Vannes
Programme
1er— 31
mars 2020

Les femmes
artistes,
entrepreneures,
citoyennes…
mises à l’honneur
à travers
des expositions,
conférences, concerts,
lectures.

Introduction
Officialisée par les Nations Unies en 1977,
la Journée internationale des droits des Femmes
trouve son origine dans les luttes des ouvrières
et suffragettes du début du XXe siècle, pour
de meilleures conditions de travail et le droit
de vote.
C’est une journée de manifestations à travers
le monde : l’occasion de faire un bilan
sur la situation des femmes.
La ville de Vannes et ses partenaires, pour
la deuxième année consécutive, vous propose
tout au long du mois de mars un programme
de rencontres et d’animations, afin de mettre en
valeur les actions des femmes dans notre société.

Du 3 au 14 mars

Exposition
«L’égalité entre
filles et garçons»
Deux totems créatifs sont exposés à la médiathèque du Palais
des arts, afin de promouvoir l’égalité entre les filles
et les garçons sur les thématiques des métiers et du sport.
Cette exposition retrace les échanges et le travail fournis par
les enfants et les animateurs sur la mixité, les violences sexistes
et la lutte contre les stéréotypes.
Médiathèque du Palais des arts - Place Anne de Bretagne.
Entrée gratuite, aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.
Réalisée par les enfants des accueils périscolaires et extrascolaires.

Du 1er au 31 mars

Cafés-littéraires
Partez à la rencontre d’autrices, d’illustratrices, de scénaristes… chez vos libraires vannetais, tout au long du mois de
mars, pour échanger sur la place de la femme dans tous les
genres littéraires (BD, jeunesse, roman…).
Programme complet à retrouver sur www.mairie-vannes.fr

Vendredi 6 mars de 9h30 à 12h

Atelier étude de marché
Matinée d’informations sur le thème de l’étude de marché,
pour les femmes souhaitant se lancer dans l’entreuprenariat
ou développer leur entreprise.
- Qu’est-ce que c’est ?
- Comment comprendre les attentes de ses clients ?
- Comment analyser ses concurrents potentiels ?
- Étude de marché et communication : quel lien ?
Rendez-vous à BNP PARIBAS
12 rue Anita Conti
Atelier animé par Steven Gravouil.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Proposée par le réseau Femmes de Bretagne et STG Consultant

Samedi 7 mars à 15h

Visite patrimoniale
«Vannes au féminin»
Bien que de grands personnages féminins aient marqué l’histoire, les femmes demeurent moins présentes dans la statuaire
ou dans la toponymie des rues, moins visibles sur l’espace public. Le service musées-patrimoine de la ville de Vannes vous
propose une visite en quête des lieux qui témoignent du rôle
des femmes dans la ville, de leur engagement pour soulager
les maux de notre société au fil des siècles et de leur héroïsme,
parfois au quotidien.
Rendez-vous au musée des beaux-arts, La Cohue - Place Saint-Pierre
Gratuit - sur inscription auprès du service musées - patrimoine - Limur
31 rue Thiers - 56000 Vannes
Tél. 02 97 01 64 00 / patrimoine@mairie-vannes.fr
Sabine de La Barre de Nanteuil Résistante. © Archives Municipales
de Vannes. Fonds de La Barre
de Nanteuil.

Samedi 7 mars à 19h30

Café-littéraire avec
Isabelle de Courtivron
Féministe de la première heure, professeure de littérature,
culture et cinéma aux Etats-Unis, Isabelle de Courtivron a
notamment écrit sur Clara Malraux et Violette Leduc.
Elle nous présente un récit terriblement touchant, L’été où je
suis devenue vieille (éds Iconoclaste). Avec humour et beaucoup d’honnêteté, elle raconte le basculement intime et la prise
de conscience de cette «vieillesse» ennemie, dans une société
où les femmes doivent toujours être jeunes ou «avoir l’air...»,
où le regard des autres semble définir une identité et un état
définitif, où l’âge devient un ennemi intime.
Gratuit - Librairie L’archipel des mots
21 place du Général de Gaulle - Vannes
Réservation conseillée au 02 97 61 20 79
ou archipel-des-mots@orange.fr

