Samedi

4 avril

à 16h30

Médiathèque Michel Crépeau - La Rochelle
«Grasse Matinée» de René de Obaldia (membre de l’Académie Française)
Arthémise et Babeth, deux femmes de classe sociale et de tempérament
différents, se retrouvent placées côté à côte par le hasard des inhumations.
Nos deux voisines vont sortir du sommeil éternel, s’animer sous vos yeux et
entamer une conversation humoristique et macabre sur le temps qui passe
ou ne passe pas… Comédie malicieuse, naïve, insolente, poignante…
et complètement déjantée… A voir absolument !
Comédiennes : Brigitte Peudupin, Nathalie Pouzet - Direction artistique : Michel Geslin
Direction d’acteurs : Jean-Michel Bru - Communication, Coaching artistique : Danielle
Lucas - Création photos : Michel Boucheret - Création affiche : Arno Lacoste - Régie :
Claude Peudupin et Vincent Pouzet

Conception Mireille Sarazin - RCE Aytré 05 46 44 74 41

THÉÂTRE

Grasse Matinée

Organisée par la Cie « Les Passeurs de Souffle » - c.peudupin@sfr.fr

.... et tout au long de l’année,
retrouvez des manifestations signées

EN SEPTEMBRE :
LES ACTEURS DE
CES MANIFESTIONS :
SOROPTIMIST
International-Club
de La Rochelle
la-rochelle.soroptimist.fr
Association
« Femmes Pro Solidaires »
www.femmes17.org
www.salonlivrefeminin.wordpress.com
Association
« Les Filles de La Rochelle »
www.lesfillesdelarochelle.fr
CIDFF 17
(Centre d’Information des Droits
des Femmes et des Familles)
05 46 41 18 86
www.infofemmes-pch.org
Avenir En Héritage
mlpernot@avenirenheritage.com
Association Contes Actes
05 46 44 59 06
contes.actes@gmail.com
Collectif des Associations
de Villeneuve-les-Salines
www.collectif-villeneuve.com
05 46 44 41 60
Cie amateure
« Les Passeurs de Souffle »
c.peudupin@sfr.fr

La Couveuse d’Entreprises de Charente-Maritime proposera
une manifestation consacrée au développement de l’entreprenariat féminin.
Pour plus d’information, Tél : 05 46 31 09 15
www.couveuse-entreprises17.fr

ACFFM
(Association Charentaise des
Femmes et Familles de Marins)
marie.claude.brache@orange.fr
05 46. 44 61 19
La Couveuse d’Entreprises
de Charente-Maritime
www.couveuse-entreprises17.fr
05 46 31 09 15
Association Gaspart
www.gaspard17.org
Association Nedjma
France Maghreb
06 46 46 33 18 - nedjma17@sfr.fr
Association Soleil d’Afrique
Léontine 06 62 62 84 14
Christine Dumont-Léger
http://christineleger-universelles.
blogspot.com

STRUCTURES :
Médiathèque Michel-Crépeau
Le Comptoir des Associations
Centre Social Le Pertuis
Musée Maritime
Salle municipale de Laleu

Informations
Ville de La Rochelle : www.larochelle.fr
Direction Vie Sociale :
05 46 51 53 67 - 06 77 32 94 46

Des Elles à La Rochelle met à l’honneur les femmes de notre ville et leurs initiatives qui font évoluer les
mentalités et progresser sur la voie de l’égalité les femmes et les hommes.
Le constat est connu et le combat contre les préjugés continue : les femmes restent encore en butte à de multiples formes d’inégalités, dans le monde de l’entreprise, dans l’univers familial ou dans la sphère politique.
A l’occasion du 70e anniversaire de la seconde Guerre Mondiale, je souhaiterais rendre un hommage
particulier à Hélène Nebout, résistante rochelaise décédée la veille du 11 novembre dernier. Celle qui était
surnommée « Chef Luc » dans la Résistance est un exemple du courage et du dévouement dont ont fait
preuve toutes ces femmes dont l’Histoire a trop souvent oublié le nom.
Cette 6e édition sera l’occasion pour toutes et tous de redécouvrir ce passé et de rencontrer ces femmes
qui rendent notre Ville plus belle et plus généreuse à travers leurs projets qu’ils soient sportifs, culturels,
sociaux ou professionnels.
Jean-François FOUNTAINE
Maire de La Rochelle

