PROGRAMME AUTOUR DE

LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
Mars 2020

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 femmeshommes 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.

DU MERCREDI 4 MARS AU
JEUDI 30 AVRIL

CHAQUE JEUDI
DU 5 AU 26 MARS

Exposition « Entre
leurs mains » - Portraits
d’artisanes – Rallye des
Pépites de l’artisanat

Cycle Les femmes artistes
Mais où sont donc les
femmes artistes ? Et qui
sont-elles ?

Exposition photographique
réalisée par Caroline Bazin,
photographe professionnelle.
En tant qu’artisane elle-même,
une grande partie de son travail
consiste en l’accompagnement
des professionnel.le.s, et la mise
en valeur de leurs compétences
au travers de ses images.

Programme
élaboré dans
le cadre de la
charte 2018 visant à l’égalité
Femmes – Hommes dans les
musées métropolitains. Cette
question, au cœur de nos
réflexions actuelles, nous vous
proposons de la partager avec
vous. Ce cycle de 3 conférences
sera l’occasion de découvrir
les femmes artistes (parfois
présentes sur les cimaises ou
dans les réserves du musée des
Beaux-Arts), leurs histoires et
leurs œuvres.

Le vernissage de cette exposition
sera le point de départ du Rallye
des Pépites de l’artisanat,
un réseau de 16 femmes
remarquables souhaitant faire
savoir que les femmes ont
toute leur place : dirigeantes,
conjointes collaboratrices,
salariées ou apprenties dans
l’artisanat. Elles ont toutes en
commun le choix de construire
leur avenir. La Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la
Seine-Maritime (CMA76) et son
réseau de Pépites se rendra de
mars à avril dans les CFA pour
sensibiliser les apprenti.e.s à
« tous les possibles ».
Hôtel de Bourgtheroulde -15 Place
de la Pucelle – Rouen

Par Caroline Stil, historienne de
l’art, restauratrice d’art - L’atelier
du regard.
5 mars : Les femmes peintres
- du Moyen Âge à l’époque
baroque
12 mars : Les femmes peintres du 18e siècle au Romantisme
19 mars : Les femmes peintres les 19e et 20e siècles
19 h
Gratuit – dans la limite des places
disponibles

Midi-Musée : Femmes
peintres

Hélène Klein

Venez profiter à l’heure du
déjeuner d’un temps de pause
pour vous évader du quotidien.

Vice-Présidente
de la Métropole Rouen
Normandie en charge
de l’égalité femmes-hommes

Jeudis 12 et 26 mars
12h30
Élisabeth Vigée Le Brun (1755–1842)
Giuseppina Grassini dans le Rolle de Zaïre
1805, Huile sur toile
Collection Musée des Beaux-Arts, Réunion
des Musées Métropolitains Rouen –
Normandie
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30 personnes maximum – tarif 3.50 €,
prise des billets le jour-même
Auditorium Musée des Beaux-Arts
de Rouen – Esplanade Marcel
Duchamp – Rouen

VENDREDI 6 MARS
Atelier Self-défense
Par l’association Krav Maga
Rouen
Quatre sessions de self-défense
ouvertes aux femmes. L’objectif
est d’apprendre à adopter les
bons gestes et les bonnes
attitudes permettant de protéger
son corps en cas d’agression.
De 11 h à 12 h
Gratuit
Également les 16, 20 et 27 mars
Association du centre social de La
Houssière (ACSH) : 17bis, avenue
Ambroise-Croizat – Espace CélestinFreinet – Saint-Étienne-du-Rouvray

religion, l’avenir. Entre fidélité et
refus du poids de l’héritage, entre
désirs immenses et sentiments
d’impasse de l’époque, les
comédiennes entreprennent de
sonder les rêves et les révoltes
de ces jeunes femmes.
Par la Cie Les Cambrioleurs
20h30 – Tarif plein : 18 € / tarif
habitant.e de la commune : 13 €
Le Rive Gauche - 20 avenue du Vall’Abbé – Saint-Étienne-du-Rouvray

