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ÉDITO

•  ACFFM

•  Amnesty International

•  AVVIF 17

•  Bouge ton rêve (et ton cul.ot)

•  Café théâtre l’Azile

•  Carré Amelot

•  Centre Intermondes

•  Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF 17) / France Victimes 17

•  Centre socio-culturel Le Pertuis

•  CDGM

•  CDIJ 17

•  Contes Actes

•  Club Soroptimist la Rochelle

•  CNAREP Sur le Pont

•  Collectif Actions Solidaires

• Fondation des femmes

• Grand’Rue

•  Horizon Habitat Jeunes 

•  La Rochelle Université

•  Les Cabanes Urbaines

•  Les Escales Documentaires

•  Les Petits Débrouillards

•  Les Rebelles Ordinaires

•  Ligue de l’enseignement 17

•  LORD

•  Mairie de La Rochelle

•  Maison des Écritures

•  Médiathèque Michel-Crépeau

•  Nous toutes 17 

•  Osez le féminisme 17 !

• Piktum17

•  Planning Familial 17

•  Radio Collège 95.9

•  RCF Charente -Maritime

• Résonantes

LA ROCHELLE
•  Bibliothèque Universitaire (hall, salles verte et bleue)

Parvis Fernand Braudel

•  Café théâtre l’Azile - 29 rue Debussy

•  Centre socio-culturel Le Pertuis - Rue François Boucher 

•  Friche du Gabut

•  Horizon Habitat Jeunes Villeneuve-les-Salines
5 rue Lamennais

•  Les Cabanes Urbaines - 22 rue Cardinal

•  Les Rebelles Ordinaires - 9bis rue des 3 Fuseaux

•  Maison de l’Étudiant - 3 passage Jacqueline de Romilly 

•  Maison des Écritures - 46 avenue du Fort Louis

•  MasqHotel - 17 rue de l’Ouvrage à Cornes

•  Médiathèque Michel-Crépeau - Avenue Michel-Crépeau

•  Musée Maritime - Place Bernard Moitessier 

•  Salle de la cheminée - 17 rue du Prado

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

•  Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de La Rochelle 

•  Skate parc de Port Neuf - 69 bd Aristide Rondeau

AYTRÉ / ANGOULINS / LAGORD / PÉRIGNY
•   Centre Commercial Carretour Angoulins

Route de Rochefort - Angoulins

•   HHJ résidence Utopia - Pôle Atlantech
22 rue René Dumont - Lagord

•   Le Jus de Chaussette - 4a Rue Thalès - Aytré

•   Médiathèque municipale
Place des Droits de l’Homme - Périgny

•   Parc Kennedy - Mireuil

•   Place des Coureauleurs

•   Plage des minimes

OÙ RETROUVER LES ÉVÉNEMENTS ?

Tous les événements sont GRATUITS
sauf mention : 

PARTICIPANTS

DATES LIEU CONTACT
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Tous les évènements de cette

14e ÉDITION DES ELLES À LA ROCHELLE

coordonnée par le Collectif 

Actions Solidaires, sont 

GRATUITS sauf mention payant.

THÈMES

Retrouvez-nous également 
sur les réseaux sociaux

DesEllesLaRochelle

Collectif Actions Solidaires
09 81 39 53 70

contact@cas17.fr
21 rue Sardinerie 17000 La Rochelle

www.cas17.fr

Contact

3 Mars - 17h30 Caus’Rue Cour de L’Hôtel de Ville communication@cnarsurlepont.fr

3 Mars - 18h30  Hôtel de Ville de la Rochelle contact @cas17.fr

3 Mars - 19h Michelle est en ville Émission Radio Collège 95.9 

3 et 4 Mars - 21h  Cabaret Louise Café théâtre L’Azile reservation.azile@gmail.com

4 Mars Sandrine Thomas, patronne d’un ligneur Auditorium 06 19 44 05 77
14h engagée pour une pêche durable Musée Maritime 05 46 44 44 30

7 Mars - 19h30 Book club féministe Les Rebelles Ordinaires lesrebellesordinaires@gmail.com

7 Mars  Exposition  Médiathèque de Périgny contact@cidff17.org
au 8 Avril “Des Femmes d’exception”  

8 Mars - 14h Devenir femme…  Médiathèque Michel-Crépeau contact@cas17.fr

8 Mars - 18h Grève des femmes ! Quai de Carénage osezlefeminisme17000@gmail.com

9 Mars - 13h30 Égalité sur le campus Maison de l’Étudiant  elodie.chazalon@univ-lr.fr
 Acte 2 et Bibliothèque Universitaire

10 Mars - 18h30 “Légendes Urbaines”  Parc Kennedy - Mireuil communication@cnarsurlepont.fr

10 au 20 Mars Exposition  Centre Commercial contact@cas17.fr 
 “Le peintre est une femme” Carrefour Angoulins

