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Collectif Actions Solidaires : 
09 81 39 53 70 - contact@cas17.fr
21 rue Sardinerie - 17000 La Rochelle
www.cas17.fr

ÉDITO

•  ACFFM
•  Bouge ton rêve, bouge ton cul.ot
•  Cabanes Urbaines
•  Café théâtre l’Azile
•  Centre Intermondes
•  Centre d’Information sur les 

Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF 17)

•  Cie Juste avant la nuit
• CGR
•  CGT Femmes
•  Chez Hortense
•  Club Unesco  La Rochelle
•  Club Soroptimist La Rochelle
•  CNAREP Sur le Pont
•  Collectif Actions Solidaires

•  Collectif des Associations  
de Villeneuve-les-Salines

•  Conseil Départemental  
de Charente Maritime

•  Des Mots et des Elles
•  Écran Vert
•  Eniah poésie
•  Horizon Habitat Jeunes 
•  Intuitive
•  Kanopé II
•  La Ligue de l’Enseignement
•  Les Escales Documentaires
•  La Rochelle Université
•  La Sauce Culturelle
•  Les filles du barbier
• Les Rebelles Ordinaires
•  Lord

•  Mairie de La Rochelle
•  Maison des écritures
•  Maison Louve
•  Médiathèque de Lagord 
•  Médiathèques de la Rochelle
•  Mouvement de la paix 17
•  Nous toutes 17
•  Optio
•  Osez le féminisme 17 !
•  Radio Collège 95.9
•  RCF Charente -Maritime
•  Sévices et moi
•  Troupe du Pavé
•  Vive le vélo !
•  Zéro Déchet la Rochelle

LA ROCHELLE
•  Bibliothèque Universitaire - Parvis Fernand Braudel
•  Café théâtre l’Azile - 29 rue Debussy
•  Chez Hortense - 4 rue des Carmes
•  CGR La Rochelle Dragon - 8 Cours des Dames
•  CGR les minimes - rue Henri Becquerel
• Collège Eugène Fromentin - 2 rue Jaillot
•  Comptoir des Associations de Villeneuve les Salines - 

Avenue Billaud Varenne (sous la mairie de proximité)
•  Horizon Habitat Jeunes Villeneuve les salines - 5 rue Lamennais
•  Les Herbes Folles - 4 rue des 3 fuseaux
•  Les Cabanes urbaines - 22 rue Cardinal
•  Les Rebelles ordinaires - 9 Bis Rue des 3 Fuseaux
•  Les Tontons Binouze - Rue des trois frères - Bat C 
•  Maison de l’étudiant - 3 passage Jacqueline de Romilly 
•  Maison des Écritures - 46 avenue du Fort Louis
•  Médiathèque de Mireuil - 28 place de l’Europe
•  Médiathèque de Laleu, La Pallice, Rossignolette - 10 rue 

de Montréal
•  Médiathèque de Villeneuve les Salines - Place du 14 juillet 
•  Musée d’Histoire Naturelle - 28 rue Albert 1er 
•  Musée Maritime - Place Bernard Moitessier

•  Esplanade du Gabut 
• Comptoir o Tapas - 7 place Bernard Moitessier
•  2 Place Bernard Moitessier (ex Puces de Mer)
•  Salle des fêtes de l’hôtel de Ville de La Rochelle 
•  Square Bobinec, 1 avenue de Colmar (derrière le restaurant 

« la Marée »)

AYTRÉ / LAGORD / SAINT XANDRE
•   Café/Poussette “Come on Baby” 45 Av. Ed. Grasset - Aytré
•   HHJ rés. Utopia - 22 rue René Dumont - Lagord
•   Médiathèque de Lagord - 1 rue des Arts - Lagord
•   Théâtre la Kanopé II - 4 rue du moulin Vendôme - Lagord
•   Salle Agora - Impasse des Écoles - St Xandre

OÙ RETROUVER LES ÉVÉNEMENTS ?