SAMEDI 7 MARS
Théâtre « Le jour du slip,
je porte la culotte »
La journée étrange de deux

Concert de l’Atelier en
Chantier

Concert de chanson française
avec un fil conducteur en résonance avec les différentes étapes
de la vie d’une femme. Chansons
de Piaf à Anne Sylvestre, de Zazie
à Clara Lucciani…
20h30
Entrée libre Réservation conseillée
au 02 35 69 37 55
École de musique de Grand Quevilly
- Allée des arcades – Grand Quevilly

Théâtre « Désobéir »

enfants qui se retrouvent projetés
dans le genre opposé, à l’âge
où les identités masculines et
féminines s’affirment, dans la
cour de l’école mais aussi dans
les attitudes des adultes. Deux
récits très drôles qui jouent à fond
le jeu du « recto-verso » et qui
posent finement la question des
relations entre filles et garçons
et de la construction sociale du
genre.
Un spectacle débat de la
Compagnie Le Chat Foin
D’après le roman éponyme de
Anne Percin et Thomas Gornet
- Mise en scène par Pierre
Delmotte
À partir de 7 ans – Inscription
sur le site des bibliothèques :
rnbi.rouen.fr
10h30

Julie Berès et son équipe sont
allées à la rencontre de jeunes
femmes issues de l’immigration,
les ont questionnées sur leur
lien à la famille, la tradition, la

Bibliothèque Saint Sever – Centre
commercial Saint-Sever, 1er étage,
Rouen

16h
Bibliothèque du Châtelet – Place du
Châtelet, Rouen
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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 5
février au 5 avril, en vue
d’organiser les Journées du
Matrimoine en Normandie
2020 (qui auront lieu du 19
au 20 septembre).
Vous souhaitez participer,
accueillir ou proposer un
projet ? L’appel à projets
est disponible sur le site
www.hf-normandie.fr
Contact :
hfnormandie.
matrimoine@
gmail.com

Le stade s’ouvre aux femmes
10h à 11h30

WRESTLING CIRCUIT

ESCRIME

Grande animation sportive
avec des activités au choix et à
la carte pour le public au stade
municipal de Sotteville-lèsRouen :

Animation sportive de
renforcement basée sur des
mouvements de lutte qui se
déroule en petit groupe et
en musique organisée par le
SSCC lutte.

Découverte de ce sport de
combat dont l’art est de
toucher l’adversaire avec une
épée, un fleuret ou un sabre.
Animation proposée par la
section escrime du SSCC.

10h à 11h30

10h à 11h30

Tout public. Gratuit.

Tout public. Gratuit.

Salle de lutte

Salle d’escrime

GYM TONIQUE

TENNIS

Séance d’entretien musculaire
proposée par la section
gymnastique volontaire du
SSCC.

Porte ouverte à l’initiation au
tennis proposée par la section
tennis du SSCC.

10h à 11h30 – Public adulte.
Gratuit.

Tout public. Gratuit.

Accueil café dès 9h15
MARCHE NORDIQUE
Séance tonique de marche
accélérée avec des bâtons de
marche spécifiques organisée
par le Stade Sottevillais 76.
Des bâtons sont prévus
pour les personnes qui n’en
possèdent pas.
10h à 11h30
Public adulte. Gratuit.

Salle de judo

10h à 11h30
Club house du tennis

JUDO
Découverte du Taïso sous
forme d’exercices doux où
l’on travaille le renforcement
musculaire et la souplesse
articulaire organisée par
le SSCC judo lors de sa
manifestation sportive.

AQUAGYM

11h à 11h20

Public adulte. Entrée au tarif
habituel.

