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SÉANCES RÉSERVÉES AUX JEUNES
Cinéma
Projection de films courts en partenariat avec 
l’association Femmes Tout Court.
Mardi 13 mars – Auditorium - médiathèque 
François Mitterrand-Les Capucins

Rencontres
Rencontre avec Blaise Benghiat, Youtubeuse, 
sur la chaine La ChroNique.
Jeudi 22 et vendredi 23 mars – médiathèque 
de l’Europe et médiathèque François 
Mitterrand-Les Capucins

Conférence
Conférence « Représentation de la différence 
des sexes, et corps genrés masculins et féminins. 
Des pratiques de sport à celles de régime », par :
-  Christèle Fraissé, enseignante-chercheuse 

en psychologie sociale, Université de Bretagne 
occidentale,

-  Mathilde Lavrilloux, doctorante en psychologie 
sociale, Attachée Temporaire à l’Enseignement 
et à la Recherche, Université de Bretagne 
occidentale,

-  Charlotte Parmantier, enseignante-chercheuse 
en sociologie, Université de Bretagne occidentale.

Jeudi 15 Mars  – Auditorium - médiathèque 
François Mitterrand-Les Capucins

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 1er au 24 mars
Médiathèque de Lambézellec – 02 98 00 89 40 

« Ciné 6 Tonnes »
Choisissez et visionnez un film parmi une sélection 
sur la thématique du corps.
Mercredi 28 mars à 15h
6 Tonnes - médiathèque François Mitterrand-
Les Capucins

Et aussi à la médiathèque François 
Mitterrand- Les Capucins

Apprenties, exposition photo
Apprenties a pour sujet six femmes en forma-
tion dans les métiers des industries techno-
logiques. Amenées à occuper des postes dits 
masculins, elles sont confrontées aux stéréo-
types de leur futur métier. Alors que leur légi-
timité est parfois bousculée, les photographies 
de Sébastien Durand interrogent les freins et 
les autocensures. Un livre prolonge l’exposi-
tion. Il est ponctué des textes de Lionel Durand 
qui a suivi le photographe dans ses rencontres 
avec les apprenties.
Rencontre-vernissage le mercredi 14 mars à 
18h en présence des apprenties
Exposition du 27 février au 31 mars – Galerie 
haute

Les Arts à la page : les nus qui fâchent
La médiathèque et Danse à tous les étages 
invitent la chorégraphe Gaëlle Bourges pour 
une conversation autour des corps nus sur 
la scène chorégraphe et dans la perfor-
mance. Avec érudition et humour, Gaëlle 
Bourges donnera quelques outils pour ap-
préhender la question : comment regarder le 
nu en représentation et comprendre ce qu’il 
nous dit.
Mercredi 7 mars - Auditorium - 18h30

Au mois de mars, les adolescent.e.s sont invité.e.s 
par les médiathèques de Brest et la Ligue de 
l’enseignement du Finistère à réfléchir sur 
les relations filles-garçons à travers une pro-
grammation culturelle et artistique. Pour cette 
9e édition, «Filles-Garçons la Mixité sex’prime» 
propose aux jeunes brestois.e.s des rencontres, 
conférences, et expositions autour de la théma-
tique « Genres, corps et identités ».
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Avec la participation du lycée Dupuy de Lôme, lycée Kerichen, lycée de l’Iroise, lycée Lesven, du collège de l’Iroise, 
association Femmes Tout Court, Université de Bretagne Occidentale.


