservez des archives sur les femmes au
travail ? Venez-nous les présenter pour une prise
en charge ou une numérisation pour poursuivre
l’initiative nationale de la Grande Collecte.
14 h  / 17 h 30
Fabrique des savoirs - 7 cours Gambetta 76500 ELBEUF-SUR-SEINE

Trésors d’archives

Visite « Dévoilement théâtralisé
de plaques commémoratives »
Dans la continuité des journées du Matrimoine
lancées par HF Normandie, dévoilement de plaques
installées sur les résidences de 3 femmes illustres :
Simone de Beauvoir, Denise Hosltein et Amélie
Bosquet. Déambulation animée par la Compagnie
du P’tit Ballon et les Balades Rouennaises, qui vous
entraînera joyeusement à la découverte de ces
femmes qui ont marqué l’histoire.
Départ 14 h - Musée des Beaux-Arts
Square Verdrel (côté rue Jeanne d’Arc) 76000 ROUEN

Cannibales lecteurs « Les femmes
qui lisent sont dangereuses »
Le réseau « Rouen nouvelles bibliothèques » offre
à chacun-e l’occasion de présenter et partager ses
dernières lectures autour d’un café ou d’un thé. Le
livre de Laure Adler « Les femmes qui lisent sont
dangereuses » sera à l’honneur de cette discussion.
Demandez le livre à Thierry 15 jours avant la séance
et venez tenter l’expérience.
10 h - Sur réservation au 02 76 08 80 88 ou par mail
via bibliothèque@rouen.fr
Bibliothèque des Capucins - 21 rue des Capucins 76000 ROUEN

Soirée jeux « Messieurs-dames
et vice-versa »
Il ou elle ? Elle ou il ? La question va se poser tout au
long de cette soirée décalée, ludique, pleine d’humour
et de défis à relever. Les animatrices du centre
socioculturel avec leurs complices du conservatoire et
de la bibliothèque proposent aux femmes et hommes
présents sur cette soirée de se lancer dans une quête
totalement incroyable : celle de l’égalité !
20 h - Gratuit - Réservation obligatoire auprès
du Centre Socioculturel Georges Déziré au
02 35 02 76 90

Découvrez les documents originaux, manuscrits
ou imprimés, photographies et cartes postales, qui
constituent les sources locales de l’histoire des
femmes dans la société.
15 h - Tout public - gratuit
Fabrique des savoirs - 7 cours Gambetta 76500 ELBEUF-SUR-SEINE

Espace Georges Déziré - Salle Raymond Devos - 271 rue
de Paris - 76800 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY

DIMANCHE 10 MARS
Rouen est une femme
Balade urbaine, proposée dans le cadre de la
programmation dissidente du collectif Polymorphe.
En mars, le collectif Polymorphe active et performe
la ville en faisant se rencontrer des énergies
créatives et des initiatives dissidentes au sein
de son lieu éphémère la Galerie Trampoline. La
programmation détaillée de mars est disponible sur
le site : http://collectifpolymorphe.fr.
15  h  / 17 h - 7€ - Sur réservation par mail à
lesbaladesrouennaises@gmail.com - places limitées
La Galerie Trampoline - 47 rue Saint-Vivien 76000 ROUEN

Exposition vernissage
« Les petits papiers de Juliette Billard »
Une exposition proposée par le collectif Polymorphe
mettant en lumière la première femme architecte de
France à travers des documents et photographies
de l’époque.
17 h 30 - Gratuit pour les adhérents - Adhésion
1 € - Places limitées - Informations et réservation à
contact.lagalerietrampoline@gmail.com
La Galerie Trampoline - 47 rue Saint-Vivien 76000 ROUEN