Public adulte. Gratuit.
Salle omnisports Louis Mougin

Séance de mouvements dans
l’eau qui favorise en douceur
le renforcement musculaire
gérée par les maîtres-nageurs
municipaux.
10h à 11h30

Piscine municipale avenue du 14
juillet.
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Stade municipal Jean Adret, 31
avenue du 14 juillet – Sottevillelès-Rouen

Informations:
www.sotteville-les-rouen.fr

Théâtre forum « Égalité
femmes / hommes »
Par l’association Particules
La Confédération syndicale des
familles(CSF) invite petits et
grands à participer à un échange
autour des inégalités de genre.
En amont de ce rendez-vous,
des habitants auront mis en
scène quelques saynettes de
la vie quotidienne qui serviront
de support à la discussion. La
rencontre se poursuivra autour
d’un goûter.
14h
Gratuit
Centre socioculturel Jean-Prévost place Jean-Prévost – Saint-Étiennedu-Rouvray

Rencontre-débat avec
Chahla Chafiq
Chahla Chafiq est une sociologue
et écrivaine iranienne réfugiée en
France depuis 1982, qui a fui le
régime de l’ayatollah Khomeiny.
Elle a publié notamment un essai
Islam politique, sexe et genre
à la lumière de l’expérience
iranienne en 2011(Prix Le Monde
de la recherche universitaire),
un roman Demande au miroir en
2015 et récemment, en 2019, Le
rendez-vous iranien de Simone
de Beauvoir.
Rencontre organisée par le
CREAL 76 (Comité de Réflexion
Et d’Action Laïque)
15h
Bibliothèque Simone de
Beauvoir
Rue Henri II de Plantagenêt – Rouen

Commémoration
Dévoilement théâtralisé de
la plaque commémorative
de Denise Holstein

de plaques installées sur les
résidences de 2 femmes illustres
en 2019 : Simone de Beauvoir
et Amélie Bosquet. En 2020,
c’est Denise Holstein, écrivaine
rouennaise, qui sera mise à
l’honneur par la Compagnie
du p’tit ballon et Les balades
Rouennaises.

Loto – Trophée Roses des
Sables

15h

14h
(ouverture des portes à 11h45)
Payant, réservation 06 19 83
82 04

Square Verdrel – Rouen

DU SAMEDI 7 MARS AU
VENDREDI 27 MARS
Exposition de peintures de
Karine Lemoine
Aux horaires d’ouverture de
l’Hôtel de Ville
Galerie de l’Hôtel de Ville de Rouen
– Place du Général de Gaulle –
Rouen

DIMANCHE 8 MARS
Démonstration de Roller
Derby
Par l’Association Rouen
Roller Derby (ARRD)
Démonstration de roller derby
(techniques de contact, blocage
d’une adversaire...) et initiations
sans patins pour le public (les
règles, les bons impacts, les
bonnes positions...), dans le
cadre de la « Semaine du sport
au féminin » de Sotteville.
L’ARRD, basée à Maromme,
très investie de façon caritative,
profitera du mois de mars pour
lancer une collecte de protections
hygiéniques qu’elle apportera
ensuite à une association à
l’attention des femmes sans
domicile ou en situation de
grande précarité.
De 10h à 11h30
Stade Jean Adret - 31 Avenue du 14
Juillet – Sotteville-lès-Rouen

Dans la continuité des journées
du Matrimoine lancées par HF
Normandie, après le dévoilement
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L’association Grain de Sable
de Normandie organise un Loto
au profit de son départ au rallye
humanitaire Trophée Roses des
Sables en Octobre 2020, et de
l’association « Cancer du sein,
parlons-en ! »

