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Brest 

 

2 mars à 14h 

Médiathèque des 
capucins, 25 Rue de 

Pontaniou 
 

Atelier « La discrimination dans le milieu 
professionnel » 

atelier pour connaître ses droits et savoir vers qui se 
tourner en cas de difficulté 

 

médiathèque en lien avec de 
nombreux partenaires (PLIE, 
mission locale, Délégué du 

défenseur des droits, inspection du 
travail, délégation départementale 

aux droits des femmes...) 
inscription recommandée : 

espacemetierscapucins@brest-
metropole.fr  

 
 

Brest 

 

3 mars de 9h à 16h 

 Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines, 
20 Rue Duquesne 

Journée d’étude "Représentations négatives de 
la femme au pouvoir" 

 

Faculté Victor Segalen cf. 
programme en ligne 

http://www.univ-
brest.fr/digitalAssets/58/58011_pro

grammeweb.pdf   

Brest

 

3 mars à 14h 

Médiathèque des 
capucins, 25 Rue de 

Pontaniou 
 

Atelier « L'égalité femmes-hommes : si on en 
parlait ? » 

atelier pour connaître ses droits et pour savoir vers qui 
se tourner en cas de difficulté 

 

médiathèque en lien avec 
l’inspection du travail, le CIDFF, la 

délégation départementale aux 
droits des femmes 

www.evenements-emploi.brest.fr 
inscription recommandée : 

espacemetierscapucins@brest-
metropole.fr  

 
 

 

Brest

 

du 6 au 12 mars 

 

Festival « La rive droite fait son 8 mars » 

débats, rencontre, expositions, musique, sport, 
spectacle…: cf. programme en ligne 

 

collectif la rive droite fait son 8 
mars et partenaires 

www.facebook.com/Larivedroitefai
tson8mars 

 

 



Brest 

 

8 mars de 14h00 à 

18h00 

les ateliers des 
capucins, 25 Rue de 

Pontaniou 

Rencontre avec les associations brestoises 
(CIDFF, planning familial...)  

« Femmes engagées pour les femmes »,  

ateliers, concerts et expositions dans le cadre 
de la rive droite fait son 8 mars 

 

 
collectif la rive droite fait son 8 

mars et partenaires 
 

www.facebook.com/Larivedroitefai
tson8mars 

 

 

Brest 

 

8 mars de 14h00 à 

18h00 

Centre social de 
Kerangoff, Rue 

Franchet d’Esperey 

Dessin participatif, exposition… dans le cadre 
de la rive droite fait son 8 mars 

 

 

 
collectif la rive droite fait son 8 

mars et partenaires 
 

www.facebook.com/Larivedroitefai
tson8mars 

 

 

Brest 

 

8 mars de 10h00 à 

18h00 

LCause Maison pour 
toutes, 4 rue Ernest 

Renan 
 

Journée portes ouvertes 

Cette journée permettra de découvrir l’espace et ses 
activités autour d’ateliers variés : bien-être, création,  

danse et théâtre… 
 

Lcause 
http://espacelcause.wixsite.com/lc

ause 
 

 



Brest 

 

8 mars à 19h, place de 
la Liberté 

Manifestation « on rebaptise les rues » en 

compagnie de la chorale "Espèce de chorale" 

 
Planning Familial 

 

Brest 

 

9 mars à 17h00 

rendez-vous gare de 
Brest, 1 place 19ème 

RI 

Marche exploratoire "prenons la rue" 

marche dans les transports et l'espace publics, 
inscription en ligne 

http://www.bibus.fr/Actualite.aspx?ActualiteID=1839  
 

Brest Métropole, la délégation 
départementale aux droits des 

femmes, SNCF, Kéolis 
https://www.brest.fr/agenda/agen
da-133/marches-exploratoires-des-

marches-pour-repenser-la-ville-
13181.html?cHash=32dc91f501630

084648b20de2e40a8e0 

 

 

Brest 

 

9 mars à 20h30 au 
Mac Orlan, 65 rue de 

la porte 

Spectacle « Concerto pour salopes en viol 
mineur » suivi d’un débat proposé par la Cie 

