
 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service déconcentré des droits des 

femmes et de l’égalité entre les femmes 

et les hommes en Bretagne 

8 mars 2016 
Journée internationale des droits des femmes 

 



 

Finistère 
 

 

Brest 
Mercredi 2 
mars, à la 

Maison pour 
Toutes LCause 

Projection de films courts, suivie d’une 
discussion, en présence de la réalisatrice, 

Cécile Borne 

LCause 
espace.lcause@gmail.com  

   

Brest 

Du lundi 7 mars 
au samedi 12 

mars 

 « la rive droite fait son 8 mars » avec la 
participation de nombreux partenaires  

https://www.facebook.com/Lari

vedroitefaitson8mars/  

http://www.egalitefemmeshomm
es-

brest.net/spip.php?article1067   

          



 

Brest Mardi 8 mars, à 
partir de 14h00 

à la Maison 
pour Toutes 

LCause 

A partir de 17h00, place de Strasbourg 
distribution de tracts et départ de la 

manifestation à 18h 

 « la grève des femmes ».  

 LCause 
espace.lcause@gmail.com 

          

Brest 
Vendredi 11 

mars, à 18h00 à 
la médiathèque 

de Bellevue 

Spectacle « fille, femmes itinéraire non 
conforme » de la compagnie Derezo  http://laligue-fol29.org/  

          

Brest 
Dimanche 13 
mars, à 15h00 

Jogging en jupe au profit du CIDFF –rive de 
penfeld  

Tarif : 3 euros sur place et 2 euros en prévente 

Corporation des étudiant.e.s 
sage-femme de Brest  

 

Brest 
Lundi 14 mars à 

18h00 à la 
Maison pour 

Toutes LCause 

Conférence de Jacques Arnol sur Nathalie Lemel, 
brestoise engagée dans la commune de Paris en 

1871 

LCause 
espace.lcause@gmail.com 

 



 

Brest 
Jeudi 17 mars à 

10h30, au 
cinéma les 

studios  

soirée de projection de films courts sur le 
thème de l’engagement 

tarif entrée 

 

Femmes tout court 
femmestoutcourt29@gmail.com 

    

        

Brest Vendredi 18 
mars 2016, à 

20h00, au 
cinéma Les 

Studios à Brest  

Dans le cadre des rencontres de la 
cinémathèque,  

soirée de projection présentée par Gilles 
Ollivier, historien du cinéma, consacrée aux 

femmes dans le cinéma amateur 

tarif entrée: 6 euros / 3,50 euros 

Cinémathèque de Bretagne 
Diffusion culturelle : Antoinette 

Roudaut 02/98/43/60/46  

               

Brest Mardi 29 mars 
entre 12h et 

14h, à la 
Maison pour 

Toutes LCause 

Déjeuner et discussions avec Laetitia Rouxel, en 
résidence à Brest pour réaliser une BD sur la 
féministe et communarde brestoise, Nathalie 

Lemel 

LCause 
espace.lcause@gmail.com 

 



 

Concarneau

 

Vendredi 4 
mars au 
cinéville 

Projection d’un film « ne dis rien », suivie d’un 
débat 

Présentation d’une exposition sur la même 
thématique 

 

Abri Côtier urgence femmes 
Concarneau en partenariat avec 

le planning familial 

urgencefemmes@gmail.com 

  

 

Douarnenez 

Mardi 8 mars 
dès 18h00, au 

cinéma Le Club 

Projection à 18h00 The Danish Girl  

puis à 20h45 les dégradés    

pot partageur entre les deux films 

Planning familial de 
Douarnenez 

mfpfdz.29@orange.fr  

en partenariat avec toile d’essai 
et le festival de cinéma de 

Douarnenez 
 

Douarnenez 
Mercredi 9 

mars à 19h00, à 
Lu Zin 

LuZin Cinéminisme  

Soirée gratuite 

Page facebook de Lu Zin  

Avec la participation du 
Collectif Gast 

  



 

Douarnenez Jeudi 10 mars à 
partir de 20h00, 
à l’auditorium 
du port-musée 

Projection et rencontre avec Fanny Bugnon, 
docteure en histoire 

Festival de cinéma de 
Douarnenez  

 

Douarnenez 
Samedi 12 mars 

à partir de 
18h00, à 

l’auditorium du 
port-musée 

Projection d’Haramiste et rencontre avec le 
réalisateur, Antoine Desrisières, et une 

comédienne du film, Souad Arsane 

Planning familial de 
Douarnenez 

mfpfdz.29@orange.fr  

en partenariat avec le festival de 
cinéma de Douarnenez 

 

Douarnenez 

Vendredi 18 
mars à la MJC 

Pièce de théâtre de la compagnie Paritito suivie 
d’un débat 

Planning familial de 
Douarnenez 

mfpfdz.29@orange.fr  

en partenariat avec la MJC et 
Emglev Bro de Douarnenez  



 

 

Guipavas

 

Mardi 15 mars à 
20h00, à 

l’auditorium de 
l’Awena 

un ciné-débat dont le thème est : « Comment se 
reconstruire après avoir vécu des violences 

conjugales ?», 

Cidff 29 

 contact@cidff29.fr, en 
partenariat avec le Centre 

Communal d’Action Social de 
Guipavas 

 

Morlaix 

 

Mardi 8 mars 
après-midi au 

Lycée Corbière 

Projection suivie d’un débat pour les élèves des 
deux classes de BTS 

En partenariat avec le Cidff 29, 
la MJC et le PAEJ 

 

Plougonvelin 

 

Mardi 8 mars 
Projection de films courts  

Des portraits et des parcours de femmes 

Femmes tout court 
femmestoutcourt29@gmail.com  

 



 