MERCREDI 13 MARS
Atelier Femmes d’Océanie : arts et traditions
Atelier tatouage maori pour les 8/12 ans proposé
par les médiatrices du muséum de Rouen, partir
à la découverte de cet art ancestral polynésien si
caractéristique !
14 h / 15 h 30 - Sur réservation au 02 76 08 80 88 ou
par mail via bibliothèque@rouen.fr
Bibliothèque des Capucins - 21 rue des Capucins 76000 ROUEN

JEUDI 14 MARS
Conférence/débat « Les représentations
genrées entre le XVIIe et le XXe siècle »

par Sophia Membrey, doctorante à l’Université de
Rouen
Entre évolution des concepts de féminité et de
masculinité, diversité des représentations sociales
et enjeux de la conception moderne des genres.
Conférence proposée par le collectif Polymorphe.

18 h / 19 h 30
Gratuit pour les adhérents - Adhésion 1 €
Places limitées - Informations et réservation
à contact.lagalerietrampoline@gmail.com
La Galerie Trampoline - 47 rue Saint Vivien 76000 ROUEN

SAMEDI 16 MARS
La journée des droits des femmes
« BLAMO »
Une journée festive organisée par le COSIM et
l’association KITA dans le cadre de la journée des
droits des femmes afin de promouvoir et valoriser
les femmes. Des stands associatifs, une exposition
de portraits de femmes, des témoignages et
des temps de partage d’expérience. Une soirée
dansante clôturera la journée.
À partir de 10 h - Prévente pour la soirée 15 € et 20 €
sur place - 06 60 10 11 72 - ou kkita62@ymail.com
Salle La Rotonde - 200 rue Albert Dupuis 76000 ROUEN

VENDREDI 22 MARS
Concert « Le Chant d’Eole »
Dans le cadre des Méridiennes, le quatuor de
flûtes traversières Lumina composé de quatre
musiciennes dont Aline Poirier, lauréate du 1er prix
U.F.A.M (Union des Femmes Artistes Musiciennes),
propose un concert mêlant jazz, musique
traditionnelle, modes de jeu contemporains et
imitation de la nature à l’époque Renaissance.
12 h 15 (50 min) - Entrée libre dans la limite des
places disponibles
Musée des Beaux-Arts - Esplanade Marcel Duchamp 76000 ROUEN

MARDI 26 MARS
Conférence/débat « Du textile aux
pratiques féministes sur la scène
contemporaine de l’art »

par Laura Bernard, professeur d’arts plastiques et
d’histoire des arts au lycée Jeanne d’Arc de Rouen
Un parcours en images dans les pratiques artistiques
engagées qui ont traversé le XXe siècle jusqu’aux
représentations contemporaines internationales.
18 h 30
Hôtel de Ville de Rouen - Place du Général de Gaulle 76000 ROUEN

DU JEUDI 28 MARS
AU DIMANCHE 31 MARS :

Festival
« Elles font leur cinéma »
8E FESTIVAL DE FILMS DE FEMMES
En partenariat avec le cinéma Omnia-République à Rouen, « Elles font leur cinéma » organise une
rencontre annuelle de projection de films de réalisatrices de tous pays : documentaires, fictions, courts
et longs métrages.
Retrouvez le programme complet des projections sur :
www.elles-font-leur-cinema.info

JEUDI 28 MARS
Ouverture du festival avec « Spoor »
de Agnieszka Holland, fiction - Pologne
20 h

VENDREDI 29 MARS

Séance de courts-métrages, avec
remise du trophée La Lucie, prix Public
17 h

Los Silencios, de Beatriz Seigner, fiction
- Brésil

« Maman non merci » de Magenta
Baribeau

Projection en présence de l’équipe du film.
20 h 30

Documentaire, Québec, débat en présence de la
réalisatrice. 18 h

DIMANCHE 31 MARS

SAMEDI 30 MARS
L’Horizon ne s’arrête pas à la
Courneuve (37 min) et Difficult Love
(20 min)
Deux documentaires : l’un sur Bouka, femme
peintre, engagée, passeuse d’espoir et de paix ;
l’autre sur Zenele Muholi, femme photographe
engagée, réalisatrice du documentaire « Difficult
love ». En présence de la réalisatrice Dalila
Choukri et de l’actrice principale Bouka.
15 h

