


L’association Femmes Solidaires est une association féministe, laïque et d’éducation populaire créée en 1945. 
Elle défend les valeurs d’égalité, de laïcité, d’universalité des droits des femmes, de paix et de liberté.
Ses actions se développent au niveau national et international dans un réseau de 190 comités.
Localement elle organise les « Rencontres de l’égalité » qui se déploieront sur les communes du Sud Bassin, pour leur troisième
édition. Ce sera l’occasion d’explorer l’actualité des droits des femmes et des luttes toujours en cours.
Tout au long du mois près de trente rendez-vous sont proposés et déclinés dans une approche artistique (spectacles vivants,
projections, concerts, expositions…), documentaire, militante et informative ( conférences, tables rondes, dédicaces…) et également
par le biais d’actions de formation en direction de la jeunesse (collèges et lycées) et de divers ateliers où chaque participant(e)
pourra apporter sa contribution aux échanges.
En ce début du XXIème siècle il est urgent de trouver des chemins pour atteindre une authentique égalité entre les deux moitiés de
l’humanité, chacune et chacun apportant sa pierre à l’édifice, sa part du colibri. 
Nous vous y invitons par ces 3èmes Rencontres de l’égalité.

Faire de mars 2019 

LE MOIS 
DEL’ÉGALITÉ

sur la COBAS
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La Centrale
« ELLES COMME LAÏCITÉ »
Expo réalisée par Clara Magazine
La laïcité est un principe à portée universelle. Cette exposition met en
relief les vertus de la laïcité et les bienfaits d’une culture commune et
partagée.
Horaires de « La Centrale » 

Le Garage 6bis Arts 
« VISIONS D’ÉGALITÉ »
Les artistes du 6bis arts s’associent aux rencontres de l’égalité. Chaque
association dans son domaine artistique a eu à coeur d’explorer et
de questionner l’égalité, la différence, la femme et l’homme.
Vernissage le mercredi 13 mars à 18h
Ouvert les après midis et samedis matin

Maison des Arts 
« DUO D’EMPREINTES »
Sérigraphies Catherine Volk 
et César Octavio Santa Cruz.
Les démarches artistiques de ces deux artistes s’inscrivent dans deux
univers très différents. Néanmoins cette exposition dévoile des points
de convergence et des questionnements communs : tous les deux
examinent la cité et ses habitants à travers la pratique de la sérigraphie.
www.latelierperche.net/l-atelier-perche
www.cesarsantacruz.com
Vernissage et conférence gesticulée (voir p. 5) lundi 4 mars à 18h
Performance musicale samedi 9 Mars
Ouvert de15h à 18h et mercredi et samedi de 10h à 18h

Galerie La Source  
« ŒUVRES CHOISIES  »
Peintures et sculptures 
d’Eliane Beaupuy Manciet
Grand prix de Rome, elle a peiné à faire reconnaître son talent sur le
marché de l’art mais aura été récompensée par la réussite de ses élèves
(Combas,  Di  Rosa…) Nous avons choisi de montrer comment cette
artiste originale et engagée a exploré de multiples techniques dans ses
propres créations. 
Vernissage le mercredi 6 mars à 18h
Ouvert tous les jours de 15h à 18h30

Galerie La Source
« PORTÉES AUX NUES »
Photographies Adeline Keil
Cette série d’images réalisées dans les vestiaires d’une piscine municipale
de Reykjavik (Islande), relate un quotidien dans une société où le rapport
aux corps se vit différemment du nôtre... 
Vernissage débat le samedi 16 mars à 19h  (voir p.9)
Ouvert tous les jours de 15h30 à 18h30 / les dimanches de 10h à 13h

