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DU  5 MARS 
AU 4 AVRIL

2019

Les Femmes 
Hier, aujourd'hui, demain

PROGRAMME DU 5 MARS AU 4 AVRIL 2019
À retrouver sur www.montfortcommunaute.bzh

MARDI 5 MARS À 20H 
 Ciné-débat autour du film Ouvrir la voix
Au cinéma La Cane à Montfort • Gratuit
MERCREDI 6 MARS DE 14H-17H 
 Atelier bande dessinée
À la médiathèque La Cédille à Breteil • Gratuit
VENDREDI 8 MARS À 20H30
 Spectacle en lectures et chansons 
À la Barakafé à Saint-Gonlay • Gratuit
DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 MARS
 Les femmes, le profil de l’emploi
Au Point Accueil Emploi de Montfort Communauté • Gratuit
JEUDI 14 MARS À 20H
 Conférence « Et quand la langue devient politique »
Au centre culturel de la Chambre au Loup d’Iffendic • Gratuit
* MARDI 19 MARS À 20H
 Conférence « Égalité et petite enfance »
À l’hôtel Montfort Communauté à Montfort • Gratuit
SAMEDI 23 MARS À 10H30
 Randonnée contée 
Au départ de La Nouaye • Gratuit
* JEUDI 4 AVRIL
 Formation « Pour une bibliothèque non sexiste »
À la médiathèque Labulle à Bédée • Gratuit

* Date réservée aux professionnel.le.s

VOUS PENSEZ QUE :

        Les femmes sont naturellement multitâches
        Les hommes sont bricoleurs
        Les filles sont plus sensibles 
        Les femmes sont  incapables de lire une carte routière
        Les garçons sont un peu bagarreurs 
        Les hommes sont bons en maths 

Si vous avez cochez au moins une de 
ces cases, 
vous êtes invités à participer aux animations organisées par 
le Groupe Égalité* dans le cadre du mois « Les femmes, hier, 
aujourd’hui et demain ». Il y en aura pour tous les genres ! 

* Le Groupe Égalité, collectif d’habitant.e.s du territoire, avec le soutien finan-
cier de Montfort Communauté, propose plusieurs temps forts pour célébrer le 
8 mars, journée internationale des droits des femmes. 
Ces actions s’adressent aux enfants et aux adultes pour partager une réflexion 
sur l’égalité et les stéréotypes de genre.

Pour avoir plus d’infos ou pour y participer egalite.groupe@laposte.net
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 Ciné-débat 

MARDI 5 MARS 
à 20h

Ouvrir La Voix est un docu-
mentaire sur les femmes noires 
issues de l’histoire coloniale 
européenne en Afrique et aux 
Antilles.  Le film parle de l’ex-
périence de la différence et 
des clichés en tant que femme 
d’une part, de couleur noire 
d’autre part. Il y est question de 
discriminations, d’art, de par-
cours de vies et de la nécessité 
d’en parler.
Le film sera suivi d’un échange 
en présence d’Aurélia Décordé 
Gonzalez, directrice de l’asso-
ciation d’éducation populaire 
rennaise déCONSTRUIRE et 
de Carole Lepan, conférencière 
gesticulante. 
Durée : 2h09. À partir de 14 ans
Cinéma La Cane - 13 boulevard 
Carnot à Montfort-sur-Meu 
Gratuit 

 Atelier bande dessinée

MERCREDI 6 MARS 
à 14h

Construire une bande 
dessinée autour de l’égalité
L’atelier sera animé par  
Laëtitia Rouxel, autrice de BD 
et illustratrice engagée. 
Commet écrire un scénario ? le 
découper ? le crayonner ? Les 
participant.e.s découvriront les 
bases pour mieux appréhender 
le 9ème art. 
L’atelier sera suivi d’un goûter 
offert à tout.e.s les partici-
pant.e.s.
Durée : 3h. À partir de 12 ans
Médiathèque La Cédille - 2 rue 
Joseph Berrée à Breteil 
Gratuit sur inscription auprès de la 
médiathèque au 02 99 06 09 89

 Lecture et chansons

VENDREDI 8 MARS
à 20h30

L’Ange du Foyer est un spec-
tacle écrit et interprété par  
Nathalie Barbelivien et Adeline 
Gautret. 
De touches d’humour en 
touches d’émotion, d’un dia-
logue entre Barbie et Ken 
à la dégustation de biscuits  
« femmenbarre », au travers de 
chansons inédites, ce spectacle 
emmènera le public à la dé-
couverte d’autrices féministes 
comme Virginie Despentes, 
Simone de Beauvoir, Talisma 
Nasreen et bien d’autres. C’est 
l’histoire d’une émancipation à 
travers les livres
Durée : 1h20. À partir de 15 ans
La Barakafé - 2 rue du Parc de 
Pentière à  Saint-Gonlay 
Gratuit