Salle Franklin – Place Aristide
Briand – Elbeuf-sur-Seine

Visite collaborative et
« regard croisé » entre
les femmes d’hier et les
femmes d’aujourd’hui
En partenariat avec
l’association elbeuvienne
« Femmes d’Elles » ;
Au départ de la Fabrique des
savoirs, une déambulation
dans les rues d’Elbeuf, des
lieux présents et enfouis. En
imaginant la mémoire de ces
femmes célèbres et des moins
célèbres qui y ont laissé une
trace. Les femmes d’Elbeuf qui
y sont nées, ont vécu, travaillé,
défilé, joué, celles qui y ont fait
un passage éphémère, celles qui
ont commencé leur carrière et
celles qui y sont mortes dans la
discrétion la plus complète…
L’émancipation politique et
sociale au cours des siècles
des femmes ressemble à « un
champ de bataille ». De la
Comtesse d’Elbeuf (16e siècle) à
Yvette, ouvrière chez Blin&Blin
(1975), des femmes de la grande
guerre, aux femmes artistes,
comédiennes, romancières,
mannequins, de l’après-guerre,
les femmes de l’immigration,
les femmes de… Les femmes
d’aujourd’hui, vous et celles qui

œuvrent pour le quotidien des
femmes viendront témoigner et
échanger des impressions, des
idées. Les hommes sont les
bienvenus !
14h30 à 17h30
Gratuit – sans réservation
Fabrique des savoirs – 7 cours
Gambetta – Elbeuf-sur-Seine

Visite « Rouennaises de
siècle en siècle »
Ce parcours exclusif proposé
par « Les balades rouennaises »
dépeint la condition féminine au
fil du temps à travers le quotidien
de Rouennaises anonymes
(prostituées, religieuses,
ouvrières...) .
15h
7 € – Réservation par mail
(lesbaladesrouennaises@gmail.
com)
Rue aux Juifs (face à la Cour
d’Honneur du Palais
de Justice) – Rouen

20h
Tarifs : 4€ / 5,5€
Information sur www.elles-fontleur-cinema.info et page facebook
« Elles font leur cinéma »
Cinéma OMNIA – Rue de la
République – Rouen

LUNDI 9 MARS
ET MARDI 10 MARS
Journées bien-être et sport
En collaboration avec l’ASPTT
et 1001 saveurs, le centre socioculturel Simone Veil ouvre grand
ses portes à toutes les femmes
du quartier Grammont pour deux
journées bien-être et sport. Au
programme, journée bien-être,
ateliers détentes, massage,
sophrologie, beauté et autres
moments de partage.
Toute la journée
Détails et inscriptions
obligatoires auprès du Centre
socio-culturel au 02 76 08 89 33
Centre socio-culturel Simone Veil –
74 rue Jules Adeline – Rouen

LUNDI 9 MARS
Cinéma-débat « Delphine
et Carole, Insoumuses Callisto Mac Nulty »
Dans le cadre du festival
«Elles font leur cinéma»
Comme un voyage au cœur
du « féminisme enchanté »
des années 70, le film relate la
rencontre entre la comédienne
Delphine Seyrig et la vidéaste
Carole Roussopoulos. Derrière
leurs combats radicaux menés
caméra vidéo au poing, surgit
un ton à part empreint d’humour,
d’insolence et d’intransigeance...
Séance suivie d’une rencontre
avec Nicole Fernandez, déléguée
générale du centre audiovisuel
Simone De Beauvoir de Paris.

MARDI 10 MARS
Conférence «Ingénieur,
ingénieure, pourquoi pas
toi ?»
Les écoles d’ingénieur.e
normandes organisent une
conférence-débat suivie d’ateliers
participatifs, en partenariat
avec les rectorats de la région
académique Normandie, l’Onisep,
la Direction Régionale aux Droits
des Femmes et à l’Egalité et
l’association « Elles Bougent ».
Cet événement a pour objectifs
de faire connaitre les métiers
d’ingénieur auprès des élèves
de lycée et de proposer une
approche égalitaire afin d’accroitre
la trop faible proportion de
femmes dans ces filières. Vous
y trouverez des témoignages
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d’étudiant.e.s et de professionnel.
le.s qui évoqueront la diversité
de leurs parcours, illustrant les
différentes possibilités d’insertion
offertes par les études d’ingénieur.
Cette 14e édition est organisée en
bi-site sur Caen et sur Rouen.
8h45 à 12h
Inscriptions obligatoires, dans la
limite des places disponibles
Contact Rouen : orlane.drux@
insa-rouen.fr ou 02 32 95 97 17
INSA - Technopôle du Madrillet - 685
avenue de l’Université – SaintÉtienne-du-Rouvray