Hall de l’Hôtel de Ville   
« PORTRAITS DE FEMMES »
Photographies Pierre Wetzel 
Textes Aurélia Coulaty
D'abord journaliste, Aurélia Coulaty a longtemps travaillé sur les dyna-
miques sociétales et environnementales pour des revues et émissions
françaises. 
Photographe bordelais, Pierre Wetzel s'est progressivement tourné vers
la technique du collodion humide sur plaques de verre. Entièrement réa-
lisé à la chambre photographique, son travail s'est affiné au fil de trois
années d'expérimentation technique.
www.pierrewetzel.com
Vernissage le vendredi 22 mars à 18h (voir p.6)

4 > 29 MARS / LA TESTE DE BUCH

4 > 29 MARS / LA TESTE DE BUCH

4 > 10 MARS / GUJAN MESTRAS

4 > 14 MARS / LA TESTE DE BUCH

16 > 29 MARS / LA TESTE DE BUCH

22 MARS > 6 AVRIL / LA TESTE DE BUCH

LESEXPOS



Cette création se veut simple, sans mise en scène élaborée. Ce n’est pas le propos. C’est une lecture, une lecture « spectacle » ou une
lecture «améliorée »  ou encore une lecture « irresponsable ». Elle propose humblement de rendre plus clair le texte de Charb.
Elle veut aussi garder l’esprit de Charlie : « ludique ». Elle montre et explique les dessins de Charb. Elle est musicale avec les notes
de Lénine Renaud, groupe dont les membres sont si proches de l’auteur. C’est l’univers et les mots de Charb pendant 60 minutes.
Merci à lui. Gérald Dumont 
En savoir +
http://wp.theatrek.fr/lettre-aux-escrocs-de-lislamophobie-qui-font-le-jeu-des-racistes

Parce que Femmes Solidaires défend un féminisme universaliste nous serons invité(e)s à réfléchir
et débattre de l’importance de la laïcité comme valeur fondamentale de la démocratie et indispensable
aux droits des femmes.
En savoir +
https://clara-magazine.fr/

SOIRÉE D’OUVERTURE

LA LAÏCITÉ
ENQUESTION

LECTURE SPECTACLE
« Lettre aux escrocs de l’islamophobie 
qui font le jeu des racistes »
Textes de Charb, par Gérald Dumont (Théâtre K) 

SAMEDI 2 MARS / 18H30 / ZIKZAC / LA TESTE DE BUCH     ENTRÉE LIBRE

CONFÉRENCE DÉBAT
« La laïcité, un principe à portée universelle 
présentée et animée par Carine Delahaie, rédactrice en cheffe de Clara Magazine

Pendant la pause possibilité restauration : soupe, fromage, dessert, boisson  (plateau 7€)
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CONFÉRENCE GESTICULÉE
« Le formatage culturel m’a tuer  »
Cynthia Brésolin
à l’occasion du vernissage de l’exposition de 
Catherine Volk et César Octavio Santa Cruz (voir page 2)

LUNDI 4 MARS / 18H / MAISON DES ARTS / GUJAN-MESTRAS    ENTRÉE LIBRE

Du formatage culturel au formatage social : il n'y a que l'ombre d’un pas.
Une conférence drôle et instructive, sportive et artistique, politique et subversive…
... mais qui vit aussi d'art, d'humour et d'eau fraîche…
En savoir +
https://cynthibrez.wixsite.com/conf-gesticulee

SOIRÉE

EN ROUTE 
VERSL’ÉGALITÉ
dans le cadre de « La semaine des femmes »    
1. Animation quizz 
en partenariat avec CACBN (club d’entreprises Nord Bassin ) et l’Espace Conseil Emploi ville de Biganos.
En savoir +
https://www.cacbn.info/

2. « Les bulles » 
de Claire Castillon 
par Olivia Lancelot (compagnie de la Moisson)
Ces « Bulles » se détachent, composant une galerie de portraits de
femmes. La solitude chronique, existentielle de chacune, la blessure
secrète de ces âmes nous touchent au plus profond. Dès lors de
monologue en monologue, un  fil mystérieux se déroule : et si c’était
le parcours d’une seule ? Les diffeŕents visages des rol̂es par lesquels
les femmes passent ? La mer̀e, l’amante, la femme, l’amie, la fille…

