12e
édition

ÉDITO

Isabelle Rome, Haute fonctionnaire auprès du ministre de la Justice en charge
de l’égalité femmes / hommes, nous fait la joie d’être la marraine de cette
12e édition Des Elles à la Rochelle.
Par son parcours professionnel et personnel, elle incarne la volonté des
associations organisatrices de mettre en lumière le chemin parcouru et celui
qu’il reste à parcourir pour aboutir à une égalité réelle entre les sexes.
Tout au long du mois, au travers de conférences, ateliers / tables rondes,
spectacles et expositions vous serez amené.es à prendre conscience et
déconstruire les stéréotypes et les préjugés liés au genre qui conditionnent
nos choix de vie.
En cette période troublée, il est urgent de réfléchir aux valeurs que nous
souhaitons défendre.
Il est temps d’ouvrir nos esprits, de sortir des carcans culturels qui nous freinent
et de défendre des valeurs plus humanistes. Ce n’est qu’à ces conditions que
nous pourrons, enfin, nous orienter vers une Société où les choix de vie ne
seront pas une question d’identité sexuelle mais seulement une volonté
personnelle, individuelle.
Coordonnée par le Collectif Actions Solidaires, cette 12e édition sera l’occasion
pour chacun.e de trouver les moyens d’agir.
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Mes Héroïnes
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Coordonné par :
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AYTRÉ / SAINT-XANDRE / LAGORD
• Maison Georges Brassens, rue du 8 mai,
Quartier de la Courbe - Aytré
• HHJ Utopia Pôle Atlantech,
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Salon Talents
de Femmes

06 Mars
Match handball
facebook Live
à 20h45			 communication@aunis-handball.fr

au04.03
04.04

OÙ RETROUVER LES ÉVÉNEMENTS ?
LA ROCHELLE
• Carré Amelot, 10 bis rue Amelot
• CGR La Rochelle Dragon, 8 Cours des Dames
• Comptoir des Associations
de Villeneuve-les-Salines, Avenue Billaud-Varenne
(sous la mairie de proximité)
• La Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences
Humaines (FLASH), Amphi 400,
1 parvis Fernand Braudel
• La Fabrique du Vélodrome, 4 rue du Vélodrome
• Médiathèque de Mireuil, 28 place de l’Europe
• Médiathèque Michel Crépeau, Av. Michel Crépeau
• Musée Maritime, Place Bernard Moitessier
• Salle Amos Barbot (entrée salle de l’Oratoire),
37 rue du collège
• Salle de l’Oratoire, 6 Bis Rue Albert 1er
• Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de La Rochelle,
3 place de l’Hôtel de Ville

contact@cas17.fr

10 Mars
à 18h30

• La Ligue de l’Enseignement
• Les Escales Documentaires
• Ville de La Rochelle
• Médiathèques de
l’agglomération rochelaise
• Ville d’Aytré
• Mouvement de la paix 17
• Non, c’est non !
• Osez le féminisme !
• Radio Collège 95.9
• Soroptimist la Rochelle
• Zéro Déchet la Rochelle
• La FLASH de l’Université
de la Rochelle

CONTACT

Salle des Fêtes
de l’Hôtel de Ville

6 et 7 mars
dès 10h00

inauguration

• CGT Femmes
• Contes Actes
• Conseil Départemental
de Charente-Maritime
•C
 ie Haute tension
•C
 ie La Terre qui Penche
•C
 ie Mlle George
•C
 ie Murphy
•C
 ie Valise de poche
•D
 es Mots et des Elles
•E
 cran Vert
•F
 estival La Rochelle Cinéma
• Festiprev’
•H
 orizon Habitat Jeunes
• Humanance

LIEU

Quel genre ont
Salle de l’Oratoire
F
tes stéréotypes? 		 osezlefeminisme17000@gmail.com