Les rendez-vous du mardi
– « Publicité et sexisme »
Diffusion de spots télévisés et
échanges autour du sexisme
dans la publicité.
9h à 11h
Gratuit
Centre socioculturel GeorgesBrassens - 5 rue Brassens - SaintÉtienne-du-Rouvray

JEUDI 12 MARS
Concert - A M Bach
Un concert original pour mettre
en lumière le Petit livre d’Anna
Magdalena Bach, où le Cantor
de Leipzig dédie à sa deuxième
épouse une compilation de
pièces incontournables dans
l’apprentissage de la musique.
Concert organisé par les élèves
du département de Musique
ancienne du Conservatoire de
Rouen et leurs professeur·e·s.
18h30
Entrée libre
Église Saint Maclou – 7 place
Barthélémy – Rouen

VENDREDI 6 ET
SAMEDI 7 MARS

Festival
Ô FÉMININ
1E ÉDITION DU FESTIVAL

Organisé par l’association Continents
Comédiens, en partenariat avec la troupe des
Oiseaux de Pas Sages, la commune de SaintLéger-du-Bourg-Denis et avec le soutien de la
Métropole. Une programmation riche et variée
alliant théâtre, musique et danse : 6 pièces à
l’affiche ponctuées par des intermèdes.
Dans la période actuelle où la place des femmes
dans la société est particulièrement questionnée
et débattue, il a semblé très intéressant de
contribuer à ce questionnement au travers du
théâtre, dans le cadre d’un festival qui, sans nul
doute, provoquera rencontres et échanges…
Un rendez-vous à ne pas manquer !

VENDREDI 6 MARS

18h «Les Mots d’Elles» - par la Compagnie
Azerty

19h Inauguration avec «Mr Teuf fait
sa femme» (artiste musicien autodidacte)

19h Intermède avec Zélie Devos - Discours
sur la précarité menstruelle et «Les Josettes
Rouges» (chorale féministe)

20h30 «Berthe Morisot, la passion
impressionniste» - par La Compagnie Grains
de Scène

20h «Matriochka ou l’art de s’évider» - par Les
Oiseaux de Pas Sages

SAMEDI 7 MARS

Final avec Break Darnet’ (danse urbaine)

11h «Et toi combien tu vaux ?» - par Les
Compagnons de la Nouvelle Aube

Informations :
http://continentscomediens.over-blog.com/
https://www.facebook.com/continents.comediens

12h Apéro-débat avec la présence d’un
représentant du Mouvement du Nid

Horaires :
Informations et réservations (vivement
conseillées en précisant le nom de la pièce et
si PASS 2 jours souhaité) : 02 35 08 04 24 –
acla76@wanadoo.fr

13h Intermède avec Clémence B
(compositeure, interprète)
14h «Le Lavoir» - par la compagnie
Le Tourniquet

Entrée unique : 6 € – tarif réduit : 4 € (enfants
de moins de 12 ans, demandeurs d’emploi,
adhérents FNCTA) / PASS 2 jours : 25 € –
réduit : 20 €

16h «Stabat Mater Furiosa» par l’Atelier Acte II de Creil
17h30 Intermède avec Zazouille et Gallynez «Parenthèse pour dire ces mots-là...» (clownes)

Espace Yannick Boitrelle - 123 route de Lyons –
Saint-Léger-du-Bourg-Denis
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DU VENDREDI 13 AU
DIMANCHE 15 MARS

14h à 17h plus de 60 activités
proposées

Le Sport donne des Elles

Soir Le Kindarena se parera
de fluo pour une grande
animation Danc’in Fluo suivie
d’un spectacle de danse du
Conservatoire de Rouen.