Tous les événements

sont GRATUITS

sauf mention

Tous les événements sont GRATUITS
sauf mention : Cette année encore, nous allons déconstruire les préjugés et les stéréotypes qui 

conditionnent, trop souvent, nos choix de vie. Des Elles à La Rochelle viendra 
bousculer les idées reçues, faire émerger des prises de conscience, et peut-être 
même aider certaines à franchir une étape de vie ! La quarantaine d’associations 
partenaires coordonnées par le Collectif Actions Solidaires, sèment des graines 
dans les esprits au travers d’une grande variété d’évènements et vous invitent à 
faire bouger les lignes !  La programmation s’adaptera aux contraintes sanitaires 
et, au besoin, certaines rencontres se feront en distanciel. Suivez les mises à 
jour sur le site : www.cas17.fr

Coordonnée par le Collectif Actions Solidaires, cette 13e édition sera l’occasion 
pour chacun.e de laisser libre court à ses idées, de partager ses doutes et ses 
croyances, d’oser être soi-même.

PARTICIPANTS

DATES LIEU CONTACT
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Avec nos remerciements à toutes 

les structures participantes et 

aux partenaires, investis dans 

la réalisation de cette 

13e ÉDITION DES ELLES À LA ROCHELLE

coordonnée par le Collectif 

Actions Solidaires.

THÈMES

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 les réseaux sociaux 

DesEllesLaRochelle

Événement prévu 
sur internet en cas 
de confinement

Internet

Coordonné par :

Collectif Actions Solidaires
09 81 39 53 70

contact@cas17.fr
21 rue Sardinerie 17000 La Rochelle

www.cas17.fr

Contact

1er Mars - 20h Projection débat - Le tampon HHJ résidence Utopia - Lagord emartin@horizon17.org

2 et 3 Mars - 15h Sensibilisation violentomêtre Université de La Rochelle noustoutes17@gmail.com

3 Mars Tour du Monde en vélo Square Bobinec  
18h30 avec Marine Tirollet 1 avenue de Colmar contact@vivelevelo17.fr

4 Mars - 18h30  Hôtel de ville de La Rochelle contact@cas17.fr

4 Mars - 20h30   Ciné – débat « Hava, Maryam, Ayesha » CGR le Dragon contact@festivalecranvert.fr 

5 Mars Cercle de parole Les Herbes Folles info@intuitive-ameline.fr 
10h30 - 12h30 « Vécus de naissances »  06 49 92 10 13

5 au 19 Mars Exposition Médiathèque de Lagord  05 46 28 91 60   
 « Marcelle et Anjela »  mediatheque@lagord.fr

5 Mars Conf. « Mon métier, une passion » Auditorium 06 19 44 05 77 
14h + chants du groupe les Goels Musée Maritime 05 46 44 44 30

Du 7 au 11 Mars Forum « Égalité » www.la.charente-maritime.fr 

8 Mars - 17h  Grève des femmes !  Grosse Horloge - Quai Duperré contact@cas17.fr

8 Mars  Les monologues du vagin Salle Agora - St Xandre  culture@st-xandre.fr 
20h30   06 41 23 83 80 

9 Mars  Conversation autour des droits  Maison des Écritures  05 46 51 50 19 
18h30 - 20h des femmes à l’international  margaux.segre@ville-larochelle.fr

10 Mars Égalité sur le Campus - 1ère partie    
14h Table ronde sur les violences Maison de l’étudiant Élodie Chazalon 
15h30 en milieu festif / Ateliers participatifs et Bibliothèque Universitaire  equalityoncapus@univ-lr.fr 

10 Mars Conférence « Le cycle menstruel  Les Herbes Folles  info@intuitive-ameline.fr 
19h et la contraception, sans tabou »  06 49 92 10 13

