
Cinéma
Rencontre d’auteurs
Conférences
Exposition…
Projet coordonné par : 
La ligue de l’enseignement du Finistère  
et le réseau des médiathèques de Brest

Avec la participation de : 
lycée Dupuy de Lôme, lycée Kerichen, 
lycée de l’Harletoire, lycée de l’Iroise, lycée 
Lesven, lycée Vauban, collège de l’Iroise et 
association Femmes Tout Court

Retrouvez le programme complet sur www.brest.fr et sur www.egalitefemmeshommes-brest.net

Journée internationale pour les droits des femmes 

www.biblio.brest.fr
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Le 8 mars, c’est toute l’année !



SÉANCES RÉSERVÉES AUX JEUNES

Cinéma
Projection de courts-métrages en partenariat 
avec l’association Femmes Tout Court :
Pastorale de Oriane Polack / Lettres de femmes 
de Augusto Zanovello / Les enfants de la nuit 
de Caroline Deruas et Olivier Berlemont
Jeudi 9 mars – Auditorium - médiathèque 
François Mitterrand-Les Capucins

Rencontres
Rencontre avec Laëtitia Gaudin-Le Puil, 
rédactrice et journaliste.
Du 6 au 10 mars – dans les établissements 
scolaires
Rencontre avec Mikael Baudu, documentariste 
et réalisateur de Kurdistan, Huñvreal an 
Nevez-amzer.
Du 3 au 7 avril – Lycée de l’Iroise

Venues d’auteurs
Rencontre avec Alain Robet et Roget Faligot, 
auteurs de La fille au carnet pourpre aux édi-
tions Steinkis.
Du 13 au 17  mars – médiathèque de Saint-
Marc, médiathèque François Mitterrand-Les 
Capucins et établissements scolaires

Expositions
Le lycée de l’Harteloire accueille l’exposition 
«Des Combattantes» réalisée par Marion Plumet, 
artiste plasticienne.

L’exposition «Tous les métiers sont mixtes», 
mise à disposition par le Conseil Régional et le 
Rectorat, est présentée dans différents établis-
sements scolaires.

TOUT PUBLIC 

Exposition
La médiathèque de Lambézellec accueille 
l’exposition d’affiches réalisées par les élèves 
de BTS 1ère année «Métiers de la Mode et du 
Vêtement» du lycée Lesven.
Du 6 mars au 1er avril
Médiathèque de Lambézellec - 02 98 00 89 40 
Entrée libre

Et aussi à la médiathèque François 
Mitterrand- Les Capucins

Rencontre
L’égalité femmes-hommes, si on en parlait ?
Vendredi 3 mars à 14h – Le Studio 

Conférence
Égalité professionnelle dans l’entreprise : où en 
sommes-nous ? en partenariat avec l’association 
Ell’àBrest
Mardi 28 mars à 18h30 – Auditorium 

Au mois de mars, les adolescents sont invités 
par les médiathèques de Brest et la ligue de 
l’enseignement du Finistère à réfléchir sur les 
relations filles-garçons à travers une program-
mation culturelle et artistique. Pour cette 8e 
édition, «Filles-Garçons la Mixité sex’prime» 
propose aux jeunes brestois des rencontres, 
conférences et expositions autour de la théma-
tique «femmes et hommes en temps de guerre».
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Le 8 mars, c’est toute l’année !

Avec la participation du lycée Dupuy de Lôme, 
lycée Kerichen, lycée de l’Harletoire, lycée de 
l’Iroise, lycée Lesven, lycée Vauban, du collège 
de l’Iroise et l’association Femmes Tout Court.