Organisé par l’ASPTT Rouen
avec le soutien de la Ville de
Rouen, de la Métropole, du
Conseil des Sports et des clubs
sportifs Rouennais partenaires

Dimanche 15

13, 14 && 15

Matin Activités sportives en
famille, pour parents et enfants,
au Kindarena à Rouen
Gratuit – Inscription
recommandée, nombre de
places limitées
https://le-sport-donne-des-ellesrouen.asptt.com/

2020

SAMEDI 14 MARS

Plus de 30 clubs partenaires pour

plus de 60 activités sportives
gratuites pour toutes !

MARS

Causerie : Mieux
comprendre
l’endométriose
PARTENAIRES ASPTT ROUEN

PARTENAIRES LE SPORT DONNE DES ELLES

Un week-end 100% sportif, 100%
féminin ! 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 weekend, les enfants de 3 à 10 ans
pourront être accueillis en même
temps que leur maman.

À l’occasion de la semaine
Européenne de prévention et
d’information sur l’Endométriose,
organisation d’une causerie pour
mieux comprendre cette maladie
qui touche 10 % des femmes en
âge de procréer ; soit environ
200 millions de femmes et
d’adolescentes dans le monde.
En présence de la Présidente de
l’association Endo Event, Adisa
Abdoulaye, venez échanger et
discuter autour de cette maladie.
15h
Bibliothèque Parment - Espace du
Palais - 8 allée Eugène Delacroix –
Rouen

DIMANCHE 15 MARS
Répétition publique
« Mon corps ma maison »
Dans le cadre de la création
du spectacle « Un corps à
soi » au théâtre de l’Étincelle,
la compagnie Rémusat, les
étudiantes de l’École de sagesfemmes ainsi qu’un groupe de
sages-femmes libérales vous
convient à une répétition publique
suivie d’un temps d’échange.
Une manière de faire un état
des lieux du rapport que l’on
entretient avec son intimité et
de questionner la relation des
corps des soignant.e.s et des
soigné.e.s dans la pratique
gynécologique.
15h30
Réservation au 06 88 89 02 66
Labo Victor – 27/29 rue Victor Hugo
– Rouen

LUNDI 16 MARS
Atelier Self-défense
Voir atelier du vendredi 6 mars.
14h30 à 15h30
Gratuit
Association du centre social de La
Houssière (ACSH) : 17bis, avenue
Ambroise-Croizat – Espace CélestinFreinet – Saint-Étienne-du-Rouvray

MARDI 17 MARS
Petit-déjeuner
«10 questions-réponses sur...
Le sexisme au travail »
Des comportements sexistes
les plus anodins en apparence
aux agissements
les plus graves, le
monde du travail
n’est hélas pas
épargné par les
violences sexistes et sexuelles.
Qu’est-ce que le sexisme au
travail ? Comment se manifeste-til ? Comment mettre en place des
actions de prévention primaire

Vendredi 13
Journée sport et handicap
Samedi 14
Matin le dispositif sport santé
Parkrun s’intègre à l’événement
pour une session running de
5km.
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et favoriser un environnement
de travail serein pour toutes et
tous ?
L’ARACT Normandie vous
donne rendez-vous pour 2h
d’informations et d’échanges
sur le sujet. Au programme :
panorama du sujet, enjeux et
bonnes pratiques d’entreprises.
9h à 11h
Gratuit, places limitées,
inscription obligatoire www.
normandie.aract.fr ou par mail
c.lamy@anact.fr
ARACT Normandie – Immeuble Le
Rollon - 108 avenue de Bretagne –
Rouen

MERCREDI 18 MARS
Conférence gesticulée :
ridée...mais pas fanée !
Vieillir est encore le meilleur
moyen qu’on ait trouvé pour vivre
longtemps. Vieillir, c’est vivre
! Comme le font les mémés
déchaînées en costume
extravagants, qui utilisent l’ironie
mordante, en fredonnant des
airs satiriques, pour promouvoir
la paix, combattre l’oppression,
dénoncer les inégalités, entre

autre féminines, et s’attaquer aux
mythes sur le vieillissement.