10 Mars Égalité sur le Campus - 2ème partie   Méga CGR  
19h Prix et projection du film « Les Chatouilles » 

11 Mars Vernissage expo photo   Comptoir O Tapas  
18h « les filles des lieux de La Rochelle »

11 Mars - 19h30 Écrire du vivant  Les Rebelles Ordinaires lesrebellesordinaires@gmail.com

12 et 13 Mars  9e Salon « Talents de femmes » 2 Place Bernard Moitessier  
10h - 19h  (ex Puces de Mer) la-rochelle@soroptimist.fr

12 Mars Atelier écriture Médiathèque de Lagord  05 46 28 91 60   
10h et 15h30 et atelier Dada  mediatheque@lagord.fr

12 Mars Tentative(S)  Esplanade du Gabut 05 46 27 67 74 
16h de Résistance(S)  communication@cnarsurlepont.fr

12 Mars Les Diables  HHJ résidence Utopia  06 60 91 44 80 
20h  Lagord cdurand@horizon17.org

14 Mars - 19h So’apéro Live Facebook  contact@cas17.fr 

15 Mars Trouver sa place en tant que femmes Les Cabanes  
19h30 dans le monde professionnel… ou la créer ! Urbaines contact@lescabanesurbaines.fr

16 Mars  Apéro – quizz “Je te frappe  Bar « les Tontons Binouze »  
18h30 parce que je t’aime trop”  sevicesetmoi@gmail.com

17 Mars Doliprane show  Horizon habitat jeunes  06 60 91 44 80 
19h   Villeneuve-les-Salines cdurand@horizon17.org

18 Mars  Atelier #1   Comptoir  
14h30 - 16h30 Entrepreneuriat au féminin des Associations caroline@bougetonreve.com

18 Mars Atelier d’écriture Les Cabanes Eniah 07 50 83 55 64 
18h30 et scène ouverte Urbaines Louise 06 02 01 86 60

19 et 20 Mars Salon des écrivaines Collège Eugène  
10h - 18h / 9h30 - 17h30  Fromentin salondesecrivaines@gmail.com

19 Mars Conférence « Femmes d’Arabie » Musée d’Histoire     
10h30 Libertés et différences culturelles  Naturelle salondesecrivaines@gmail.com

19 Mars - 19h Projection - débat « Radioactive » CGR le Dragon    

22 Mars Cercle de parole “La parité et la place des Les Cabanes    
19h30 femmes dans les milieux militants écologistes” Urbaines contact@lescabanesurbaines.fr

23 Mars Atelier #2 Café / Poussette      
18h45 Entrepreneuriat au féminin « Come on Baby » caroline@bougetonreve.com

24 Mars Cercle de parole Les Herbes Folles 06 49 92 10 13   
19h « Mon genre à moi »  info@intuitive-ameline.fr

25 et 26 Mars - 21h Cabaret ta mère ! Café théâtre l’Azile  reservation.azile@gmail.com

26 et 27 Mars Jam Graffiti Esplanade du Gabut     
10h - 18h « Ladies in the West »  lordinthewest@gmail.com

26 Mars Village féministe Esplanade du Gabut     
10h - 18h et animations de rue  contact@cas17.fr

26 Mars Les Filles du Barbier :  Chez Hortense  contact@cas17.fr  
21h «Quand elles s’en mêlent» 

27 Mars - 16h Mes Héroïnes Kanopé 2  05 46 34 46 65   
   theatrekanope2@gmail.com

28 Mars 18h30 Agir contre les violences  Comptoir des Associations  contact@cas17.fr 
 faites aux femmes 

P

Inauguration



PROGRAMMATION  
DES ELLES À L’ÉCOUTE

Du 7 au 11 mars
Forum « Égalité » 
Durant cette semaine de l’égalité, des rendez-vous avec 
des actrices et acteurs de terrain et des expert(e)s seront 
proposés au grand public via les réseaux sociaux (site 
internet du Département, Facebook)

Organisé par le Conseil Départemental 17 
www.la.charente-maritime.fr

Lundi 14 mars  19h
Live Facebook 
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(e)s dans des 
associations rochelaises qui font bouger les lignes de 
notre société. Cette rencontre vous donnera sûrement 
l’envie de les rejoindre !