04 Mars
à 19h00

PARTICIPANTS
• ACFFM
• Agora – mairie de St Xandre
• Amnesty International
La Rochelle
• Aunis Handball
• Avenir En Héritage
• Carabistouilles&Cie
• Carré Amelot
• CDIJ
• Centre d’information sur
les droits des femmes et
des familles (CIDFF 17)
• CNAREP sur le Pont
• Collectif Actions Solidaires
• Collectif des Associations
de Villeneuve-les-Salines

F Famille / Enfant

THÈMES

DATES

Inauguration en présence de M. le Maire,
et Mme la Présidente du Collectif
Actions Solidaires
Vendredi 5 Mars à 17h
Salle des fêtes - Hôtel de Ville
de La Rochelle

Mis en ligne

Tous les événements sont GRATUITS
sauf mention : P Payant

2021

Ce programme sera actualisé
en fonction des directives
gouvernementales
Scannez le QR code ou consultez
sur : http://cas17.fr
pour vous tenir informé
Retrouvez-nous également sur
www.facebook.com/
DesEllesLaRochelle
et Instagram :
DesEllesLaRochelle

CALENDRIER

Médiathèque
Michel Crépeau

05 46 44 01 27
05 46 51 14 70
communication@
cnarsurlepont.fr

Des Elles
Fabrique du Vélodrome
06 43 48 97 04
P F
en Fabrique		
hautetension@aliceadsl.fr

du 23
au 27 Mars

Le Dernier voyage
Fabrique du Vélodrome
06 43 48 97 04
P F
d’Amélia		
hautetension@aliceadsl.fr

24 Mars
à 15h00

26 Mars
Femme plurielle
Médiathèque Michel Crépeau
à 18h30			
agulhon.brigitte@wanadoo.fr
Femmes de marins
Musée Maritime
F
au 18e siècle et Chants		

27 Mars
à 14h00

ACCFM 06 19 44 05 77
05 46 44 44 30

27 Mars
à 17h00

Extraits
Les Mots d’Elles

F

Médiathèque
de Mireuil

carabistouillescie
@gmail.com

27 Mars
à 20h30

Spectacle
Les Mots d’Elles

F

Maison
Georges Brassens

carabistouillescie
@gmail.com

30 Mars
à 18h30

Rencontre autour de la création
féminine dans l’espace public

Médiathèque
Michel-Crépeau

communication
@cnarsurlepont.fr

02 Avril
à 18h00

Je n’ai plus
peur de la nuit

Cinéma
CGR Dragon

03 Avril
de 10h à 18h
du 03 au 04/04
dès 10h

Village
féministe

P

Place de Verdun

Salon Rochelais
Salle de l’Oratoire
du Livre Féminin		

cgalliot@
avenirenheritage.com
contact@cas17.fr
salondeselles@gmail.com
Port : 07 61 24 42 06

Samedi 20 mars

On fait quoi sur la Rochelle contre
les violences faites aux femmes ? *

Quel genre ont tes stéréotypes?

Dans un échange actif avec la salle, l’équipe
d’OLF 17 décryptera les stéréotypes sexués
qui imprègnent notre société dans toutes ses
sphères dès le plus jeune âge, et qui nous empoisonnent la vie. Dans la rue, dans la cuisine,
au boulot, à l’école, en soirée ou au lit, mettons
les stéréotypes à nu pour nous en débarrasser.

Organisé par : Osez le féminisme
Infos Pratiques : possibilité de garderie selon
les contraintes sanitaires
F

Samedi 6 mars

De l’émancipation à
la liberté et à l’égalité :
Pour une puissance féministe

Isabelle Rome, Haute fonctionnaire à l’égalité
femmes-hommes au ministère de la Justice et
marraine de la 12e édition Des Elles à la Rochelle
reviendra sur le chemin parcouru en France en
matière d’égalité des droits et partagera avec
nous ses réflexions sur les prises de conscience
et les axes d’amélioration que nous devrions
mettre en œuvre pour aboutir à un plus juste
équilibre.