Dans cet opus, Claire Castillon ne nous raconte pas une histoire mais des histoires...
Croustillante galerie de portraits au vitriol, ces « Bulles » sont autant de monologues dans lesquels on entre sans frapper.
Jouant avec nos sentiments, l’auteur nous fait rire, pleurer... parcourir l’âme humaine.
On s’amuse beaucoup de la logique de ses personnages parfois irrésistiblement absurdes.
E�velyne Bloch-Dano, le Magazine Littéraire

3. « Vers une réelle mixité des métiers » 
Table ronde avec Pôle emploi, Bassin formation et Espace Conseil Emploi.

MARDI 5 MARS / 19H / CENTRE CULTUREL / BIGANOS     ENTRÉE 6€ / BUFFET OFFERT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5



CINÉMA
« PILI »
Film anglo-tanzanien réalisé par Leanne Welham
Primé au festival de Dinard

JEUDI 7 MARS  / 20H15 / CINÉMA GRAND ÉCRAN  / ARCACHON     TARIF 6€

Pili est ouvrière agricole dans la campagne tanzanienne. Elle peine à nourrir ses enfants avec 2 piètres dollars par jour et s’évertue
tant bien que mal à dissimuler sa séropositivité. Quand elle apprend qu’un étal se libère sur le marché, elle voit une lueur d’espoir.
Mais avec seulement 2 jours pour réunir l’argent nécessaire à son obtention, elle est obligée de prendre des décisions lourdes de
conséquences. Jusqu’où sera t-elle prête à aller pour une vie meilleure ?
En partenariat avec Ciné sans frontières  

« Portraits photographiques 
et recueil de témoignages »
par Pierre Wetzel et Aurélia Coulaty 

DU 6  AU 9 MARS / DE 10H À 12H ET DE 13H À 15H / ESPLANADE EDMOND DORÉ  / LA TESTE DE BUCH     

Le photographe et l’écrivaine iront à la rencontre des
femmes testerines pour des portraits individuels et un recueil
de paroles. Installés dans une caravane d’époque, vous
pourrez venir témoigner et faire réaliser votre portrait avec
cette technique spécifique du collodion humide sur plaque
de verre.
Prises de vue sur inscription : 
05 57 73 69 21 (service Culture Mairie de La Teste)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du 22 mars au 6 avril : Exposition des oeuvres réalisées dans le Hall de l’Hôtel de Ville
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dans le cadre de « La semaine des femmes »    
« Cendrillon deviendra grande »
par Clémence Savelli    

VENDREDI  8 MARS / 20H30 / CENTRE CULTUREL / BIGANOS      

Véritable clin d'oeil au conte favori de son enfance, ce spectacle met en lumière avec
un cynisme non dissimulé le fameux concept du « complexe de Cendrillon » en
psychanalyse. Fort en émotion, ce voyage poétique nous fait tanguer entre rage et
douceur, cynisme et engagement, féminité et masculinité, autant de grands écarts
qui font la marque de fabrique de la chanteuse.
En savoir +
https://clemencesavelli.jimdo.com/concerts/

Phorto : Jean Cemeli

Stage d’auto défense
avec les associations Bassin Boxing Club et Asso Adapt 

SAMEDI 9 MARS / DE 14 H à 17H / MAISON DES ASSOCIATIONS / LA TESTE DE BUCH      GRATUIT

Sur inscription au 06 80 68 12 91 / places limitées

« Pourquoi s’émanciper ?
La Femme dans le regard des écrivains»
en clôture de l’exposition de 
Catherine Volk et César Octavio Santa Cruz (voir page 2)

Un choix de textes littéraires témoignages d’une société et d’une époque, de quoi comprendre les nécessaires luttes pour les
droits des femmes et l’accès à l’égalité.