Organisé par le Collectif Actions Solidaires 
www.facebook.com/DesEllesLaRochelle

ÉVÈNEMENTS JEUNESSE 

Lundi 7 mars 
Collège Fabre d’Églantine 

SPECTACLE « Lilly lit » de la Cie Lilo
Une lecture en-jouée pour les enfants de 7 à 77 ans qui 
parle des filles et des garçons, ce que chaque sexe s’in-
terdit ou s’autorise, ce qui les rassemble et les sépare. 

Représentation pour les élèves de l’école Condorcet

Du 7 au 11 mars

ACTIONS JEUNESSE
Actions de sensibilisation auprès des élèves des 
différents lycées de La Rochelle. L’occasion de parler 
des préjugés, de l’identité de genre et des risques de 
violence.

Mardi 8 mars 19h 
Salle Agora – Impasse des Écoles – St Xandre

Les Monologues du Vagin 
Nouvelle mise en scène de cette pièce mythique. La 
billetterie sera reversée au profit d’actions de lutte 
contre les violences faites aux femmes et de soutien 
des femmes victimes.  

Organisé par la Troupe du Pavé en collaboration  
avec La Comédie La Rochelle  

À partir de 18 ans (16 ans si accompagné(e))  
Plein tarif : 20€, tarif réduit : 10€

Samedi 12 mars  16h
Esplanade du Gabut

Tentative(S)  
de Résistance(S) 
Marie-Do Fréval met en 
jeu nos résistances et nos 
impuissances comme les deux versants d’une même 
médaille. Elle interroge le sens du monde, agite nos 
symboles et provoque l’autre autour d’une parole 
engagée et chaleureuse.

Organisé par le CNAREP Sur le Pont  
avec la Cie Bouche à Bouche 

Tout public dès 12 ans

 Samedi 12 mars  20h
Résidence HHJ Utopia - 22 rue René Dumont - Lagord

Les Diables 
En 1760, deux historiens parisiens partent à la recherche 
d’un peuple natif d’Amérique du Nord disparu sans 
laisser de traces. Très vite, ils vont comprendre que 
cette disparition mystérieuse est liée à des tabous 
inavouables… Inspirée de faits réels, cette pièce, écrite, 
scénarisée et jouée par les lycéens, étudiants et jeunes 
travailleurs de La Rochelle, traite de l’identité sexuelle et 
du droit à la différence.

Organisé par Horizon Habitat Jeunes  
À partir de 12 ans - Prix libre

Vendredi 25 et Samedi 
26 mars  21h
Café théâtre l’Azile
29 rue Debussy

Cabaret ta mère !
À travers une succession de 
numéros réjouissants, sept 
artistes tordent le cou au 
sexisme. Cabaret itinérant à 
l’humour grinçant le spectacle 
se veut enlevé et réjouissant, 
autour d’une histoire fil rouge : la première accession 
à la papauté d’une femme.

Organisé par l’Azile
11€ carte d’adhésion - 16€ tarif adhérent 

11€ tarif réduit - 28€ tarif plein 
Réservations sur lazile.org/billetterie/points-de-vente/ 

reservation.azile@gmail.com

Samedi 26 mars  21h 
Chez Hortense
4 rue des Carmes

Spectacle musical 
«Quand elles s’en mêlent» par les Filles du Barbier
Les Filles du Barbier chantent leurs envies et leur joie de 
vivre. Des parodies sur des airs connus qui défendent le 
droit de choisir son chemin de traverse...
Des chansons où Bizet enlace Phil Spector et où Deep 
Purple croise Nat King Cole !

Organisé par Hortense 

Dimanche 27 mars 16h
Théâtre la Kanopé II 
4 rue du moulin Vendôme - Lagord

Mes Héroïnes
Le spectacle évoque les sil-
houettes de femmes rencon-
trées et interviewées par la co-
médienne. Du documentaire au 
théâtre de l’intime, il raconte 
les petites histoires normales 
de personnes anonymes, bou-
leversantes et les fait entrer en 
résonance.