La Divine Bouchère et LCause 

 

Mac Orlan  
https://www.brest.fr/les-

equipements-culturels/le-mac-
orlan-3129.html  

 

Brest 

 

5 mars à 10h30 au 
dojo de Saint-Marc, 
124 rue de Verdun 

8 mars et 10 mars à 

19h00 au siège du 
Souffle d'Iroise, 59 bis 

rue Inkerman 

Temps de découverte du Aïkido pour les 
femmes, gratuit et ouvert à toutes 

La Fédération d'Aïkido avec l’appui 
du club du ponant 

http://www.aikido-ponant.fr/  

 

 



Brest 

 

12 mars à 15h00, rives 
de la Penfeld 

Jogging en jupe 

La corporation des étudiant.e.s 
sages-femmes au profit du planning 

familial 
https://fr-

fr.facebook.com/Joggingenjupebres
t/  

 

Brest 

 

14 mars à 17h00 

rendez-vous gare de 
Brest, 1 place 19ème 

RI 
 

Marche exploratoire "prenons la rue" 

marche dans les transports et l'espace publics, 
inscription en ligne 

http://www.bibus.fr/Actualite.aspx?ActualiteID=1839  
 

Brest Métropole, la délégation 
départementale aux droits des 

femmes, SNCF, Kéolis 
https://www.brest.fr/agenda/agen
da-133/marches-exploratoires-des-

marches-pour-repenser-la-ville-
13181.html?cHash=32dc91f501630

084648b20de2e40a8e0 
 

 

 

Brest 

 

24 mars à 20h00, 
Cinéma Les Studios , 
136 rue Jean Jaurès 

Les Rencontres de la Cinémathèque  

Projection « Quand les femmes ont pris la 
colère » de Soazig Chappedelaine  

 

Cinémathèque de Bretagne 
http://www.cinematheque-

bretagne.fr/Tous-les-
%C3%A9v%C3%A9nements-Les-

Rencontres-de-la-
Cin%C3%A9math%C3%A8que-_-
Droits-des-femmes-1032-900-0-

0.html  
 

 

Brest 

 

28 mars à 18h30 

Médiathèque des 
capucins 25 Rue de 

Pontaniou 
 

Conférence débat « Egalité professionnelle 
dans l'entreprise : où en sommes-nous ? » 

 

médiathèque en lien avec  ell'à 
Brest et la délégation 

départementale aux droits des 
femmes 

www.evenements-emploi.brest.fr 
 

 



Brest 

 

8 avril à 21h00 à la 
Carène, 30 Rue Jean 

Marie le Bris 

Concert « Les femmes s’en mêlent »  

PINK OCULUS + SÔNGE 

La Carène 
http://www.lacarene.fr/LES-

FEMMES-S-EN-MELENT-PINK-
OCULUS-SONGE.html  

 

Concarneau 

 

5 mars à 17h00 à la 
Chap'l en ville close, 

Rue Vauban 

Théâtre forum 
« tu vois bien que je t’aime ! – quel bonheur de 

travailler avec toi ! » 
 

Planning familial de Concarneau 
planningfamilial.concarneau 

@gmail.com 

 

Concarneau 

 

8 mars à 20h30 au 
Cinéville de 

Concarneau, Rue de 
Colguen 

Ciné-débat  
Projection de "Pa Solenn ya kuit" en présence 

de la réalisatrice Anne Gouerou 
Abri Côtier Urgence Femmes 

 



Douarnenez 

 

7 mars à 18h00 

Le Club 39 Rue 
Berthelot 

 

Cinéma « La jeune fille sans main » de 
Sébastien Laudenbach 

Prix du film d'animation Annecy 2016 
 

toile d'essai 
http://www.cinemaleclub.fr/  

 

 

 

Douarnenez 

 

 

8 mars à 20h45 

Le Club 39 Rue 
Berthelot 

 

Ciné-débat « Noces » de Stephan Streker 

 

toile d'essai et le planning familial 
http://www.cinemaleclub.fr/  

 

 

 

Douarnenez 

 

 

9 mars à 20h00 

auditorium du port 
musée place de l'enfer 

 