DIMANCHE 10 MARS / 17H / MAISON DES ARTS / GUJAN MESTRAS      ENTRÉE LIBRE

Goûter-lecture  par l’association « Lire et délire(s) » 

Bassin Boxing Club: avec Marie Laure
Véritable école d'agilité et de maîtrise de soi, cette discipline (savate ou boxe française) permet d'acquérir

des techniques de combat, utiles en cas d'agression. Parfaite pour se détendre, elle développe surtout la
confiance en soi et canalise les émotions. Plus qu'un sport de combat, c'est un sport d'opposition ou de
partenariat avec le respect fondamental de son partenaire.Cette discipline compte de plus en plus de
femmes. Elle fait du bien au corps comme à l'esprit.
Asso Adapt : Auto Défense Association Paturel Training : avec Nelly 
Gestion du stress; gestion des incivilités et des conflits.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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CINÉMA
« PILI »
voir page 6

MARDI 12 MARS / 20H15 / CINÉMA GRAND ÉCRAN  / LA TESTE DE BUCH    TARIF 6€

THÉÂTRE
« Et pendant ce temps Simone veille »
Compagnie Le Pompon
Un récit humoristique de l’évolution de la condition féminine en France des années 50 à nos jours, au travers de scènes de la vie
quotidienne émaillées de parodies de chansons. 
Trois femmes sur un banc dans un jardin public : En 1950, c’est pour surveiller les gosses, en 1970, c’est avant de partir en manif’,
en 1990, c’est pour faire du sport et en 2018, avant d’aller faire les soldes... 
Sous l’œil vigilant de Simone, la conteuse, garante de la petite et de la grande histoire des femmes ! 
Avec le rire, on fait passer beaucoup de choses... 
Une comédie déjà plébiscitée plus de 700 fois par le public féminin ET masculin !! 

VENDREDI 15 MARS / 21H / SALLE DES FÊTES  / GUJAN-MESTRAS    TARIF 9€ / 6€

Réservation conseillée  au 05 57 52 59 31 (service culture Mairie de Gujan Mestras)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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sur inscription (12 participants) au 05 57 73 69 21 (service Culture Mairie de La Teste)

CONFÉRENCE VERNISSAGE 
« Portées aux nues »
Adeline Keil  (photographe)
Aujourd’hui, la représentation de la femme est avant
tout celle des magazines, lisse et modelée selon des
critères de beauté biaisés. Le corps n’est pas montré
dans sa trajectoire de vie.
Pourtant, ce sont les préoccupations quotidiennes de
la femme face à son corps qui construisent son identité.
Assumer son corps est primordial. C’est l’enjeu d’un
équilibre mental. 
À travers cette série d’images c’est notre regard que j’ai
voulu questionner. Le regard tendu vers l’autre autant
que vers soi, dans un jeu de miroir qui nous renvoie à
notre propre devenir. 
En savoir +
https://www.adelinekeil.eu/porteesauxnues-vutu

SAMEDI 16 MARS  / 19H / GALERIE « LA SOURCE » / LA TESTE DE BUCH      ENTRÉE LIBRE

© A.KEIL 

Une restitution sous forme de lecture publique aura lieu le vendredi 29 mars de 18h 30
à 19h 30 à l’occasion de la soirée de clôture des Rencontres de l’Égalité (voir page 13).

Adeline Keil évoquera son travail sur tous les continents et la difficulté à l’exercer quand
on est une femme.

ATELIER D’ÉCRITURE
« Bassin de femmes, femmes du Bassin  »
animé par Catherine Berthelard
L’atelier propose de réfléchir, de partager et d’écrire autour des représentations et du traitement du corps des femmes, et
particulièrement des zones bassin, ventre, sexe. Le corps des femmes dans les différentes étapes de la vie : puberté, accouchement,
vieillissement... Le corps des femmes et la publicité. Ou comment les femmes vivent un corps ordinaire, comment les stéréotypes
ordinaires véhiculent des représentations ? Bien sûr, des jeux d’écriture et un grand respect de chacune (de ce qu’elles souhaitent
partager) accompagnent cet atelier. 
La méthode d’atelier d’écriture est active, progressive et participative.