EXPO-VENTE

Talents de femmes

Samedi

28 Fév.
&

Salle de l’Oratoire - 6 bis rue Albert 1er - La Rochelle

1er mars

Salon « Talents de femmes »
Exposition-vente d’œuvres et créations originales

10h à 18h

Organisé par le Club SOROPTIMIST de La Rochelle
Renseignements : 05 46 01 51 26 ou 06 23 12 37 90

DU 28 FÉVRIER
AU 4 AVRIL 2015

DIAPORAMA
CHANT

Crédit photo :
la lettre de la Fondation
de la Résistance.
Déc. 2001

inauguration par
Jean-François Fountaine
Maire de La Rochelle

Bibliothèque du Muséum
d’Histoire Naturelle - La Rochelle

Hommage aux
femmes résistantes

EXPOSITION

Il y a 70 ans, le 8 mai 1945, finissait
la deuxième Guerre Mondiale.
Autant que les hommes, les femmes
ont participé à la libération du pays
en entrant dans la Résistance,
et la plupart l’ont payé de leur vie.
« Les Filles de La Rochelle » ont
souhaité mettre en lumière quelques
unes de ces femmes courageuses,
rarement mises en valeur et
présenteront quelques portraits
de ces femmes exemplaires.
Une exposition et un chant
universel, inspiré des femmes
amazighes de l’Atlas,
sera interprété par
Christine Dumont-Léger.
Organisé par Les Filles de La Rochelle
contact@lesfillesdelarochelle.fr

Toutes les
manifestations
sont
GRATUI T ES*
*Sauf dîner du 14 mars

Jeudi

5 mars
à 18h

Centre Social Le Pertuis, Salle Agora - 3 rue François Boucher
La Rochelle - 05 46 42 12 18
Les portraits de femmes des peuples éleveurs et cultivateurs de
l’Atlas marocain seront accompagnés de récits
et de chants inspirés des femmes nomades berbères, amazighes interprétés par Christine Dumont Léger, auteure, chanteuse, chorégraphe.
Entrée libre autour d’un temps convivial.
Organisé par l’association Nedjma France Maghreb
Renseignements : 06 46 46 33 18 - nedjma17@sfr.fr
http : // christineleger-universelles.blogspot.com

7 mars
de 14h
à 18h 8 mars
de 10h
à 18h

5 Salon du livre Féminin
Salle de l’Oratoire - 6 bis rue Albert 1er - La Rochelle
La célèbre écrivaine Hortense Dufour est
l’invitée d’honneur de ce Salon qui regroupera
une cinquantaine d’auteures francophones.
L’artiste invitée est la peintre rochelaise
Palluet.
Mireille Palluet
Animations :
- Résultat du concours de Nouvelles.
- Remise des Prix.
- Quizz littéraire : résultat et remise des Prix.
Organisé par l’association « Femmes Pro Solidaires »
Renseignements : femprosolidaires@yahoo.fr
www.salonlivrefeminin.wordpress.com

BIODANZA

Mardi

10 mars

à 18h30
Médiathèque Michel-Crépeau - La Rochelle
Film Lungone Dromença (témoignages de 5 femmes roms) et débat avec les réalisateurs
Les cinéastes ont mis en lumière 5 femmes Roms du Kosovo, arrivées depuis plusieurs années en France ou en Allemagne. Filmées dans leur intimité quotidienne, elles racontent
les raisons qui les ont fait fuir ce pays où elles ont toutes leurs attaches, leurs familles...
Z’images productions - réalisateurs : Marie-Christine Duchalet et Pierre Gadrey

DÉBAT...