Organisé par la Compagnie 
Juste Avant la Nuit 

À partir de 14 ans - 12€ - 10€ - 8€

Mercredi 2 et jeudi 3 mars 15h - 17h
Campus de l’Université de La Rochelle
Distribution du violentomêtre 

Sensibiliser les étudiant.es aux violences 
sexistes et sexuelles

Organisé par NousToutes17

Samedi 26  
Dimanche 27 mars 
10h - 18h
Esplanade du Gabut

Jam Graffiti  
« Ladies in the West » 
Évènement artistique autour de la création contempo-
raine féminine rassemblant une quinzaine de graffeuses 
et plasticiennes invitées à s’exprimer, créer et performer 
sur les murs de la friche du Gabut.

Organisé par LORD

Mardi 1er mars  20h
HHJ Résidence Utopia 
22 rue René Dumont - Lagord

« Le Tampon » de Camille Kunegel 
« Retirer un tampon est un acte intime. Je les ai toujours 
enlevés par moi-même à l’exception d’une seule fois. ». 
La projection de ce court métrage puissant et intime sera 
suivie d’une discussion avec le collectif NousToutes17. 
Le film aborde frontalement des sujets sensibles 
(violences sexuelles, consentement,...)

Organisé par Horizon Habitat Jeunes,  
les Escales Documentaires et NousToutes17

Vendredi 4 mars  20h30
CGR le dragon - 8 Cour des Dames

« Hava, Maryam, Ayesha » 
Réalisé par Sahraa Karimi. 
Ce film dresse le portrait 
de trois femmes afghanes 
de différentes origines 
sociales, qui, à Kaboul, font 
face au même défi de la 
grossesse, et l’affrontent 

seules, chacune à sa manière. 
La projection sera suivie d’un échange sur la place et la 
situation des femmes en Afghanistan.

Organisé par Écran Vert et Club pour l’Unesco de LR
Tarif : 5€

Jeudi 10 mars  19h 
Méga CGR - rue Henri Becquerel

Égalité sur le Campus - 2ème partie  
Les étudiantes et étudiants en lumière
Remise des prix du concours  « Égalité sur le Campus ».
Diffusion des productions vidéo et affiches étudiantes.  
Suivi de la projection du film « Les Chatouilles ».

Organisé par La Rochelle Université
Places limitées, en vente au CGR

Mardi 15 mars  19h30
Les Cabanes Urbaines - 22 rue Cardinal

Trouver sa place en tant que femme  
dans le monde professionnel... ou la créer !
Cette discussion autour de l’entreprenariat sera 
accompagnée de la projection du court-métrage 
PARALLÈLES d’Ambroise Carminati, qui donne à voir le 
quotidien de deux jeunes femmes dans leur environnement 
de travail : l’une est customer success manager, l’autre 
bergère. 

Organisé par Les Cabanes Urbaines,  
les Escales Documentaires et Bouge ton rêve

Samedi 19 mars  19h
CGR Dragon - 8 cour des Dames 

«RADIOACTIVE» - en VO
Ce film nous raconte l’histoire de 
Marie Curie, scientifique passion-
née, qui a du mal à imposer ses 
idées et découvertes au sein d’une 
société dominée par les hommes. 
Suivi d’un échange animé par Peggy 
Sastre et Nathalie Azoulai - mé-
diatrice : Juliette Adjadj 
Organisé par Des Mots et des Elles 

et le CGR 
Entrée 6€ 

Jeudi 3 mars  18h30
Square Bobinec, 1 avenue de Colmar  
(entre la grande roue et le restaurant « La Marée »)

Tour du monde en vélo avec Marine Tirollet
Marine prépare son voyage au long cours à vélo avec 
son fils, départ prévu fin mars ! Venez faire connais-
sance, partager sa passion et son envie de découvrir le 
monde autrement en famille. Une rencontre qui vous 
donnera envie de la suivre tout au long de son parcours.