Organisé par : Collectif Actions solidaires
Entrée libre dans la limite
des contraintes sanitaires

Mercredi 10 mars

18h30
HHJ UTOPIA 22 Rue René Dumont - Lagord

Sexploration

Sexploration est un atelier de prévention et
d’apprentissage sur les divers sujets de la
sexualité. Un moment de partage, de vulgarisation et d’humour en collaboration avec le public !
C’est l’endroit et le lieu pour poser toutes les
questions traitant de la sexualité, du genre, des
injonctions, des normes, de la santé... Animé
par 2 comédiens spécialistes dans le domaine.

Organisé par : Compagnie Murphy
et HHJ Utopia
A partir de 16 ans – sur inscription :
fguio@horizon17.org / 05 46 00 79 00

Mercredi 17 mars

14h00-18h00
Centres sociaux de la Rochelle
et Universtié

Journée jeunesse SANS TABOU !

Un espace dédié aux jeunes pour libérer
la parole sur les rapports filles/garçons.
Une manière ludique et bienveillante pour
déconstruire simplement les préjugés et
stéréotypes.

En collaboration avec les centres
sociaux, Primrose, l’AFEV, Avenir en
Héritage et Manon Zbinden
F
Sur inscription - Jeune public

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Marche du 8 mars

rendez-vous Place de Verdun à 18h00
contact@cas17.fr

Que pouvons-nous faire concrètement sur
La Rochelle pour prévenir les violences faites
aux femmes et améliorer la prise en charge des
victimes ? Professionnel.lle, citoyen.ne, nous
avons tous.tes un élément de réponse. Osons
partager nos idées ! Forum ouvert* animé par
Stéphanie Clerc d’Humanance.
*Méthode d’Intelligence Collective pour faire produire ensemble
toutes les parties prenantes d’une même problématique.

Organisé par : Collectif Actions Solidaires
Sur inscription : inscription@cas17.fr
ou 06 49 67 45 00

Samedi 27 mars
Sylvia Galmont

17h00
Université - Amphi 400
FLASH 1 parvis F. Braudel

Vendredi 12 mars

9h30 - 17h00
salle de l’Oratoire - 6 bis rue Albert 1er

19h00
Salle de l’Oratoire
6 bis rue Albert 1er

14h00 - 17h30
Musée Maritime “Salle de l’Auditorium”
Place de Bernard Moitessier

Femmes de Marins
au XVIIIe siècle

20h30
Salle socio-culturelle L’Agora - St-Xandre

Heureuses...
par accident

Compagnie Les Banquettes
Arrières - Toujours pertinentes, Les Banquettes
Arrières abordent un nouveau tour de chant avec
pour thème majeur la femme. Des portraits
grinçants et pourtant drôles… Leur féminisme
se raconte sur scène, leurs chansons sont engagées et leur souhait le plus cher est de provoquer en chanson des rires tonitruants… Elles
reviennent avec une nouvelle création, armées
de drôlerie jusqu’aux dents !

Organisé par la Mairie de Saint-Xandre
Tout public à partir de 10 ans
F P
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 12 € / jeune : 10€

Samedi 20 mars

Emmanuelle Charpentier, maître
de Conférences en histoire moderne à l’Université de Toulouse présentera les
« Femmes de marin, femmes de chagrin et pour
espoir de voile noir »,
être une femme de marin en France du XVIIIe
siècle.

Chants de marins

interprété par le groupe
“Les Accords du Large”

Organisé par l’Association Charentaise
des Femmes et Familles de Marins
F
06 19 44 05 77 - 05 46 44 44 30

Mardi 30 mars

18h30
Médiathèque Michel-Crépeau
Avenue Michel-Crépeau

20h30
Carré Amelot - 10 bis rue Amelot

Mes Héroïnes Par Héloïse Martin

Le spectacle évoque les silhouettes de femmes
rencontrées et interviewées par la comédienne.
Du documentaire au théâtre de l’intime, il
raconte les petites histoires normales de
personnes anonymes, bouleversantes et les
fait entrer en résonance. Évoquées par une
narratrice, les différentes héroïnes s’esquissent,
s’expriment, et s’impriment peu à peu, pour la
faire disparaître, ou renaître peut-être.