Les Guerrières de la Paix
de Jessica Bertaux et Hanna Assouline,
documentaire
Projection suivie d’un débat avec le Festival
Regard sur la Palestine et des membres du film.
10  h 30

Payant - Informations sur :
www.elles-font-leur-cinema.info et page
facebook « Elles font leur cinéma »
Cinéma OMNIA - Rue de la
République - 76000 ROUEN

MERCREDI 27 MARS
Conférence « De la pub sexiste à la pub »
animée par Barbara Henri
Le collectif Polymorphe propose une rencontre et
une réflexion autour de l’évolution de l’usage et de la
sexualisation de la femme à des fins commerciales.
18 h 30 / 19 h 30 - Gratuit pour les adhérents
Adhésion 1 € - Nombre de place limité
Informations et réservation
à contact.lagalerietrampoline@gmail.com
La Galerie Trampoline - 47 rue Saint-Vivien 76000 ROUEN

MERCREDI 27 ET JEUDI 28 MARS
Théâtre « Presqu’illes » de Louise Dudek
Entre cabaret, théâtre et débat. Presqu’illes est
un spectacle festif de partage et de réflexion qui
invite les spectateurs à se questionner sur toutes
les résistances qui ont entravé la féminisation de la
langue. La représentation du 27 mars sera suivie
d’une rencontre avec l’équipe artistique et Laure
Soucaille, Déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité.

15 h 30 - Sur réservation au 02 76 08 80 88 ou
par mail via bibliothèque@rouen.fr
Bibliothèque Parment - Espace du Palais, 1er étage
8 allée Eugène Delacroix - 76000 ROUEN

SAMEDI 6 AVRIL
Projection « Parvana, une enfance en
Afganistan »
Un film d’animation de Nora Twomey ; Parvana,
petite fille afgane habitant un Kaboul rongé par la
guerre. Sa vie bascule lorsque son père est arrêté.
Elle va alors revêtir des habits de garçon afin de
pouvoir travailler, aider sa famille et retrouver son
père. Une histoire émouvante sur la condition de la
femme dans l’Afghanistan des talibans.
15 h - dès 12 ans - Sur réservation au 02 76 08 80 88
ou par mail via bibliothèque@rouen.fr
Bibliothèque Simone de Beauvoir - 42 Rue Henri II
Plantagenêt - 76100 ROUEN

Et aussi…

20 h - 3 € / 7 € / 12 € / 16 €

JEUDI 28 FÉVRIER

L’étincelle - Théâtre de la Ville de Rouen / salle Louis
Jouvet -153 rue Albert-Dupuis - 76000 ROUEN

« FEMMES, SPORTS ET EMPLOIS »
2e édition

DIMANCHE 31 MARS
Conférence/débat « La place des femmes
dans l’univers de Batman »
Batgirl, Batwoman ou Catwoman, exploration du rôle
des figures féminines dans les aventures du superhéros à l’occasion des 80 ans de sa création.
14 h 30 - Sur réservation au 02 76 08 80 88 ou
par mail via bibliothèque@rouen.fr
Bibliothèque du Châtelet - Place du Châtelet 76000 ROUEN

Théâtre-débat « Presqu’illes »
de Sarah PEPE
Moment festif de partage et de réflexion,
Presqu’illes, présenté en extrait à la bibliothèque
Parment, invite les spectateurs à une discussion
autour des thématiques de l’écriture inclusive, de la
féminisation des noms de métiers et plus largement
de la place des femmes dans notre société. (Extrait
du spectacle joué à l’Étincelle mercredi 27 et jeudi
28 mars à 20h à la salle Louis Jouvet).