Dimanche 8 mars

Concert et conférence
De 16h30 à 17h30

Interprétation, de « Broken words » pour flûte et trio
à cordes, pièce de sophie lacaze :
Magali Dubois - piano, Béatrice Embree - alto, Anne Andlauer
violon, Virginie Bedrine - cello, Isabelle Gracia - flûte, et
quelques élèves du CRD. Mise à l’honneur de six compositrices
Clara Schumann, Fanny Mendelssohn et Isabelle Leonarda,
Marie Jaell, Mel Bonis. Sophie Lacaze présentera le parcours et
les œuvres de ces compositrices, au patronyme bien connu.
Concert proposé par le Conservatoire à rayonnement départemental
de Vannes.

De 18h à 19h30

Conférence « Ni vues, ni connues », animée par Ophélie
Latil, fondatrice du collectif Georgette Sand et autrice
de l’ouvrage « Ni vues, ni connues ».
Comprendre pourquoi il n’y a pas ou peu de femmes dans
les livres d’histoire. Aider les femmes à ne pas tomber dans
le mécanisme de l’invisibilisation. Pourquoi les noms comme
les exploits des femmes n’apparaissent-ils ni sur les plaques
des rues ni dans les manuels scolaires ? N’auraient-elles donc
rien fait qui vaille la peine qu’elles soient reconnues ?
Pourtant, de plus près, en balayant les légendes, en soulevant
les tapis, en fouillant les placards, on découvre que l’Histoire
qui est enseignée n’a pas retenu le nom de la femme qui affirme
l’existence du système solaire avant Galilée, invente l’art abstrait
avant Kandinsky, ou théorise les pulsions de mort avant
Freud...Mais pourquoi et surtout comment ?
En décortiquant les mécanismes qui ont fait tomber les 75
femmes de ce livre aux oubliettes, le collectif Georgette Sand
met en lumière sur un ton décalé ce qui a été occulté, spolié ou
fantasmé. Il révèle également que ce qui rend invisible n’est pas
une fatalité et peut même être désamorcé très simplement :
pour être reconnues, il faut être connues, et pour être connues,
il faut être vues.

De 19h30 à 20h

Vente et dédicace de l’ouvrage « Ni vues, ni connues »,
du collectif Georgette Sand.
Auditorium des Carmes - Place Théodore Decker
Entrée libre dans la limite des places disponibles,
(Ouverture des portes à 16h).

Lundi 9 mars
de 13h30 à 16h30

Le pouvoir d’agir
des femmes
Quel est le pouvoir d’agir des femmes au sein de notre
société, afin de garantir leur bien-être et leur sécurité ?
Ce thème sera exposé par des intervenants du monde
profesionnel puis débattu avec le public.
La conférence sera suivie d’un atelier découverte
« self-défense ».
Centre socioculturel de Kercado - Rue Guillaume Le Bartz
Entrée gratuite - 35 places.
Réservation obligatoire :
projets.cidff56@gmail.com ou 02 97 63 52 36
Conférence-atelier organisé par le CIDFF
et l’association Francombat.

Samedi 14 mars
de 10h à 12h

Mise en lumière
de réussites
féminines
Sous la forme de portraits de cinq femmes actives de la région
Bretagne, cette conférence mettra en lumière leurs parcours
personnels et professionnels variés, parfois atypiques, toujours
inspirants !
Aquarium de Vannes - Parc du Golfe
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Conférence organisée par le Club Soroptimist de Vannes.