MERCREDI 18 ET JEUDI
19 MARS

De et par Marianne Blin,
Association Art et cetera

Danse – Confier

13h30
Association du centre social de La
Houssière (ACSH) : 17bis, avenue
Ambroise-Croizat – Espace CélestinFreinet – Saint-Étienne-du-Rouvray

Un duo chorégraphique féminin
intimiste et sensible par la
chorégraphe Margot Dorléans.
20h
Durée : 1h – Tarif de 3 à 16€ tout public dès 14 ans
https://letincelle-rouen.fr/
spectacle/confier/
Théâtre de la Chapelle Saint Louis –
Place de la Rougemare – Rouen

DU JEUDI 19 AU DIMANCHE 22 MARS

LA VILLE DE ROUEN
accompagne cet événement

Ma culture
c’est Rouen

Festival « Elles font leur cinéma »

9ÈME FESTIVAL DE FILMS DE FEMMES

9e festival de films de femmes
En partenariat avec le cinéma Omnia-République, « Elles font leur
cinéma » organise une rencontre annuelle de projection de films
de réalisatrices de tous pays : documentaires, fictions, courts et
longs métrages.
Programme complet des projections sur :
www.elles-font-leur-cinema.info
Informations et tarifs sur :
www.elles-font-leur-cinema.info et page facebook
« Elles font leur cinéma »
Cinéma OMNIA - Rue de la République - 76000 ROUEN
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19 - 22 MARS 2020
CINÉMA OMNIA - RÉPUBLIQUE
ROUEN
www.elles-font-leur-cinema.info

VENDREDIS 20 ET 27
MARS
Atelier Self-défense
Voir atelier du vendredi 6 mars.
11h à 12h
Gratuit
17bis, avenue Ambroise-Croizat –
Espace Célestin-Freinet – SaintÉtienne-du-Rouvray

MARDI 24 ET MERCREDI
25 MARS
Théâtre - Le Syndrome du
banc de touche
Il y a vingt ans, Aimé Jacquet
gagnait la Coupe du monde
et Léa rêvait de devenir
comédienne. Aujourd’hui, Aimé
Jacquet est entré dans l’Histoire
et Léa est restée sur la touche.
Dans ce seule en scène drôle et
percutant, la jeune femme établit

un parallèle entre son parcours
de comédienne qui ne joue pas
et la trajectoire du footballeur
remplaçant. Elle explore la
thématique de l’échec dans une
société où seules la performance
et la réussite comptent. Le
Syndrome du banc de touche
est une déclaration d’amour à la
lose et à tous ces moments de
doute qui nous poussent chaque
jour à devenir la personne qu’on
devrait être.
Léa Girardet et Julie Bertin, Cie
Le Grand Chelem
20h
Durée : 1h – Tarif de 3 à 16€ –
tout public dès 14 ans
https://letincelle-rouen.fr/
spectacle/le-syndrome-du-bancde-touche/
Théâtre de la Chapelle Saint Louis –
Place de la Rougemare – Rouen
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MARDI 31 MARS
D’un lit à l’autre – Théâtre
et contorsion
Que sait-on vraiment de Frida
Kahlo ? Drôle, antipathique,
narcissique, féministe, la peintre
mexicaine s’est elle-même
magistralement mise en scène
dans tous ses autoportraits.
Débordée par son amour pour
Diego, politiquement engagée,
terrassée par la douleur physique
et d’une vitalité unique, Frida
Kahlo semble une figure bien
connue mais conserve sa part de
mystères.
Mise en scène de Tünde Deak
20h
Tout public dès 14 ans. Tarifs :
15€ / 10€. – Plus d’informations :
www.cdn-normandierouen.fr
Théâtre des deux rives – 48 rue
Louis Ricard – Rouen