Organisé par Vive le vélo

Samedi 5 mars  10h30 - 12h30 
Les Herbes Folles – 4 rue des 3 fuseaux 

Cercle de parole « Vécus de naissances »
Dans un cadre sécurisé et intime, un temps de partage 
autour de vos expériences de la grossesse, d’accouche-
ment et de postnatal.

Organisé par Ameline Bosson et Amélie Millet, doulas 
5€ boisson incluse, non mixte, bébés et bambins bienvenus

Samedi 5 mars  14h - 17h30
Musée Maritime « Salle de l’Auditorium »  
Place Bernard Moitessier

« Mon métier, une passion » 
par Michèle Jean-Bart
Les Saunières sont des Sauniers 
comme les autres, découverte 
du métier de producteur de sel 
- l’Ile de Ré d’hier à aujourd’hui.
Exposition de photographies : L’ART DU MARAIS par 
Hubert Bonin. Chants de marins interprété par le groupe 
“LES GOELS”. Suivi du pot de l’amitié.

Organisé par L’ Association Charentaise  
des Femmes et Familles de Marins (ACFFM)

Mercredi 9 mars  18h30 - 20h
Maison des Écritures 
46 avenue du Fort Louis

Conversation autour  
des droits des femmes  
à l’international 
Hyam Yared est autrice ro-
mancière et poétesse, originaire du Liban. Femme en-
gagée, citoyenne du monde ancrée dans son époque, 
elle partagera son regard sur la condition des femmes 
dans son pays, leurs combats.

Organisé par la Maison des Écritures  
et le Centre Intermondes

Jeudi 10 mars  14h - 17h30
Maison de l’étudiant,  
3 passage Jacqueline  
de Romilly (14h-15h30)  
et Bibliothèque Universitaire  
(hall, salles verte et bleue)  
de 15h30 à 17h30

Égalité sur le Campus 
1ère partie
Table ronde sur « les violences en milieu festif » suivie 
d’ateliers ludiques et participatifs sur la déconstruction 
des stéréotypes.

Organisé par La Rochelle Université 
Ouvert au grand public

Jeudi 10 mars 19h - 20h30 
Les Herbes Folles – 4 rue des 3 Fuseaux 

« Le cycle menstruel  
et la contraception, sans tabou »
Dans une ambiance intime et chaleureuse, temps de 
partage pour défaire les mythes sur le cycle menstruel 
et la contraception dans le couple.

Organisé par Ameline Bosson et Johanna Lucas, 
conseillères en symptothermie 

Payant 5€ boisson incluse

Vendredi 11 mars 19h30 
Les Rebelles Ordinaires - 9 bis rue des 3 Fuseaux

Écrire du vivant
Rencontre avec Marie-Do Fréval, autrice, metteuse en 
scène, comédienne et administratrice de la SACD. Écrire 
du vivant, pour faire un pont entre écriture de texte et de 
spectacle, en préambule au Salon des écrivaines.
Organisé par le CNAREP Sur le Pont et les Rebelles Ordinaires 

Inscription : lesrebellesordinaires@gmail.com

RENCONTRES / ATELIERS SPECTACLESSPECTACLES EXPOSITIONS & SALONS

PRINTEMPS  
DES POÈTES   Gratuit
Du 5 au 19 mars
Médiathèque de Lagord 
1 rue des Arts - Lagord

L’Éphémère au féminin
Découvrez l’exposition « Marcelle et Anjela » et 
lâchez votre créativité en participant aux différents 
ateliers proposés samedi 12 mars :
•  10h : Atelier d’écriture d’Olivier Lebleu sur  

« l’Éphémère au féminin »
•  15h30 : Atelier famille « Dada », animé par Cécilia, 

sur la réalisation de mini-Nanas (d’après les œuvres 
de Niki de Saint-Phalle)

Retrouvez l’ensemble du programme sur :
https://www.lagord.fr/culture-loisirs/mediatheque

Organisé par la Médiathèque de Lagord
Inscription : 05 46 28 91 60 ou mediatheque@lagord.fr

PROGRAMMATION  
DES ELLES EN LIGNE

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES

Grève des femmes !