11 et 12 Mars Salon Talents de Femmes Salle de l’Oratoire 06 95 92 37 07
10h - 19h  

11 Mars - 10h Atelier auto-défense féministe  Les Cabanes Urbaines  Inscript. : ozzztou@gmail.com

11 Mars - 14h Atelier auto-défense féministe  Médiathèque Michel-Crépeau  Inscription : 05 46 45 71 71

13 et14 Mars - 19h  La Honte  Maison de l’Étudiant Réservation sur www.carre-amelot.net

13 Mars STOP au harcèlement de rue : 
19h30 Formation “Stand Up”  HHJ - Résidence Utopia LAGORD emartin@horizon17.org

14 Mars - 18h Un parcours à détourner Place des Coureauleurs communication@cnarsurlepont.fr

14 Mars - 19h Love and Revenge  Les Cabanes Urbaines louise@lescabanesurbaines.fr

15 Mars - 14h  Atelier auto-défense féministe Centre socio-culturel Le Pertuis Inscript. : ozzztou@gmail.com

15 Mars - 18h30 Atelier auto-défense féministe HHJ Villeneuve-les-Salines Inscript. : ozzztou@gmail.com

15 Mars  Égalité, tout·e·s concerné·e·s :  Médiathèque de Périgny contact@cidff17.org
20h Ensemble, déconstruisons   05 46 41 18 86
 les stéréotypes de Genre  

16 Mars - 18h30 Veillée “Le bal des sorcières” Salle de la cheminée contes.actes@gmail.com

18 Mars  On roule au féminin ! Skatepark de Port-Neuf  Newt Minard 
À partir de 11h   07 62 59 16 49

18 Mars - 16h30 Lucienne Médiathèque Michel-Crépeau mediatheque@agglo-larochelle.fr

18 Mars Hors-Champ Place des Coureauleurs 
19h30+20h+20h30+21h   communication@cnarsurlepont.fr

21 Mars - 18h30 Le Choix des femmes Médiathèque Michel-Crépeau mediatheque@agglo-larochelle.fr

22 Mars Le Café des Sciences Les Cabanes Urbaines louise@lescabanesurbaines.fr
19h30 (édition spéciale)

23 Mars Rencontre Maison des Écritures Inscription :
18h30 avec Lenka Hornakova   maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

24 Mars - 14h Osez entreprendre ! MasqHotel17 caroline@bougetonreve.com

24 Mars En quoi la place des femmes  Les Cabanes Urbaines louise@lescabanesurbaines.fr
19h30 et des minorités de genre 
 dans l’escalade est-elle vectrice 
 d’inclusion et de changement ? 

24 et 25 Mars Stéphanie St-Clair,  Café théâtre L’Azile reservation.azile@gmail.com
21h  reine de Harlem

25 et 26 Mars  Ladies in the West #2 Friche du Gabut lordinthewest@gmail.com
10h - 18h Jam Graffi ti et street art

25 Mars - 10h - 18h Village féministe Friche du Gabut contact@cas17.fr

25 Mars - 18h “à nos rivières” Plage des Minimes communication@cnarsurlepont.fr

28 Mars - 19h30 La ville a-t-elle un genre ? Les Cabanes Urbaines louise@lescabanesurbaines.fr

28 Mars Rendre visible mon entreprise Le Jus de Chaussette  caroline@bougetonreve.com
18h15  féminine dans l’espace public Aytré

piktum17piktum17piktum17piktum17piktum17piktum17piktum17piktum17piktum17piktum17piktum17piktum17piktum17
céline  ca ro l i ne  f l ow
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Le Festival Des Elles à la Rochelle vous invite, tout au long du mois de mars, à 
déconstruire les préjugés et les stéréotypes de genre. La lutte pour la défense 
des droits des femmes questionne largement les rapports femmes / hommes 
dans la société et passe par la prise de conscience et le dépassement des 
réfl exes inconscients qui conditionnent nos rapports humains. Pour cette 14e 
édition, la place des femmes dans l’espace public sera au centre 
de nos échanges : souvent invisibilisées et sexualisées, il est temps qu’elles 
investissent la rue, prennent la parole et exposent les discriminations subies 
afi n d’inciter à un changement de société.
Coordonnée par le Collectif Actions Solidaires, cette 14e édition sera l’occasion 
de donner aux femmes et aux hommes l’envie d’agir pour soi, pour 
les autres, pour une équité réelle.



JE PRENDS LA RUE
Caus’Rue  
Vendredi 3 Mars 17h30
Cour de l’Hôtel de Ville
Bus : Illico 1, 2 et 3 (Arrêt : Dupaty)

Pratiquons ensemble la gymnastique démocratique avec 
une Caus’Rue ! Entre éducation populaire et théâtre de rue, 
participez à un débat mouvant sur le genre et l’espace public.