 Ateliers Emploi

DU 11 AU 15 MARS 

Les femmes, le profil de 
l’emploi
Autour du thème « Les compé-
tences, mode d’emploi », des 
ateliers seront organisés pour 
apprendre à valoriser ses expé-
riences et ses connaissances. 
Quatre ateliers seront organi-
sés. Ils sont ouverts à toutes 
quel que soit le profil.
Point Accueil Emploi de 
Montfort Communauté - 4 place 
du Tribunal à Montfort-sur-Meu
Gratuit sur inscription auprès du 
PAE au 02 99 09 25 69
pae@montfortcommunaute.bzh

 Conférence

JEUDI 14 MARS 
à 20h

Langue française et société. 
Que penser de la communi-
cation inclusive ? par Laélia 
Véron 
L’écriture inclusive est-elle la 
prérogative de quelques fémi-
nistes ? À l’occasion de cette 
conférence, on apprendra que 
le mot Autrice existe depuis 
le XVIe siècle ou encore que  
Racine pratiquait l’accord de 
proximité...
Laélia Véron, maîtresse de 
conférences en stylistique et 
langue française à l’université 
d’Orléans travaille sur les en-
jeux entre langue, société et 
politique.  
Centre culturel de la Chambre 
au Loup - 1 bis boulevard de la 
Trinité à Iffendic
Gratuit

 Conférence

MARDI 19 MARS
à 20h

Mettre en place l’égalité chez 
les 0-3 ans : Pourquoi ? Com-
ment ? par Rozenn Moro de 
l’association BinOcle (www.
binocle.org). « Une fille ça fait 
ci, un garçon ça ne fait pas ça », 
comment sortir des rôles pré-
définis ?
Conférence destinée aux pro-
fessionnel.le.s de la petite 
enfance et proposée dans le 
cadre de la Semaine nationale 
de la Petite enfance « Pareil, 
pas Pareil ». 
Relais Parents Assistants Mater-
nels de Montfort Communauté - 4 
place du Tribunal à Montfort-sur-
Meu
Gratuit sur inscription auprès du 
RPAM au 02 99 09 88 12
rpam@montfortcommunaute.
bzh

 Balade contée

SAMEDI 23 MARS
à 10h30

Pas à pas dans l’histoire des 
femmes d’ici
Au départ de la mairie de 
La Nouaye, une invitation à 
suivre les chemins de femmes 
étonnantes qui ont marqué le 
cours de la vie à La Nouaye et 
aux alentours. La balade sera 
ponctuée  d’histoires contées 
par Charles Dauvergne.
Circuit de la Haie Saudrine (4km). 
Rendez-vous mairie de La Nouaye
Collation offerte au retour
Gratuit

 Formation sur le genre

JEUDI 4 AVRIL
à 14h

Pour une bibliothèque non 
sexiste 
Formation à destination des 
professionnel.le.s des mé-
diathèques et de la petite 
enfance. 
Formation proposée par le  
Département d’Ille-et-Vilaine en 
partenariat avec le réseau des 
médiathèques Avélia
Médiathèque Labulle - 5 rue 
des Rosiers à Bédée
Gratuit sur inscription
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L’atelier sera animé par  
Laëtitia Rouxel, autrice de BD 
et illustratrice engagée. 
Commet écrire un scénario ? le 
découper ? le crayonner ? Les 
participant.e.s découvriront les 
bases pour mieux appréhender 
le 9ème art. 
L’atelier sera suivi d’un goûter 
offert à tout.e.s les partici-
pant.e.s.
Durée : 3h. À partir de 12 ans
Médiathèque La Cédille - 2 rue 
Joseph Berrée à Breteil 
Gratuit sur inscription auprès de la 
médiathèque au 02 99 06 09 89

 Lecture et chansons

VENDREDI 8 MARS
à 20h30

L’Ange du Foyer est un spec-
tacle écrit et interprété par  
Nathalie Barbelivien et Adeline 
Gautret. 
De touches d’humour en 
touches d’émotion, d’un dia-
logue entre Barbie et Ken 
à la dégustation de biscuits  
« femmenbarre », au travers de 
chansons inédites, ce spectacle 
emmènera le public à la dé-
couverte d’autrices féministes 
comme Virginie Despentes, 
Simone de Beauvoir, Talisma 
Nasreen et bien d’autres. C’est 
l’histoire d’une émancipation à 
travers les livres
Durée : 1h20. À partir de 15 ans
La Barakafé - 2 rue du Parc de 
Pentière à  Saint-Gonlay 
Gratuit

 Ateliers Emploi

DU 11 AU 15 MARS 

Les femmes, le profil de 
l’emploi
Autour du thème « Les compé-
tences, mode d’emploi », des 
ateliers seront organisés pour 
apprendre à valoriser ses expé-
riences et ses connaissances. 
Quatre ateliers seront organi-
sés. Ils sont ouverts à toutes 
quel que soit le profil.
Point Accueil Emploi de 
Montfort Communauté - 4 place 
du Tribunal à Montfort-sur-Meu
Gratuit sur inscription auprès du 
PAE au 02 99 09 25 69
pae@montfortcommunaute.bzh

