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Créations théâtrales
Cinéma
Conférences
Rencontre d’auteur
Débats...  
Avec la participation de : 
médiathèques de Brest, Ferme Jestin  
Kérinou, patronage laïque Sanquer,  
lycée de l’Iroise, les Studios, patronage 
laïque Lambézellec, lycée Kérichen,  
collège Pen ar Ch’leuz, collège de Kerhallet 

du 1er au 31 mars / Brest

biblio.brest.fr

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

8 mars : journée internationale des femmes 



twbc76  

Entraînement de Roller Derby 
L’équipe brestoise des « B.M.O Roller Derby Girls » 
présente ce sport d’équipe et de contact inspiré 
par la mouvance punk et féministe.
Mercredi 6 mars à 20h - Zone de Kergaradec

Cinéma
Projection de Joue-là comme Beckham, l’histoire 
d’une jeune indienne qui brave la tradition et 
l’autorité de ses parents en poursuivant le rêve de 
devenir joueuse de football. Précédé de la projec-
tion d’un clip sur les femmes et le sport réalisé par 
le Service des Sports de Brest.
Mardi 12 mars - Cinéma Les Studios

Echanges
Rencontre avec Anais Bohuon, socio-historienne 
spécialiste du corps, du sport et du genre.
Mardi 19 mars - Médiathèque de Lambezellec
Mercredi 20 mars - Médiathèque de Saint-Marc

Rencontres
Débat entre les élèves des lycées de l’Iroise et 
Kérichen et les sportives brestoises mises à l’hon-
neur dans un clip du Service des Sports.
Mardi 19 mars - Lycée Kérichen
Lundi 25 mars - Lycée de l’Iroise

Venue d’auteur
Rencontre avec Aya Cissoko, championne de boxe 
et écrivaine, auteure avec Marie Desplechin, de 
Danbé.
Mardi 26 mars 
Médiathèque de Saint Marc - 02 98 00 89 80

Cinéma
Diffusion de Bliss, premier film euphorisant de 
Drew Barrymore sur l’émancipation d’une ado. 
Entrée libre et gratuite.
Mardi 6 mars à 17h
Patronage laïque de Lambezellec - 02 98 03 05 02 
http://www.pllambe.fr

Venue d’auteur
Rencontre avec Aya Cissoko, championne de boxe 
et écrivaine, auteure avec Marie Desplechin, de 
Danbé. Entrée libre et gratuite.
Mardi 26 mars à 18h30
Médiathèque de Lambezellec - 02 98 00 89 40

Créations
Représentations des créations élaborées dans les 
ateliers théâtre menés par Monica Campo (MPT 
Kérinou), Marion Calvarin (Pl Sanquer) et Martine 
Geffrault Cadec (Lycée Kérichen). Projection et 
exposition des créations réalisées lors des ateliers 
vidéo accompagnés par Ronan Cabon et des ate-
liers artistiques encadrés par Ludovic Jaffré (PL 
Lambezellec). Entrée libre et gratuite.
Jeudi 28 mars à 18h 
Médiathèque de Lambézellec - 02 98 00 89 40

www.biblio.brest.fr
www.egalitefemmeshommes-brest.net

La mixité sex’prime s’invite dans les 
collèges, les lycées et les patronages 
laïques.
Avec la participation des patronages 
laïques Lambezellec et Sanquer, des ly-
cées de l’Iroise et Kerichen, du collège 
de Kehallet.
Séances réservées aux jeunes.

La mixité sex’prime vous invite à des 
expositions, du théâtre, au cinéma et 
à des débats sur les relations entre les 
filles et les garçons. 
Tout public 