Organisé par le Carré Amelot - Espace
Culturel de la Ville de La Rochelle
Tout public à partir de 14 ans
F P Adulte 7 euros - Enfant 4,50 euros

Mercredi 24 mars

15h00
La Fabrique du Vélodrome
4 rue du Vélodrome

Rencontre autour de la création
féminine dans l’espace public

Invisibilité, place des femmes, création
artistique, des thèmes qui seront abordés
avec Françoise Guillaumond, créatrice de la
compagnie La Baleine-Cargo, Léa Dant, du
Théâtre du Voyage Intérieur, Émilie Olivier
de la compagnie Midi à l’Ouest. La rencontre
sera modérée par Françoise Barthez, du Club
Soroptimist de La Rochelle.
En lien avec l’exposition du CIDFF 17 Portraits
de femmes spoliées et/ou oubliées, cette
exposition sera visible à la médiathèque du
22 mars au 2 avril.

Organisé par : Le CNAREP Sur le Pont
et la Médiathèque Michel-Crépeau

Samedi 27 mars

17h00
Médiathèque de Mireuil,
28 place de l’Europe

(dans le cadre des Elles en Fabrique)
Amélia est une jeune gouvernante dans la
maison respectable de la famille Mercier. Son
rêve, c’est de voler, comme un oiseau et pas
juste voler des chocolats dans la boîte de
Madame. Une nouvelle vient perturber cette
vie trop bien organisée : son héroïne, l’aviatrice
Amélia Earhart disparaît au cours d’un voyage.
Plus rien ne sera comme avant... Peut-être est-il
temps de s’émanciper et de prendre son envol ?

Organisé par : Compagnie Mlle George et
Collectif Actions Solidaires
F P Infos pratiques : PT 7 euros et TR 5 euros

Semaine du 23 au 27 mars - Elles en Fabrique

Une aventure artistique, collective et féministe. 4 propositions théâtrales,
jeune public, tout public, 2 installations de plasticiennes (Martine A et Betty
Pepper).
• L’Avare d’après Molière de la Compagnie Haute Tension
le 23 mars à 20h30
• Le dernier voyage d’Amelia de la Compagnie Mlle George
le 24 mars à 15h et le 27 mars à 17h
• Coco de Bernard-Marie Koltès de la Compagnie La Valise de Poche
le 24 mars à 17h, le 26 mars à 20h30 et le 27 mars à 19h
• «Le Gars» ou « Les Aventurières de l’Absolu»
Infos pratiques :
d’après Marina Tsvetaeva, de la Compagnie
Renseignements : 06 43 48 97 04
La Terre qui Penche, coproduit par L’Horizon
hautetension@aliceadsl.fr
le 25 mars à 14h30 et 20h30
L’Avare et Le Gars : PT 14 euros et TR 7euros

Le dernier voyage d’Amelia : PT 7 euros et TR 5 euros
Coco : Tarif unique 8 euros

LA CRÉATIVITÉ AU FÉMININ

06
07
mars

mars

Les Mots d’Elles

Extraits des textes construits dans le cadre du
projet Les mots d’Elles.