ET AUSSI…

EN MARS
FEMMES !
Sur plusieurs jours et à
l’occasion de la journée
internationale des droits des
femmes, l’Historial Jeanne
d’Arc vous propose une
programmation spéciale :
visites guidées, spectacle,
conférence Amistorial…
Découvrez et dépoussiérez
l’une des nombreuses
facettes de notre héroïne
qui questionnent encore
aujourd’hui notre société.
Plus d’informations et
inscription :
www.historial-jeannedarc.fr /
historial@historial-jeannedarc.
fr
Historial Jeanne d’Arc - 7 rue Saint
Romain – Rouen - Tél : 02 35 52
48 00

Exposition : Les
femmes dans la création
musicale du Moyen-Âge
aux années 1980»
Cette exposition, présentée
par la Ville de Grand-Quevilly,
vous propose un parcours qui
remet en perspective historique
la place des femmes dans la
création musicale.
Entrée libre
Hall de l’hôtel de ville - Esplanade
Tony-Larue - Grand Quevilly

DU 28 FÉV. AU 8 MARS
Semaine du sport au
féminin
Afin de valoriser le dynamisme
local en matière de 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-lès-Rouen
met en place une opération
avec les associations de la
commune.
Programme sur le site internet
de la Ville
www.sotteville-les-rouen.fr

SAMEDI 7 MARS
Action de prévention et
de sensibilisation contre
les violences sexistes
dans les transports en
commun
En continuité de la campagne
d’informations lancée par la
Métropole en novembre 2018
sur la question du harcèlement
sexiste et sexuel dans les
transports en commun,
sensibilisation des usagers via
des scénettes jouées par le
collectif d’artistes Commune
idée sur la ligne Elbeuf-Cléon
et dans les arrêts de bus. Le
public sera amené à participer
et à échanger autour de cette
problématique.
Action menée par la Ville
d’Elbeuf, en partenariat avec le
Réseau Astuce (TAE), et avec
le soutien de la Métropole

JEUDI 12 MARS
« FEMMES, SPORTS ET
EMPLOIS » - 3e édition
Depuis 2018, à l’initiative
de l’État, l’association
Profession Sport & Loisirs
76, le CREPI Normandie et
leurs partenaires organisent
des rencontres « Femmes,
Sports & Emplois ». Le
programme s’adresse à un
public spécifiquement féminin
et réunit une centaine de
demandeuses d’emploi et des
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représentants d’entreprises.
Allier rencontre sportive et
professionnelle, c’est la formule
gagnante qui casse les codes
de la recherche d’emploi,
et montre que les rendezvous stressants et parfois
dévalorisants ne sont pas une
fatalité.
9h à 16h
Inscriptions obligatoires au
02.35.58.16.08 ou par mail :
charlotte.herouard@psl76.fr
Kindarena – Palais des Sports
de Rouen - 40 rue de Lillebonne
– Rouen

JEUDI 26 MARS
Rencontre culture et
égalité Femmes-Hommes
en Normandie
HF Normandie organise à
l’IMEC (Institut Mémoires
de l’Edition Contemporaine)
une journée de réflexion et
d’échange à l’attention des
acteurs et actrices du secteur
culturel normand autour
de l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes dans
la culture. Des interventions
exceptionnelles sont prévues
et des exemples de bonnes
pratiques seront partagés pour
permettre à tous et toutes
d’agir concrètement pour
l’égalité, à tous les niveaux.
En partenariat avec l’Odia
Normandie et la Fabrique de
Patrimoines en Normandie.
9h30 à 17h
Informations : www.
hf-normandie.fr ou
hfnormandie@gmail.com
IMEC - L’Abbaye D’Ardenne Chemin de Saint‑Germain – 14
280 Saint-Germain la Blanche en
Herbe

www.metropole-rouen-normandie.fr
Métropole Rouen Normandie - février 2020