Cinéma « Les belles de nuit » de René Clair 

 

festival de cinéma éclats de femmes 
http://www.festival-

douarnenez.com/fr/2017/02/23/ecl

ats-de-femmes-2017/   

 

 

Douarnenez 

 

10 mars à 20h30 

LuZin’, 2 rue du Centre 
 

Cinémisme 

courts métrages sur le thème des sorcières 
 

festival de cinéma éclats de femmes 
http://www.festival-

douarnenez.com/fr/2017/02/23/ecl

ats-de-femmes-2017/    

 



Douarnenez 

 

11 mars à 15h00 

auditorium du port 
musée, place de l'enfer 

 

ateliers parents et enfants à partir de 10 ans 

vidéos, présentation d'ouvrages… à destination des 
enfants et de leurs parents 

 

festival, planning familial et centre 
de loisirs 

http://www.festival-
douarnenez.com/fr/   

 

Douarnenez 

 

11 mars à 20h00 

auditorium du port 
musée, place de l'enfer 

 

Ciné-débat « L'eau sacrée » d’Olivier Jourdain 

 

festival de cinéma, Gast et le 
planning familial 

http://www.festival-

douarnenez.com/fr/2017/02/23/ecl

ats-de-femmes-2017/  

 

 

Douarnenez 

 

12 mars à 20h00 

auditorium du port 
musée, place de l'enfer 

 

Ciné-débat « Born in flames » de Lizzie 
Borden 

Film de science fiction féministe 
 

festival de cinéma et gast 
http://www.festival-

douarnenez.com/fr/2017/02/23/ecl

ats-de-femmes-2017/    

 

 

Douarnenez 

 

18 mars 

Maison de Quartier 
Kermarron, 29 Bis Rue 
Charles de Foucauld 

 

Rencontre littéraire 

accueil et échange avec un écrivain yéménite sur la 
condition des femmes, les droits humains… 

 

Rhizomes 
http://www.rhizomes-dz.com/l-

association-rhizomes  
  

 



 

Douarnenez 

 

24 mars à 18h30 

Les jardins du Clos 
EPADH, 21 rue monte 

au ciel 
 

Court-métrage « Une femme effacée » de 
Sylvia Guillet 

projection ouverte au public en présence de la 
monteuse Emmanuelle Pencalet 

 

EPAHD et Daoulagad Breizh 
 

 

 

Douarnenez 

 

du 6 mars au 14 mars 

Les jardins du Clos 
EPADH, 21 rue monte 

au ciel 

Exposition « La place des femmes » 

exposition accompagnée de temps forts (spectacles et 
ateliers) à destination des résident.e.s 

 

EPAHD et partenaires 

 

 

Lanrivoaré 

 

8 mars de 18h30 à 

20h00 

salle Primauguet 
,communauté de 

communes du pays 
d'iroise, Zone 
Artisanale de 

Kerdrioual 
 

Débat « métiers d'hommes, métiers de femmes 
en Iroise » 

A partir de témoignages de femmes et d’hommes 
exerçant dans des secteurs non mixtes, engager le 

débat, la réflexion. 
 

Communauté de Communes, 
Conseil départemental et CIDFF 

 

   

 

 



Morlaix 

7 mars  

à 20h30 

1 place de la Madeleine 
au bar des deux 

Rivières 

Conférence gesticulée : 
« Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une 

femme ? » 
 

Le planning familial, le centre social 
Carré d'As et le bar associatif Les 

deux Rivières 
planningfamilial.mx@gmail.com 

 

 

 

Morlaix 

 

8 mars 

à 10h 

Bar des deux Rivières  
2 place de la Madeleine 

au 

Café-débat 

Le planning familial, le centre social 
Carré d'As et le bar associatif Les 

deux Rivières 
planningfamilial.mx@gmail.com  

 

 

 

Morlaix 

 

Du 4 février au 20 mai 

Musée de Morlaix 
Place des Jacobins 

Exposition « Grâce à elles » 
« GRÂCE À ELLES » est une création de 60 portraits de 

femmes, gravés et imprimés sur papier. Ce projet est né 
de la volonté de mettre en lumière l’engagement des 

femmes à travers l’Histoire. 