Pour une activité sportive féminine ?
Salle de l’Oratoire - 6 bis rue Albert 1er - La Rochelle

CONFÉRENCE
Les femmes,
pilier de l’effort de guerre

Vend.

13 mars
à 18h30

Médiathèque Michel Crépeau - La Rochelle
Conférence « 1914-1918 : les femmes, pilier de
l’effort de guerre » de Evelyne Morin-Rotureau,
historienne. Aux champs, dans les usines, dans les
hôpitaux, les Françaises ont participé massivement à
l’effort de guerre. Elles doivent gérer seules le quotidien et soutenir le moral des soldats. Certaines ont
décidé de résister au patriotisme aveugle en s’opposant au militarisme et à la guerre, en dénonçant des
conditions de travail pénibles, dangereuses et souspayées, ou en s’opposant à ce que les enfants soient
embrigadés comme «graines de poilus».
Organisé par Les Filles de La Rochelle
contact@lesfillesdelarochelle.fr - www.lesfillesdelarochelle.fr

e

FILM DOC

DÉBAT

Organisé par Avenir en Héritage - mlpernot@avenirenheritage.com

Femmes berbères, femmes amazighes

Lundi
9 MARS
19h

Dim.

FILM

Lungone Dromença

Lundi

9 mars

à 20h30

EXPOSITION
DÎNER DANSANT

Couleurs d’Afrique

Samedi

14 mars
à 11h

Salle Municipale - 24 rue de la Muse - Laleu
Exposition de vêtements et bijoux africains, à partir
de 11h, entrée libre et gratuite. Soirée dîner-dansant, autour de plats africains, à 20h (10€).
Organisé par Soleil d’Afrique - Léontine 06 62 62 84 14
Inscription Collectif des Associations - 05 46 44 41 60

CONTES

5 Femmes, 5 Contes

Le Comptoir des associations - Avenue Billaud-Varenne
Villeneuve les Salines - La Rochelle
1 heure pour cinq contes autour des femmes.

Jeudi

19 mars
à 18h30

Organisé par l’association Contes Actes - Renseignements : 05 46 44 59 06

Un Métier : la Mytiliculture

CONFÉRENCE
CHANTS MARINS

Samedi

21 mars

AUDITORIUM du Musée maritime
à 15h
Place Bernard Moitessier - La Rochelle
De 15h à 17h, conférence de Yannick Marionneau : Un Métier : La Mytiliculture (culture des moules). Suivi de chants de marins « Pêcheurs de notes »
et prolongé par un pot de l’amitié. Présentation : Les moules - les conditions
de travail - le statut et la formation des femmes - les élevages en pleine mer,
le rapport entre la pêche et la plaisance des aires marines protégées.
Organisé par l’Association Charentaise des Femmes et Familles de Marins
ACFFM : Tél. 05 46 44 61 19 - 05 46 44 44 30

Le CIDFF 17 vous propose une soirée de réflexion sur ce thème à partir :
- d’un film documentaire,
- d’une participation à une démonstration de Biodanza,
- d’un échange d’idées et débat animé par Daniel Vailleau,
professeur retraité d’éducation physique,
- et différents sportifs,
- clôture de la soirée autour d’un pot de l’amitié.

à 20h30
Le Comptoir des associations - Avenue Billaud-Varenne
Villeneuve les Salines - La Rochelle
Venez chanter ! Chansons qui parlent des femmes ou interprétées
par des femmes. (buvette & sandwiches sur place)

Organisé par le CIDFF - Tél. 05 46 41 18 86 - Cidff17@orange.fr

Organisé par le Collectif des Associations de Villeneuve-les-Salines
www.collectif-villeneuve.com - 05 46 44 41 60

Scènes ouvertes au Féminin

CONCERT

Jeudi

26 mars

