
   La commission «Vivre Ensemble» du Conseil 

Consultatif de Quartier des Quatre Moulins a 

impulsé un projet global autour du 8 mars.

   Cette initiative est soutenue par la ville de Brest et 

Brest métropole.

   Des habitants, structures, associations, artistes 
se sont mobilisés et proposent diverses actions 
autour de la Journée internationale pour le droit 
des femmes: expositions, spectacles, balades, 
conférences, forums, vidéo-projections et autres 
surprises dans le quartier...

Manifestation « L’Cause »

A Brest, les femmes de La Maison Pour Toutes 
LCause manifestent et vous invitent à les rejoindre 
  A partir de 14 heures , préparation de la manifestation  
 (chants, accrochages, banderoles …) 
 A 18 heures, départ de la manifestation
Plus d’infos sur le facebook de LCause (horaires, itinéraire…)

Exposition thématique
« Evolution du droit des femmes de 1945 à 
nos jours »
 Du 7 au 31 mars, Centre Social de Kérangoff 
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de  
 13h30 à 18h00

Exposition d’artistes
Nolwen Guillou Plasticienne 
Gislaine Trividic Céramiste
 Du 26 février au 2 avril, Galerie Up Art
 Du mardi au vendredi de 13h00 à 18h30

Exposition photo
« Femmes tisseuses de lien »
 À partir du 17 mars, La Ferme de Traon Bihan,  
 St Pierre

Exposition photo de Lauerrance 
« Femmes / Hommes… Anticlichés » 
 Du 7 au 31 mars, Kerlune Café  
 De 11h à 15h30, samedi 11h à 19h 

Affichage photo d’artistes, Association Projet 00
« Gueules de quartier, tranches de vies »
TKX, Royal Ti, Ray Flex, Matthieu Le Gall
 À partir du 8 mars, Quartier Quatre Moulins

Le 8 mars, c’est toute l’année 
Des informations toujours en ligne

http://www.egalitefemmeshommes-brest.net/

7 au 12 mars 2016

Défilé  « Toutes en moto »

Rassemblement organisé pour les femmes motardes mais les 
hommes sont les bienvenus et leurs déguisements aussi.... La 
bonne humeur est obligatoire! 
 Départ Ikea , dimanche 13 mars, 15h00
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larivedroitefaitson8mars@gmail.com  
www.facebook.com/Larivedroitefaitson8mars
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