Jeudi 19 mars à 20h

Café-littéraire
avec Titiou Lecoq
Journaliste et romancière, Titiou Lecoq est une figure du
combat féministe et une spécialiste des tendances culturelles
actuelles. Avec son nouveau livre Honoré et moi (éds. Iconoclaste) elle dépoussière la figure de Balzac et expose brillamment
la vie et l’oeuvre d’un homme résolument moderne, malheureux en
affaires, en amour, en famille, mais résolu à se faire connaître,
à obtenir la gloire et la célébrité. L’autrice campe un Balzac
attachant, qui pourrait être notre frère, voisin, ami, et qui se
serait épanoui à l’heure des réseaux sociaux. Inventeur du
roman moderne, il a surtout révolutionné l’image et le rôle des
femmes dans ses oeuvres. Précurseur dans bien des domaines,
c’est à coup sûr l’un des plus grands auteurs français qui mérite
d’être lu et relu en dehors des programmes scolaires et qu’on
redécouvre dans cet essai drôle, moderne et passionnant.
La rencontre sera suivi par un dîner en compagnie de l’autrice.
Réservation demandée pour la soirée et le dîner auprès de
la librairie 02 97 61 20 79 ou archipel-des-mots@orange.fr
Rencontre et dîner au Maritho’s cooking
6 place du Général de Gaulle - Vannes

Mars

Café-littéraire
avec Kalon
Rencontre avec la dessinatrice Kalon (Virginie Diallo de son
vrai nom), co-auteur du Manga Versus Fighting Story,
qui met en scène des tournois de « Street Fighter ».
Co-auteurs : Izu, Kalon et Madd - Editions Glénat
Librairie Au Jardin des Bulles - Porte Prison - Vannes

Du 23 au 29 mars

Spectacles
Les Emancipéés
Festival littérature,
chanson
et autres libertés
Scènes du golfe - www.scenesdugolfe.fr

Édition 4 du Festival « Les Émancipéés », avec deux é, pour
s’affranchir de la grammaire, pour marquer une égalité, pour
sourire à la nuance.
Et toujours le désir de rassembler des artistes qui se jouent
des frontières habituelles, qui embrassent les arts, qui créent à
cette occasion, ici, des projets inédits. Des auteurs, chanteurs,
comédiens, metteurs en scène qui désirent trouver en scène
des paroles neuves, fortes, belles, décalées, croisées, qui
désirent faire des pas de côté.
Concerts, conférences chantées, lectures mises en scène, bal
littéraire, bande dessinée et même gastronomie aux saveurs
inhabituelles...

Anne Sylvestre © David Desreumaux

Et parce que l’égalité femmes-hommes
est un sujet à évoquer toute l’année…

Sport

Samedi 29 février à partir de 10h

VOCation
Initiation et tournois de football féminin
Journée de promotion du football féminin et de l’égalité
des sexes dans le secteur sportif.
Matinée : initiation au football pour les filles âgées de 8 à 13 ans
(activités ludiques de découverte de ce sport).
Après-midi : tournoi des équipes U13-U15 des jeunes filles
licenciées puis match de gala des femmes séniors.
Complexe sportif du Pérenno - 56 450 Theix-Noyalo
Renseignements : vocation.feminin@gmail.com
Proposés par des étudiantes en 2e année à l’IUT - Techniques de
commercialisation de Vannes

Mercredi 8 et jeudi 9 avril à 19h

Conférence

« L’arnaque de la princesse »
« Tout commence avec une chanson populaire… chanson
coquine ou hymne au viol ? Une petite fille habillée en princesse qui, en grandissant, découvre l’arnaque. Éduquée à être
belle, douce, serviable, aimante, elle se retrouve discriminée,
exploitée, humiliée, violentée. Il est où à ce moment-là le foutu
prince charmant ?!! Éducation sexiste et culture du viol : deux
pièces d’un même puzzle ? Venez faire un p’tit tour dans mon
enfance, j’ai quelques gros mots à vous en dire ! »
Conférences animées par Antinéa Lestien
de la coopérative «Régalons-nous». Le 8 avril Espace Jean Gac
à Saint-Avé et le 9 avril à la médiathèque d’Arradon.
Entrée libre dans la limite des places disponibles - Informations
pratiques sur www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
Conférence gesticulée proposée par le Comité égalité de Golfe
du Morbihan Vannes Agglomération et l’association Alter-Actif.

La ville de Vannes remercie
l’ensemble de ses partenaires
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