Musée de Morlaix 
http://musee.ville.morlaix.fr/activit

es/les-mardis-au-musee-2/ 
 

 

 



Morlaix 

7 mars à 18h 

Musée de Morlaix 
Place des Jacobins 

Conférence : « L'utilité de réhabiliter les 
femmes dans l'histoire » 

Conférence de Sophie Degano, artiste et créatrice du 
projet "GRACE A ELLES" 

Musée de Morlaix 
http://musee.ville.morlaix.fr/activit

es/les-mardis-au-musee-2/ 

 

 

Névez 

 

10 mars  

à 19h00 

Bibliothèque Névez   
rue Kerilis 

 

Spectacle « Jeanne Nabert, le silence brisé » 
Lecture théâtralisée sur l'œuvre méconnue de Jeanne 

Nabert, auteure finistérienne 
 

La bibliothèque : cf. page facebook 
http://lespraticables.blogspot.fr/  

 

 

 

Plourin-Les-
Morlaix 

 

11 mars à 20h30 

Chapelle Ste Philomène 
 

Spectacle « Celle-là » 

Dans ce monologue, une femme parle de sa voisine, 
une nouvelle venue. D’où vient-elle ? On ne le sait pas. 

Mais la femme raconte, parle de Josepha, de sa vie. 
 

Geneviève LE MEUR 
 

 

 

Pont de Buis 

 

7 avril à 20h00 

à la médiathèque 
 

Théâtre Forum « Héro.ine.s du quotidien » par 
la compagnie Ty Catch Impro 

 

La médiathèque avec de nombreux 
partenaires (Caf, PLIE, CD, mission 
locale, dékégation aux droits des 

femmes…) 

 

 



Quimperlé 
 

 

Du 4 mars au 12 mars 

 

Festival « Sous les paupières des femmes » 
expositions, cinéma, lectures, spectacles, rencontres.. : 

cf. programme en ligne 
 

Mairie de Quimperlé 
http://www.quimperle.com/index.p

hp/item/1031-sous-les-
paupi%C3%A8res-des-femmes.html 

 

 

 

Quimperlé 

 

4 mars à 11h 

Médiathèque, 18 Place 
Saint-Michel, 

 

Conférence « L'utilité de représenter les 
femmes dans l'histoire » 

conférence de Sophie Degano, artiste et créatrice du 
projet "GRACE A ELLES", dans le cadre du festival sous 

les paupières des femmes 

Mairie de Quimperlé 
http://www.quimperle.com/index.p

hp/item/1031-sous-les-
paupi%C3%A8res-des-femmes.html 

 

 

 

 

Quimperlé 

 

8 mars à 18h 

Présidial, 13bis Rue 
Brémond d'Ars 

 

Exposition sonore  « Trans'istor » 

l'autobiographie de Béa, celle de sa transition, en son et 
en photos dans le cadre du festival sous les paupières 

des femmes 
 

Mairie de Quimperlé, Création Les 
portes logiques, LuZin et Gast 

http://www.quimperle.com/index.p
hp/item/1031-sous-les-

paupi%C3%A8res-des-femmes.html 
 

 

 

 



Quimperlé 

 

11 mars à 11h 

SALLE COAT-KAER 
 

Esplanade Coat-Kaer 

Hommage à Benoîte Groult 

baptême du Coat-Kaër en espace Benoîte Groult, dans 
le cadre du festival sous les paupières des femmes 

Mairie de Quimperlé 
http://www.quimperle.com/index.p

hp/item/1031-sous-les-
paupi%C3%A8res-des-femmes.html 

 

 

 

Quimper, 
Brest, 

Tregunc, 
Châteaulin, 
Douarnenez 

 

du 7 avril au 15 avril 

 

Festival « Clito'rik » 

spectacle, concert, atelier… (cf. programme) 
 

Gast Quimper égalité 
http://www.gast.bzh/fr/clitorik-1/  

 

 

Finistère A partir du 8 mars 

Expérience interactive de la BD « Egaux sans 
ego », à vivre en ligne  

 

Egalité par éducation 

http://www.egalitepareducation.or

g/    

 

 

 

  