SAMEDI 16 MARS  / DE 14H À 18H30 / E.S.P.A.C.E MIQUELOTS / LA TESTE DE BUCH      GRATUIT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ATELIER DE CRÉATION
« Traits communs, l’esprit n’a pas de sexe »
animé par Géraldine Villechenoux (plasticienne) et Véronique Cohu (écrivaine)
Accepter la différence, refuser les stéréotypes, changer notre vision du genre et nous interroger sur les préjugés. Ne pas rester au
"genre masculin" et au "genre féminin" mais ne retenir que le "genre humain". Envisager la création d'un être unisexe, intemporel ?
Une animation transversale pour que les mots et les images se rencontrent et prennent forme.

Une deuxième session sera organisée le dimanche 24 mars 
Restitution des travaux le vendredi 29 mars à l’occasion de la soirée de clôture des Rencontres de l’égalité (voir page 13).

DIMANCHE 17 MARS / DE 10H à 17H / 6bis ARTS / LA TESTE DE BUCH      PARTICIPATION 5€ 

Repas partagé tiré du sac
10 participants maximum - Inscription au 05 57 73 69 21 (service culture Mairie de La Teste)

CONFÉRENCE DÉBAT
« Le mythe de la virilité »
animée par Olivia Gazalé (philosophe, écrivaine)
Et si, comme les femmes, les hommes étaient depuis toujours victimes du mythe de la virilité ? 
De la préhistoire à l'époque contemporaine, une passionnante histoire du féminin et du masculin qui réinterprète de façon originale
le thème de la guerre des sexes. 
Pour asseoir sa domination sur le sexe féminin, l'homme a, dès les origines de la civilisation, théorisé sa supériorité en construisant
le mythe de la virilité.
Depuis un siècle, ce modèle de la toute-puissance guerrière, politique et sexuelle est en pleine déconstruction, au point que certains
esprits nostalgiques déplorent une « crise de la virilité »
Si la virilité est aujourd'hui un mythe crépusculaire, il ne faut pas s'en alarmer, mais s'en réjouir. Car la réinvention actuelle des
masculinités n'est pas seulement un progrès pour la cause des hommes, elle est l'avenir du féminisme.
En savoir +
https://www.lexpress.fr/styles/psycho/olivia-gazale-le-malaise-masculin-est-une-realite-massive-et-douloureuse_1959514.html
En partenariat avec L’UTLARC (Université du Temps Libre d’ARCachon)

LUNDI 18 MARS / 18H / PALAIS DES CONGRÈS / ARCACHON     ENTRÉE LIBRE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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CONFÉRENCE DÉBAT 
« Femmes et sport, 
le geste de l’imposture »
animée par Anne Saouter (anthropologue)
Les femmes sont aujourd’hui présentes dans presque toutes les disciplines sportives.
Quelques unes ont même réussi à marquer de leur nom l’histoire du sport, récoltant
des médailles ou accédant aux postes de dirigeantes. Ont-elles pour autant acquis
définitivement toute légitimité sociale dans l’espace des pratiques sportives ?
En savoir +
www.egalsport.com/expert-e-s/sciences-humaines-et-sociales/anne-saouter/ 
www.atlantico.fr/fiche/anne-saouter-1697847

MERCREDI 20 MARS / 18H30 / CLUB HOUSE RCBA  PLAINE DES SPORTS / LA TESTE DE BUCH      ENTRÉE LIBRE

© Sud-Ouest

CONFÉRENCE GESTICULÉE 
« La Môme Catch Catch
au pays du Patriarcat »
par Coralie Pradet
Armée de son orgue de barbarie, Coralie propose une conférence gesticulée
sur la nécessité d’être une militante féministe notamment lorsqu’on
appartient au monde du spectacle !
Elle aborde notamment les thèmes suivants :
• le fait d’être née dans une famille proféministe mais d’avoir été
rattrapée par tous les dictats de la société patriarcale
• la misogynie et le sexisme dans le monde du spectacle
• les inégalités qui s’accentuent quand une femme devient mère
• la nécessité absolue d’une réflexion sur la masculinité et la
virilité
• l’alliance entre patriarcat et capitalisme et l’obligation
d’abattre le premier pour mettre à bas le deuxième (dans cet
ordre)
Le tout émaillé de chansons …
En savoir +
http://www.coraliepradet.fr/