La Préfecture de Seine-Maritime, en
partenariat avec la Métropole Rouen
Normandie, organise une nouvelle journée
en faveur de l’insertion professionnelle des
femmes de Seine-Maritime. L’objectif de
cette manifestation est de pouvoir rencontrer
de manière originale des employeurs du
territoire. Afin de dépasser les timidités, de
casser les codes inhérents à tout processus
de recrutement, les femmes et employeurs
partageront le temps d’une matinée des
activités ludiques et sportives ainsi qu’un
déjeuner avant de participer à un job dating
ciblé. Une cinquantaine d’entreprises
seront présentes, prêtes à jouer le jeu ! En
amont de l’évènement, il y aura également
une préparation proposée aux candidates
(Ateliers, CV, préparation aux entretiens,
transfert des compétences, conseil en
image…).
Kindarena - 40 rue de Lillebonne - 76000 ROUEN

13 MARS 2019

Distribution de protections périodiques

« Pépites de l’artisanat » - 2 édition
e

La Chambre des Métiers et de
l’Artisanat 76 met en avant le rôle
essentiel des femmes dans
l’entreprise artisanale : dès le 8 mars
les internautes pourront découvrir le
parcours de plusieurs femmes et le 13 mars nous
découvrirons les lauréates des Pépites de
l’artisanat. Une sensibilisation à l’entreprenariat au
féminin sera effectuée auprès des apprentis.
À partir de 16H30
CFA CMA76 Simone Veil - 2 rue César Franck 76000 ROUEN - www.cma76.fr

VENDREDI 8 MARS
Sport et handicap
Dans le cadre de l’action « Le sport donne
des Elles », les femmes issues de structures
spécialisées pourront le temps d’une journée
participer à diverses activités encadrées par des
éducateurs spécialisés.
10 h / 15 h 30
Les structures devront prendre contact
avec l’ASPTT au 02 35 12 65 40
Gymnase Nelson Mandela - Rue des Murs Saint Yon 76100 ROUEN

Projection : « Dilili défend la cause des
petites filles dans tout le monde »
« Dans le monde, les filles sont souvent victimes
de discriminations, de violence, et n’ont pas les
mêmes chances de construire leur avenir que
les garçons ». La Ville d’Elbeuf, en partenariat
avec l’UNICEF, propose aux élèves de classes
élémentaires et collégiens de découvrir le film
réalisé par Michel Ocelot où il « donne naissance
à Dilili, une fillette déterminée et courageuse, qui
s’est donnée pour mission de sauver des filles.
Ce personnage a été nommé messager par
l’UNICEF ». Un film réalisé par différentes écoles
« Mannequin challenge : figeons le sexisme »
ouvrira la séance.
Séances pour les scolaires
Cinéma Mercure - Square Raoul Grimoin Sanson ELBEUF-SUR-SEINE

Suite à la réalisation d’une collecte auprès de
4 supermarchés cantiliens, distribution, par des
bénévoles et des élus de la Ville de Canteleu, de
produits d’hygiène féminine dans les locaux de
plusieurs associations et structures cantiliennes :
l’épicerie solidaire « le quotidien », l’ONM, le
centre médico-social et le centre communal
d’action sociale de Canteleu.

SAMEDI 30 MARS
Visite « Et pourquoi pas LA Grosse
Horloge ? »
Dans le cadre des Zazimuts, la compagnie
Acid Kostik propose une visite décalée du Gros
Horloge. Elle tentera de percer le plus grand
mystère qui entoure ce monument… Pourquoi et
depuis quand dit-on Le Gros Horloge et non LA
Grosse-Horloge ?
16h à 22h (30min)
Uniquement à destination des étudiants·e·s réservations obligatoires sur https://rouen.fr/
zazimuts

DURANT TOUT LE MOIS DE MARS
Une exposition sur la thématique « Femmes
Sportives d’Exception » sera installée à GrandQuevilly autour des sites sportifs de la ville.
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