Mardi 8 mars à 17h - Grosse Horloge 
Rassemblement joyeux et festif pour célébrer  

le 8 mars. On arrête toutes de briquer,  
de travailler, de cuisiner, de consommer  

et on vient danser Quai Duperré !

Mercredi 16 mars  18h30 - 20h
Les Tontons Binouze - Rue des trois frères, Bat C

« Je te frappe parce que je t’aime trop »
Quizz : « la violence conjugale c’est quoi au juste ? » 
Déconstruisez les préjugés sur la violence au sein du couple.

Organisé par Sévices et Moi 

Vendredi 18 mars
18h30 - 19h30  (atelier écriture) / 20h - 22h (scène ouverte)
Les Cabanes Urbaines - 22 Rue Cardinal

La révolution sera féministe ! 
Atelier d’écriture et scène ouverte sur le thème du 
féminisme ! Quelque soit votre genre et votre rapport 
à l’écriture, venez écouter ou partager un texte dans 
un cadre respectueux et convivial. 

Organisé par Eniah Poésie, L’Atelier  
de Louve et Les Cabanes Urbaines

Jeudi 17 mars 19h - 21h
HHJ Villeneuve-les-Salines - 5 rue Lamennais

Doliprane Show
Un atelier philo tout léger pour parler de stéréotypes 
et de représentations de genre, en prendre conscience 
et les dépasser.

Organisé par Horizon Habitat Jeunes Villeneuve 
Public ados-adultes (16-30 ans) - Apéro offert

Vendredi 18 mars 14h30 - 16h30 
Comptoir des Associations - 28 av. Billaud Varennes 

Atelier #1 Entrepreneuriat au féminin
Un atelier pour construire un projet entrepreneurial qui 
vous ressemble et met en lumière vos talents. Caroline 
vous aidera à élaborer un plan d’actions adapté à vos 
besoins personnels.
Organisé par Caroline PONS de Bouge ton rêve et ton cul.ot  

Inscription gratuite : caroline@bougetonreve.com

Samedi 19 mars 10h30 - 12h30 
Musée d’Histoire Naturelle - 28 rue Albert 1er 

Conférence – Débat « Femmes d’Arabie, libertés 
et différences culturelles »

Par Laetitia Klotz / Médiatrice : Véronique Amans 
Réservation : salondesecrivaines@gmail.com   

Pass obligatoire

Mardi 22 mars  19h30 
Les Cabanes Urbaines - 22 rue Cardinal

Cercle de parole « La parité et la place des femmes 
dans les milieux militants écologistes »
Faisons un état des lieux de la parité au sein des associa-
tions engagées sur la transition écologique à La Rochelle. 
Quelle place occupent les femmes ? Que pouvons-nous 
en conclure ?  

Organisé par OPTIO et Zéro Déchet La Rochelle 
Prix libre - Public associatif  

Mercredi 23 mars 18h45 – 20h45 
Café «Come on Baby» 45 av. Ed.Grasset - Aytré

Atelier #2 Entrepreneuriat au féminin 
Un atelier, par et pour les femmes, afin de combattre 
les stéréotypes et croyances limitantes de femme 
afin d’oser se lancer dans l’entrepreneuriat. Caroline 
vous donnera les outils afin que vous assumiez vos 
ambitions.
Organisé par Caroline PONS de Bouge ton rêve et ton cul.ot  
Inscription gratuite : caroline@bougetonreve.com

 Jeudi 24 mars 19h – 20h30 
Les Herbes Folles - 4 rue des 3 fuseaux

Cercle de parole “Mon genre à moi”
Temps de partage autour de vos expériences du genre : 
féminin ou masculin, cis, trans ou en questionnement... 
Qu’est-ce que votre genre veut dire pour vous, et 
comment le vivez-vous aujourd’hui ? 