Quimper 

Au mois de 
mars au collège 

Max Jacob 

Sensibilisation à l’égalité femmes-hommes 
auprès des classes de 4ème du collège Max 

Jacob 
CICODES  

 

Quimper 
Samedi 5 mars 

à partir de 
19h00, Le 

Kerfaty - Chez 
Faty  

DJ set de sons de femmes ! 
gast  

strolladgast@gmail.com  

 

Quimper Mardi 8 mars, 
de 13h15 à 
14h00 à la 
maison du 

département  

Café-débat  sur la mixité professionnelle 
Conseil départemental du 

Finistère 

 



 

Quimper Mardi 8 mars, 
et jeudi 10 mars 
entre 12h et 14h 

au Centre de 
Gestion  

Projections de films et discussions autour de 
l’égalité femmes-hommes 

Temps réservé au personnel du centre de 
gestion 

Centre de Gestion du Finistère 

Quimper 

Mardi 8 mars, à 
14h30, à la salle 
du CLAP, rue 

d’Armor  

Table-ronde mixité des métiers, animée par la 
déléguée départementale aux droits des 

femmes et à l’égalité 

Mission Locale du Pays de 
Cornouaille 

 

Quimper 

Mardi 8 mars, à 
18h30,  au 
centre des 
abeilles  

Apéro-discussion sur l’égalité femmes-
hommes 

http://centreabeilles.canalblog.c
om/  

 



 

 

Quimper 

 
Mardi 8 mars, 

dans les 
boutiques du 
faubourg St 
Corentin à 
Quimper 

Rencontre avec Anne Quemeré, navigatrice, 
dans le salon de thé « De l’Autre Côté » 

 

Rencontre avec Gaëlle Bantegnie, écrivaine à 
« Librairie et Curiosités » 

 

L’association des 
commerçant.e.s du faubourg St 

Corentin 

 

 

 

 

 

Quimper 

 

Vendredi 11 
mars à 20h00 à 
la Maison Pour 

Tous de 
Penhars 

Projection de courts-métrages d’Orient 

Femmes tout court 

http://www.mptpenhars.org/201
6/02/des-airs-d-orient.html 

 



 

Quimper 

 

 

Samedi 12 
mars, dans les 
boutiques du 
faubourg St 
Corentin à 
Quimper 

rencontre avec une graveuse Denise Banet qui 
viendra parler de son métier à l'Aquatinte 

rencontre et animation de Gaëlle 
Maisonnneuve, créatrice de jeux chez Remue 

méninge 

rencontre avec Julie Birman, dessinatrice de 
BD à De l'Autre Côté 

 

L’association des 
commerçant.e.s du faubourg St 

Corentin  

 

Quimper 

 

 

Mardi 15 mars  

Réunion de la commission d’action contre les 
violences faites aux femmes 

Sur invitation  

 

Marion Clément  

Déléguée départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité 

 

Quimperlé 

Du vendredi 4 
mars au 

mercredi 9 mars 

Edition n°2 SOUS LES PAUPIERES DES 
FEMMES 

Au programme : exposition, spectacle de 
Nicole Ferroni, projections, rencontre avec 

Isabelle Autissier, spectacle d’impro… 

Le programme complet : 
http://www.quimperle-

terreoceane.com/fr/agenda/sous-
les-paupieres-des-femmes-

edition-2  

http://www.quimperle.com/inde
x.php/item/968-sous-les-
paupi%C3%A8res-des-

femmes.html  
 



 

Quimperlé 
Mardi 8 mars, 
au cinéma La 

Bobine 

Projection du film les insoumises suivie d’un 
débat 

Abri Côtier du Pays de Quimperlé  

abricotierquimperle@gmail.com  

 

Sainte-Sève 

Jeudi 10 mars à 
18h30, Antenne 

de la bibliothèque 
départementale 

du Pays de 
Morlaix, Zone de 
Pen Prat, Sainte-

Sève 

rencontre avec l’auteur Jessie Magana 

sur inscription au 02 98 60 25 85 

https://bibliofinistererendezvous.wordpr

ess.com/2016/02/24/rencontre-avec-

jessie-magana-a-sainte-seve-bdf/ 

 

Scaër

 

Samedi  19 
mars, à  20h30, 
Espace Culturel  

Youenn-
Gwernig 

Pièce de théâtre les monologues du vagin 

Tarif 10 euros au profit de l’Abri Côtier de 
Concarneau et de l’Abri Côtier du Pays de 

Quimperlé – tarif : 10 euros 

http://www.quatreassetplus.fr/  

 



 

St Pol de 
Léon

 

Vendredi 4 
mars 2016 à 

19h à Livres In 
Room  

Lectures et performance artistique en 
présence de la poétesse Albane Gellé et de 

l’artiste Samuel Buckman 

https://calibreizh.files.wordpress.co
m/2015/10/programmationthc3a9-

cafc3a9-et-poc3a9sie-2016.pdf  
 

Département 
Jusqu’au 30 

mars  

Concours de nouvelles fictionnelles à 
destination des classes de seconde. Il s’agit de 

créer un lieu de vie idéal où l’égalité filles-
garçons sera un enjeu majeur 

Le descriptif et le règlement 
sont consultables sur le site 

www.egalitepareducation.org  

 

LORIENT 

Jeudi 24 mars 
de 8h45 à 

17h30, 
Amphithéâtre 
Paul Ricoeur, 
Lycée Dupuy 

de Lôme 

Journée de formation interdépartementale 

De l’identité virtuelle aux risques réels chez 
les jeunes 

Cyber harcèlement – prostitution- 
pornographie 

Repérer – Prévenir - Accompagner 

Mouvement du Nid 

bretagne-
56@mouvementdunid.org  

http://www.mouvementdunid.or
g/_Delegation-du-Morbihan_   

 

 