 Conférence

JEUDI 14 MARS 
à 20h

Langue française et société. 
Que penser de la communi-
cation inclusive ? par Laélia 
Véron 
L’écriture inclusive est-elle la 
prérogative de quelques fémi-
nistes ? À l’occasion de cette 
conférence, on apprendra que 
le mot Autrice existe depuis 
le XVIe siècle ou encore que  
Racine pratiquait l’accord de 
proximité...
Laélia Véron, maîtresse de 
conférences en stylistique et 
langue française à l’université 
d’Orléans travaille sur les en-
jeux entre langue, société et 
politique.  
Centre culturel de la Chambre 
au Loup - 1 bis boulevard de la 
Trinité à Iffendic
Gratuit

 Conférence

MARDI 19 MARS
à 20h

Mettre en place l’égalité chez 
les 0-3 ans : Pourquoi ? Com-
ment ? par Rozenn Moro de 
l’association BinOcle (www.
binocle.org). « Une fille ça fait 
ci, un garçon ça ne fait pas ça », 
comment sortir des rôles pré-
définis ?
Conférence destinée aux pro-
fessionnel.le.s de la petite 
enfance et proposée dans le 
cadre de la Semaine nationale 
de la Petite enfance « Pareil, 
pas Pareil ». 
Relais Parents Assistants Mater-
nels de Montfort Communauté - 4 
place du Tribunal à Montfort-sur-
Meu
Gratuit sur inscription auprès du 
RPAM au 02 99 09 88 12
rpam@montfortcommunaute.
bzh

 Balade contée

SAMEDI 23 MARS
à 10h30

Pas à pas dans l’histoire des 
femmes d’ici
Au départ de la mairie de 
La Nouaye, une invitation à 
suivre les chemins de femmes 
étonnantes qui ont marqué le 
cours de la vie à La Nouaye et 
aux alentours. La balade sera 
ponctuée  d’histoires contées 
par Charles Dauvergne.
Circuit de la Haie Saudrine (4km). 
Rendez-vous mairie de La Nouaye
Collation offerte au retour
Gratuit

 Formation sur le genre

JEUDI 4 AVRIL
à 14h

Pour une bibliothèque non 
sexiste 
Formation à destination des 
professionnel.le.s des mé-
diathèques et de la petite 
enfance. 
Formation proposée par le  
Département d’Ille-et-Vilaine en 
partenariat avec le réseau des 
médiathèques Avélia
Médiathèque Labulle - 5 rue 
des Rosiers à Bédée
Gratuit sur inscription
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DU  5 MARS 
AU 4 AVRIL

2019

Les Femmes 
Hier, aujourd'hui, demain

PROGRAMME DU 5 MARS AU 4 AVRIL 2019
À retrouver sur www.montfortcommunaute.bzh

MARDI 5 MARS À 20H 
 Ciné-débat autour du film Ouvrir la voix
Au cinéma La Cane à Montfort • Gratuit
MERCREDI 6 MARS DE 14H-17H 
 Atelier bande dessinée
À la médiathèque La Cédille à Breteil • Gratuit
VENDREDI 8 MARS À 20H30
 Spectacle en lectures et chansons 
À la Barakafé à Saint-Gonlay • Gratuit
DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 MARS
 Les femmes, le profil de l’emploi
Au Point Accueil Emploi de Montfort Communauté • Gratuit
JEUDI 14 MARS À 20H
 Conférence « Et quand la langue devient politique »
Au centre culturel de la Chambre au Loup d’Iffendic • Gratuit
* MARDI 19 MARS À 20H
 Conférence « Égalité et petite enfance »
À l’hôtel Montfort Communauté à Montfort • Gratuit
SAMEDI 23 MARS À 10H30
 Randonnée contée 
Au départ de La Nouaye • Gratuit
* JEUDI 4 AVRIL
 Formation « Pour une bibliothèque non sexiste »
À la médiathèque Labulle à Bédée • Gratuit

* Date réservée aux professionnel.le.s

VOUS PENSEZ QUE :

        Les femmes sont naturellement multitâches
        Les hommes sont bricoleurs
        Les filles sont plus sensibles 
        Les femmes sont  incapables de lire une carte routière
        Les garçons sont un peu bagarreurs 
        Les hommes sont bons en maths 

Si vous avez cochez au moins une de 
ces cases, 
vous êtes invités à participer aux animations organisées par 
le Groupe Égalité* dans le cadre du mois « Les femmes, hier, 
aujourd’hui et demain ». Il y en aura pour tous les genres ! 

* Le Groupe Égalité, collectif d’habitant.e.s du territoire, avec le soutien finan-
cier de Montfort Communauté, propose plusieurs temps forts pour célébrer le 
8 mars, journée internationale des droits des femmes. 
Ces actions s’adressent aux enfants et aux adultes pour partager une réflexion 
sur l’égalité et les stéréotypes de genre.

Pour avoir plus d’infos ou pour y participer egalite.groupe@laposte.net


