
EXPOSITIONS
RENCONTRES
SPECTACLE
MUSIQUE
CINÉMA
ATELIERS

Grâce à elles, 
Les crocodiles,
Culottées, 
Ex-aequo, XY...

26 JANVIER – 24 MARS
MÉDIATHÈQUE DES CAPUCINS
MÉDIATHÈQUE DE BELLEVUE

Nombre de ces rendez-vous et d’autres encore, en partenariat avec Côte Ouest  
et la Carène, sont proposés aux collégien.n.e.s et lycéen.n.es brestois.e.s tout au 
long du mois de mars. Ils rencontrent également Jessie Magana, auteure et directrice 
de la collection les Héroïques les 7 et 8 mars.

EX AEQUO  
par la Compagnie Mona Luna
Théâtre cabaret, discussion autour 
de l’égalité femme - homme et des 
droits des femmes.
Sont  abordés le  rô le  de 
l’éducation dans la transmission 
des stéréotypes machistes, 
l e  harcèlement, les violences, 
le corps et l’image des femmes 
dans la publicité, les inégalités 
professionnelles… Deux comédiens, 
une femme et un homme pour ce 
spectacle drôle et cash pour rire 
contre le sexisme !

Vendredi 8 mars à 19h 
Cabaret- forum

ATELIER PHILO
Myriam Mekouar de l’association 
Ecume propose un atelier philo pour 
les enfants sur l’égalité filles – garçons.

Samedi 2 mars de 10h30 à 12h 
Petit atelier
Sur inscription – à partir de 6 ans

« ÇA ME DIT » EN MUSIQUE !
Le Conservatoire de Brest propose un temps d’anima-
tion musicale pour les enfants autour des différences et 
ressemblances des filles et des garçons.

Samedi 9 mars - Petit atelier
De 3 mois à 3 ans à 10h15
De 4 ans à 7 ans à 11h15
Sur inscription
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À LA MÉDIATHÈQUE DE BELLEVUE
LES CROCODILES

Thomas Mathieu met en mots et en images des 
témoignages de femmes liés aux problématiques 
comme le harcèlement de rue, le machisme et le 
sexisme ordinaire. Les hommes sont représentés en 
crocodiles, métaphore du dragueur/prédateur tandis que 
les personnages féminins sont traités de manière plus 
réaliste. Même les types sympas sont montrés en croco-
diles car ils jouissent de certains privilèges sans même s’en 
rendre compte. 

Exposition du 7 mars au 11 avril
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POURQUOI LES FEMMES SONT-ELLES  
RESTÉES DANS L’OMBRE DE L’HISTOIRE ?
Sophie Degano retrace le statut des femmes sur  
plusieurs siècles en s’appuyant sur son travail  
d’artiste. Elle évoque la vie familiale, les études,  
la religion, le sport, le droit de vote, la sexualité.

Vendredi 1er mars à 18h30 - Studio

ATELIER D’INITIATION À LA GRAVURE
Grâce aux conseils de Sophie Degano, pratiquez 
la linogravure et le tirage des plaques, selon la 
technique de la cuillère. Vous pouvez apporter un 
dessin simple pour réaliser votre gravure.

A partir de 14 ans. Sur inscription
Samedi 16 mars à 14h30
Au petit atelier

FINISSAGE DE L’EXPOSITION
Une fois n’est pas coutume, venez rencontrer l’artiste 
avant le démontage de l’exposition.

Samedi 23 mars à 11h

IDENTICALLY DIFFERENT
Photographies de Judith Helmer
Cette photographe hollandaise interroge sur 
les questions de genre à travers le parcours 
de jumeaux monozygotes, Yentl et Laura.  
Beaucoup les regardent comme une seule et 
même personne pourtant tous deux ont toujours 

su combien ils sont différents. Quelle surprise 
pour leurs proches quand Laura a décidé de 
devenir Laurens. Judith Helmer les a suivi dans 
cette phase de découverte de soi et d’affirmation 
de leur véritable identité.