VENDREDI 22 MARS / 20H30 / L’EKLA / LE TEICH      TARIF  6€  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La conférence gesticulée est un objet hybride entre le spectacle et la conférence. Elle mêle le
récit d’éléments vécus (savoir chaud) et des éléments de théorie (savoir froid), mais aussi de
l’humour et beaucoup d’auto-dérision. La démarche vise à donner des clés de compréhension
de  la  société,  à  produire  du  savoir  politique  et  à  développer l’esprit critique des participants.
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Pause restauration tapas et boissons

SOIRÉE TABLES RONDES 
« Metoo  et après ? 
Regards croisés »
animée par Johanna DAGORN  sociologue 
18 mois après l’affaire Weinstein, comment la parole libérée des femmes a-t-elle
fait bouger notre société? 
Et d’ailleurs l’a-t-elle fait bouger? 
Chacune des tables rondes présentera son angle de vue et la sociologue bordelaise
Johanna Dagorn les fera se croiser.

1. « Regard de la société » 
• Une association étudiante
• Une citoyenne engagée
• Une journaliste féministe, Samia MESSAOUDI (Clara Magazine)

3 générations de femmes développent leur regard sur « Metoo » et nous font partager leurs constats
et leurs analyses.
2. « Regard de l’institution  » 
• Danielle BOUSQUET Présidente du Haut Conseil à l’Égalité
• Sophie PANONACLE Députée de la 8ème circonscription de la Gironde
• Un représentant de l’État
Quelles dispositions ont été mises en œuvre pour répondre à la libération de la parole féminine?

En savoir +
https://www.sudouest.fr/2018/10/21/un-an-apres-metoo-qu-est-ce-qui-a-change-5499364-5166.php

SAMEDI 23 MARS  / 18H  / SALLE DE RÉCEPTIONS  de l’HIPPODROME  / LA TESTE DE BUCH      ENTRÉE LIBRE



ATELIER DE CRÉATION
« Traits communs, l’esprit n’a pas de sexe » voir page 10
animé par Géraldine Villechenoux (plasticienne) et Véronique Cohu (écrivaine) 

DIMANCHE 24 MARS / DE 10H à 17H / 6bis ARTS / LA TESTE DE BUCH      PARTICIPATION 5€ 

CINÉMA
« Trois visages  »
Film iranien de Jafar Panahi
dans le cadre du festival  « Version originale »    
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour
échapper à sa famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi,
de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction
du village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions an-
cestrales continuent de dicter la vie locale.

MARDI 26 MARS  / 21H / CINÉMA GÉRARD PHILIPE / GUJAN-MESTRAS    TARIF 6,50€

Présentation du travail réalisé dans les divers ateliers durant les Rencontres de l’égalité :
atelier d’écriture, créations du 6bis Arts, photographies de Pierre Wetzel.
L’occasion de se retrouver pour un moment convivial et détendu.