Organisé par : Carabistouilles et Cie et
F
la Médiathèque de Mireuil

LA ROCHELLE

Salle de l’Oratoire

Expo-vente
Démonstrations
Tombola

Organisé par le club SOROPTIMIST de La Rochelle
ENTRÉE LIBRE - Samedi et Dimanche 10h-19h
http://la-rochelle.soroptimist.fr

Samedi 27 mars

20h30
Maison Georges Brassens - Rue du 8 mai
Quartier de la Courbe - Aytré

Les Mots d’Elles

Des femmes, des maux, des mots… qui
dessinent des silhouettes, des visages, des
personnages, restitués lors d’une performance
publique. Réunies par l’artiste Héloïse Martin,
une vingtaine de femmes ont expérimenté
l’aventure collective de la création, en écrivant
et jouant des textes inspirés de leurs vies, des
rencontres, des expériences heureuses ou
malheureuses.

Organisé par : Carabistouilles et Cie et
le Collectif Actions Solidaires
Entrée libre dans la limite des places disponibles

F

Vendredi 26 mars
18h30
Médiathèque
Michel Crépeau

Brigitte Agulhon et
Yolaine Machet, conteuses
Les femmes que nous avons été, bien avant
nous, celles que nous sommes devenues, celles
qui se dessinent… De mots ricochets en contes
échos, les conteuses dessinent la silhouette
d’un féminin-masculin qui se sent le besoin de
mourir pour renaître.

Organisé par : Médiathèque M. Crépeau
Ados-adultes - 55’
Entrée libre dans la limite des places

Samedi 3 avril

10h-18h - Place de Verdun

Village féministe
Animations de rue, avec Osez le féminisme,
Amnesty International La Rochelle, Ligue
de l’Enseignement, Zéro Déchet la Rochelle,
le Mouvement de la Paix 17 et le Collectif
Actions Solidaires

contact@cas17.fr

PROJECTION
Vendredi 2 avril
18h00
Cinéma le Dragon
8 cour des Dames

Je n’ai plus peur de la nuit

Ce film raconte la transformation de 2 femmes
kurdes qui ont traversé la frontière iranoirakienne pour s’engager clandestinement
dans les rangs du Komala. Durant 3 mois,
elles doivent suivre une formation politique et
militaire. Le film révèle cette période pendant
laquelle leurs existences basculent, les corps,
les esprits se transforment à une vitesse
vertigineuse dans ce lieu où elles découvrent la
vie en mixité. En présence des réalisatrices.

P

PROGRAMMATION
DES ELLES EN LIGNE

6 et 7 mars

Cette programmation est amenée à s’enrichir
en fonction de l’évolution des contraintes
sanitaires :

Salon Talents
de Femmes

Du 8 au 12 mars : Forum Égalité

10h00 - 19h00
Salle de l’Oratoire
6 bis rue Albert 1er

“La créativité au féminin” exposition et vente
d’œuvres et créations d’art
et artisanat tombola.

Organisé par : Soroptimist international
club la Rochelle

Du 22 mars au 3 avril

Horaires d’ouverture de la Médiathèque
Michel Crépeau - Avenue Michel Crépeau

Portraits de femmes spoliées
et/ou oubliées

Cette exposition du CIDFF 17 vise à mettre à
l’honneur des portraits de femmes, qui, en leur
temps n’ont pas eu la reconnaissance méritée
pour leurs œuvres, découvertes, performances,
engagement...
En lien avec la rencontre du 30 mars sur la
création féminine dans l’espace public.

Organisé par : le CIDFF 17, le CNAREP Sur
le Pont et la Médiathèque Michel-Crépeau

Le thème de cette édition porte sur

« L’égalité à l’épreuve des crises »

Durant cette semaine de l’égalité, des rendezvous avec des actrices et acteurs de terrain
et des expert.es seront proposés au grand
public via les réseaux sociaux (site internet du
Département, Facebook, etc...)

Organisé par le Conseil Départemental 17
Retrouvez toutes les informations sur
www.la.charente-maritime.fr

Samedi 6 mars

20h45 (horaire susceptible de modification)

Facebook Live / Sport : Aunis Handball reçoit Noisy-le-Grand

Les matchs des Perdrix ont repris dès janvier !
Nos talentueuses handballeuses ont besoin de
votre soutien, même à distance. Suivez-les sur
les réseaux sociaux.