Exposition Galerie haute
Dans le cadre du festival Pluie d’images
19 janvier – 31 mars

ARTS À LA PAGE
Rencontre avec Judith Helmer
Découvrez son parcours et son univers. Ses projets 
portent principalement sur les liens au sein des com-
munautés et des familles ainsi que sur nos racines.

Mardi 22 janvier à 18h30 - Studio

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Questions de jeunesse
L’association Côte Ouest propose 5 courts- 
métrages européens qui dessinent les visages de 
la jeunesse d’aujourd’hui. Avant la projection, au 
6 Tonnes, venez jouer à un jeu de 7 familles sur 
des femmes remarquables.

Mercredi 13 mars à 15h30 - Auditorium

UN COURT, UN PARCOURS
Quatre courts-métrages sélectionnés par Côte 
Ouest sur la mixité suivis de rencontres avec des 
professionnels du cinéma.

A 15h, 16h, 17h et 18h - Samedi 16 mars 
Auditorium

PLANNING FAMILIAL
Echanges avec le Planning familial sur les droits 
des femmes.

Mercredi 6 mars de 14h à 17h - Espace 6 Tonnes

MIXITÉ ET JEUX VIDÉO
« Les jeux vidéo, c’est pour les garçons » « Les 
filles ne savent pas jouer ». Il existe de nom-
breuses idées reçues concernant les femmes et les 
jeux vidéo. Qu’elles soient joueuses, productrices, 
conceptrices, nos invitées travaillant dans ce milieu 
vous parleront de leurs expériences.

Vendredi 15 mars à 18h30 - Auditorium

FILLES-GARÇONS, QUOI DE NEUF ?
La littérature jeunesse regorge de stéréotypes en 
tout genre sur les questions de mixité. Cette expo-
sition, à travers des ouvrages du fonds patrimonial 
jeunesse, propose un petit tour d’horizon des  
stéréotypes présents dans les livres jeunesse  
et fait une mise en lumière sur la volonté de  
certains éditeurs de combattre ces clichés.

Exposition du 11 janvier au 28 juillet
Petite galerie

Depuis 10 ans, au mois de mars, les 
médiathèques de Brest et la Ligue 
de l’enseignement, proposent aux 
collégien.n.e.s et lycéen.n.e.s de 
s’interroger sur les relations filles-
garçons à travers des rencontres, 
projections de films et expositions. 
Les médiathèques des Capucins et 
de Bellevue ouvrent à tous cette 
réflexion sur l’égalité femmes – 
hommes et son évolution au cours 
des siècles.

À LA MÉDIATHÈQUE DES CAPUCINS
GRÂCE À ELLES

Sophie Degano, artiste plasticienne finisté-
rienne, présente 60 portraits de femmes du 
XIIe au XXe, connues ou méconnues. C’est un 
hommage à celles qui ont inventé leur vie et 
changé les nôtres. Elles proviennent de toutes 
classes sociales : femmes de lettres, d’affaires, 
artistes, sportives, scientifiques, Résistantes, 
aventurières.
L’œuvre de Sophie Degano est puissante, forte, 
engagée pour nous amener à un questionne-
ment sur la place de la femme. Elle a choisi 
comme support la gravure pour « graver » 
dans les mémoires le nom de ces femmes et la  
linogravure pour un rendu souple et doux mais 
aussi puissant par ses grands aplats de noir.  
Les femmes de Sophie Degano côtoient Les  

Culottées, ces portraits 
réalisés par Pénélope 

Bagieu, extraits de ses 
BD. Malgré l’injustice, 

la maladie, la censure 
sociale, elles n’en ont 
fait qu’à leur tête  
et ont pris en main 
les rênes de leur 
destin ! Pénélope 
Bagieu rend hom-
mage à des femmes 
hors norme « Des 
femmes qui  ne 
font que ce qu’elles 
veulent ».

Exposition du 26
janvier au 24 mars
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