SOIRÉE DE CLÔTURE
ETDESOUTIEN

REPAS CONCERT
Emma  & Jejo
Que dire de ce duo..?
Emma et Jérôme sont amis depuis plus de vingt ans, et ont  la musique en commun. Ils
jouent une play-list hétéroclite en fonction de leurs coups de cœurs, ça va de Marie
Dubas à Lennon, de Catherine le Forestier à Scorpions via Gainsbourg, Brassens, Nina
Simone ou Emilie Loizeau. 
Une voix, une guitare. 
On a pu les entendre dans pas mal de bars et sur des petites scènes diverses, d’ici ou
de plus loin! 
C’est toujours un régal…

VENDREDI 29 MARS / 18H  / SALLE DES FÊTES  DE CAZAUX  / LA TESTE DE BUCH      TARIF 20€    

sur inscription au 06 37 92 39 73 (Femmes Solidaires)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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L’ÉDUCATIONÀL’ÉGALITÉ,
UNENJEU PRIMORDIAL
Certaines actions se déroulent tout au long de l’année et trouvent leur vitrine autour des Rencontres de l’égalité ou du
forum « Femmes créatives ».  
Leurs participants sont ciblés et elles ne seront pas ouvertes au grand public mais contribuent au rayonnement des
valeurs portées par Femmes Solidaires et elles s’adressent aux jeunes pour les inviter à progresser vers une réelle
égalité entre les femmes et les hommes.

L’OUTIL « THÉÂTRE FORUM »
Trois bénévoles de Femmes Solidaires ont pu être formées à l’utilisation du Théâtre forum comme outil d’éducation
populaire. Cette pratique est particulièrement appréciée de tous les publics qui n’hésitent pas à s’engager dans la
mise en actions de situations posant problème.

CLUB THÉÂTRE-FORUM 
avec le FSE 
Filles  et Garçons, ensemble vers l'égalité, repérer et déconstruire les
stéréotypes de genre.
SEMAINE DE LA PRESSE À L'ÉCOLE  
Décrypter, comprendre et dépasser les stéréotypes de genre dans les
journaux et magazines.
CLASSES DE 5°   
Sensibilisation à l'égalité F/H dans différents domaines par le biais de
l'exposition sur les stéréotypes « je ne crois que ce que je vois » éditée
par Clara-magazine

CLUB THÉÂTRE-FORUM 
avec la Maison des Lycéens  
sur le thème de l'égalité entre les Filles et les Garçons.

COMPAGNONNAGE
avec la Maison des Lycéens  
sur la question des stéréotypes de genre.

CLUB THÉÂTRE-FORUM 
avec la Maison des Lycéens  
sur le thème de l'égalité entre les Filles et les Garçons.

ATELIER DE SENSIBILISATION
autour des relations filles/garçons 

ACCOMPAGNEMENT LOGISTIQUE 
des Rencontres de l’égalité

« VERS UNE ÉDUCATION NON SEXISTE » 
Atelier à destination des familles 
et des assistantes maternelles
Décrypter les stéréotypes de genre pour mieux les combattre sera
l’enjeu de cette rencontre débats.

COLLÈGE HENRI DHEURLE / LA TESTE DE BUCH

LYCÉE GRAND AIR  / ARCACHON

LYCÉE DE LA MER  / GUJAN MESTRAS

MISSION LOCALE / BIGANOS

PASSEREL /  LA TESTE DE BUCH

SEMAINE PETITE ENFANCE / BIGANOS

LYCÉE CONDORCET  / ARCACHON
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MERCI

remercie toutes les structures municipales et associatives 
pour leur accompagnement dans la réalisation de ce projet.

Merci à toutes les militantes de Femmes Solidaires 
qui ont posé leurs pierres à l’édifice de ces rencontres, chacune à sa manière.

Merci à tous les artistes et intervenant(e)s 
qui s’engagent quasiment au quotidien dans des actions 
en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

La culture et l’éducation sont et resteront les clés de l’avancée 
sur ce long et difficile chemin vers l’égalité des sexes. 

C’est un enjeu d’avenir pour la paix, le respect et la liberté sur notre planète.

En 2020 retrouvez Femmes Solidaires au forum « Femmes créatives »  
en alternance un an sur deux avec « les Rencontres de l’égalité »

Suivez nous sur Facebook et sur notre site
https://www.femmes-solidaires33.org/

Vous souhaitez vous engager 
pour les droits des femmes.

Rejoignez-nous ! 
Adhérez à l’Association.