Organisé par : Aunis handball
Lieu : www.facebook.com/AunisHandball

Jeudi 11 mars
19h00

FEMME PLURIELLE

Le Dernier Voyage d’Amélia

La Fabrique du Vélodrome - 4 rue du Vélodrome, La Rochelle.

F P

EXPOSITION & SALONS

2021

Jeudi 4 mars

SPECTACLES

Illustration réalisée par Cécile Ollichon,
coup de cœur du public 2019.

ATELIERS / CONFÉRENCES / ÉCHANGES

Organisé par : Avenir En Héritage
et Cinéma CGR le Dragon
Infos Pratiques : entrée 6 euros

Salon
Rochelais
du Livre
Féminin
Samedi 3 avril
10h00-18h00
et dim. 4 avril
11h00-18h00
Salle de
l’Oratoire
6 bis rue Albert 1er
50 auteures seront présentes pour présenter
leurs livres et les dédicacer. Deux invitées
d’honneur : Isabelle Rome, magistrate et
auteure et Colette Doublé, artiste peintre.

Samedi 3 Avril à 18h30 :
•C
 onférence débat avec Isabelle Rome,
au Musée Maritime de La Rochelle.

Dimanche 4 Avril à 16 h,
•S
 alle de l’Oratoire : Remise des prix pour le
concours auquel ont participé des lycéens
et des collégiens aunisiens.

Samedi 3 Avril :
•
14h à 16h : Atelier d’écriture par

Véronique Amans. Gratuit. Inscription
le jour même sur place. AdolescentsAdultes. Max. 10 personnes.

Dimanche 4 Avril :
•
11h à 13h : Atelier d’écriture par

Véronique Amans. Gratuit. Inscription
la veille sur place. Adolescents-Adultes.
Max : 10 personnes.
• 14h à 16h : Atelier théâtre adultes par
Lydia Chauvin, Professeure et auteure.
Max 16 personnes - Mini 6 personnes.
Participation Libre. Inscription la veille
sur place.

•1
 6h30 à 18h : Lecture théâtrale et musicale avec la Compagnie Walden Prod.
Organisé par : Des Mots et des Elles
Contacts : salondeselles@gmail.com
Port : 07 61 24 42 06

Facebook Live
Convivialité : So’apéro

L’envie de s’engager dans une association
passe par une rencontre humaine. Nous
vous proposons de faire la connaissance de 3
bénévoles engagé.es dans des associations
rochelaises qui font bouger les lignes de notre
société. Cette rencontre vous donnera sûrement
l’envie de les rejoindre !

Organisé par : Collectif Actions Solidaires
Lieu : www.facebook.com/
DesEllesLaRochelle

Dimanche 14 mars
« Histoires de femmes, histoires de
vies » : une programmation diversifiée de films

d’ateliers / courts-métrages / long métrage.
Ces projections seront suivies d’échanges
avec les réalisatrices (-eurs) et/ou les équipes
organisatrices. Une autre manière de parler
des Femmes d’aujourd’hui. En partenariat avec
Écran Vert, Festiprev’, le Festival La Rochelle
Cinéma, les Escales Documentaires.

Retrouvez le détail de
la programmation sur cas17.fr

Nos vies, nos voix !
Radio Collège vous propose 5 émissions,
5 angles de vue différents pour déconstruire
les stéréotypes de genre, prendre conscience
des carcans qui nous enferment, lever les
plafonds de verre. Voir le chemin parcouru
et à parcourir pour que chacun.e s’autorise
à vivre sa vie selon ses propres choix.

Diffusion de 18h à 19h les lundi 15,
mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 mars.
En simultané sur 95.9 FM et sur internet
www.radiocollege.fr
En cas de décisions gouvernementales les événements signalés par un
seront proposés
sur internet aux mêmes dates
et horaires (+ d’infos : flashez le
QR Code ou rdv sur cas17.fr)