Organisé par Ameline Bosson, facilitatrice 
5€ boisson incluse, mixte, à partir de 15 ans

Lundi 28 mars 18h30 - 20h30
Comptoir des associations - 28 av Billaud Varennes 

Agir contre les violences faites aux femmes
Temps d’échange et de partage sur les moyens à 
mettre en œuvre afin de mieux prendre en compte 
les victimes de violences sexistes et sexuelles sur 
La Rochelle.

Organisé par Collectif Actions Solidaires

Samedi 26 mars 
10h-18h - Esplanade 
du Gabut

Village féministe, 
animations de rue
Mini-expos, ateliers ludiques, stand poétique et atelier 
radio... La journée sera rythmée par des moments de 
débats et d’expression autour des questions féministes.

Avec la participation d’Osez le féminisme, Nous Toutes, 
Sévices et moi, le Mouvement de la Paix, la Ligue de 
l’Enseignement, Eniah poésie et Radio collège 95,9

Du 8 au 19 mars 
Bibliothèque Universitaire - 1 parvis Fernand Braudel

Exposition FEMER 
FEMER est une exposition photographique itinérante 
qui met en lumière les femmes dans les métiers mari-
times à La Rochelle et ses alentours.

Organisé par l’association La Sauce Culturelle

Vendredi 11 mars À partir de 18h
Comptoir O Tapas - 7 place Bernard Moitessier

Vernissage de l’exposition photo / poétique « Les 
filles des lieux de La Rochelle » 

Organisé par Thierry Anton

Samedi 12  10h - 19h 
et dimanche 13 mars  
 2 place Bernard Moitessier  
(ex Puces de Mer)

9e Salon « Talents de femmes »
« La créativité au féminin » 
exposition et vente d’œuvres 
et créations d’art et artisanat 
tombola. 

Organisé par Soroptimist 
International club  La Rochelle

Samedi 19 et dimanche 20 mars
    10h - 18h                    9h30 - 17h30
Collège Eugène Fromentin - 2 rue Jaillot

Salon des Écrivaines
Ce Salon a pour objectif de 
porter un message féministe 
en présence de plus de 26 
auteures connues, de nom-
breuses conférences et d’une 
invitée d’honneur : Mme Ma-
thieu Nathalie, coprésidente 
de la C.I.I.V.I.S.E. 

Organisé par 
Des Mots et des Elles 

ANIMATIONS DE RUE PROJECTIONS

Vendredi 4 mars 19h 
Michelle est en ville :  
femme un jour, femme toujours !

Du 21 au 25 mars  19h

Nos vies, nos voix !
Etat des lieux de l’égalité femmes / hommes dans le 
handicap, le sport et la santé. 

Émissions en simultané sur 95.9 FM  
et sur internet www.radiocollege.fr 

Du 1er au 31 mars 
Sieste contée

Pod Cast « Les Mots D’Elles » 
Dans un espace feutré, les médiathèques de Laleu, Mi-
reuil et Villeneuve-les-Salines, vous invitent à écouter 
cette création collective qui parle d’histoires de femmes, 
de ressentis, de sentiments…

Organisé par Les médiathèques  
de Laleu, Mireuil et Villeneuve-les-Salines

Pendant le Salon  
des Écrivaines

Exposition sur des femmes d’exception
Des portraits de femmes qui nous montrent 
comment elles ont su investir, au fil du temps, 
des domaines aussi variés que les Arts, les 
Sciences, la politique, le sport…..

Organisé par CIDFF - France victimes 17

En cas de décisions gouvernementales 
les événements signalés par 
le picto   seront proposés sur 
internet aux mêmes dates et 
horaires (+ d’infos : flashez le  
QR Code ou rdv sur cas17.fr)

INAUGURATION 
Vendredi 4 mars à 18h30

Hôtel de Ville de La Rochelle