Organisé par le CNAREP Sur le Pont et Grand’Rue

Book Club Féministe
Mardi 7 Mars 19h30 - 21h

Les Rebelles Ordinaires - 9bis rue des 3 fuseaux
Bus : Illico 1 (Arrêt : Dames Blanches)

Partageons nos coups de cœur littéraires. La thématique du 
jour : le harcèlement. 

Organisé par NousToutes17 et Les Rebelles Ordinaires

“Légendes Urbaines” par le Projet.PDF
Vendredi 10 Mars  18h30

Parc Kennedy - Mireuil
Bus : Illico 2 et Ligne 6 
(Arrêt : Kennedy)

Qui n’a pas entendu dire 
qu’il était “dangereux“ 
pour une femme de sortir 
seule le soir dans la ville ? 
Qu’est-ce qui nous fait rêver, nous fait peur, dans nos rues, 
dans nos nuits ? En tant que femmes, hommes, en tant 
qu’habitant·e·s d’une ville, comment se réapproprie-t-on 
l’espace public après ces longs mois de silence ?

Organisé par le CNAREP Sur le Pont

Ateliers auto-défense féministe
Samedi 11 Mars 
Les Cabanes Urbaines - 22 rue Cardinal  10h - 13h30 
Bus : Illico 3 et 4 (Arrêt : Aquarium)

Atelier de sensibilisation. Oser et s’entraîner à se défendre 
dans toutes les sphères de sa vie. S’affi rmer. 12 pers max. 

Organisé par le Planning familial 17
Inscription gratuite : ozzztou@gmail.com

Médiathèque Michel-Crépeau 14h 
Bus : Illico 3 et 4 (Arrêt : Aquarium)

Atelier d’auto-défense mentale, émotionnelle et verbale 
animé par Anne van Hyfte Morel, 

Organisé par la Cie 
Sans Titre Production 

et la Médiathèque 
Michel-Crépeau

Inscription gratuite :  
05 46 45 71 71

De tout temps et de par le monde, malgré les freins liés à 
des contextes défavorables, des femmes se sont battues 
pour réaliser leurs aspirations, prouvant ainsi que chaque 
être humain peut sortir des stéréotypes de genre et investir 
les domaines de son choix.

Organisé par le CIDFF et France victimes 17

Devenir femme…  
Mercredi 8 Mars 14h - 17h30

Médiathèque Michel-Crépeau 
Bus : Illico 3 et 4 (Arrêt : Aquarium)

Tu es jeune et tu aimerais que les relations femmes / 
hommes changent ? Ce moment a été créé pour toi ! 
Stands interactifs, animations et témoignages sont au 
programme, afi n que tu puisses échanger et proposer tes 
idées en confi ance et sans tabou !
Peut-être que cela te donnera même envie de participer à la 
“Grève des femmes !” !?

Organisé par Collectif Actions solidaires, CDIJ 17

Égalité sur le campus - Acte 2 
Jeudi 9 Mars  13h30 - 18h

Maison de l’Étudiant - 3 passage Jacqueline de Romilly 
et Bibliothèque Universitaire (salles bleue et verte) 
Parvis Fernand Braudel
Bus : Illico 3 et 4 (Arrêt : Aquarium)

Projection du fi lm Je te faisais confi ance de Maxime Jouet 
suivie d’une table-ronde autour du harcèlement et de la 
remise des prix du concours étudiant Égalité sur le campus. 
Des ateliers seront proposés sur les services apportés aux 
étudiant·e·s.

Organisé par La Rochelle Université 

La Honte 
Lundi 13 et Mardi 14 Mars  19h

Maison de l’Étudiant - 3 passage Jacqueline de Romilly 
Bus : Illico 3 et 4 (Arrêt : Aquarium)

Un professeur d’université couche avec une doctorante 
venue chez lui poser des questions sur sa thèse. Pas de 
contrainte du professeur ni de refus explicite de l’étudiante. 
Voyons-nous la même chose ?
Pièce présentée dans le cadre du Plan de lutte contre les 
VSS du MESRI et de sa campagne sur le consentement : 
“Sans oui, c’est interdit”.

Organisé par La Rochelle Université, 
le Carré Amelot et l’Horizon 

Billetterie en ligne :  www.carre-amelot.net 
Tarif : 8€ tarif normal 

4,50€ tarif Étudiant Pass Culture ou super Pass’étudiant

“Love et Revenge” de Anhar Salem 
Mardi 14 Mars 19h

Les Cabanes Urbaines - 22 rue Cardinal
Bus : Illico 3 et 4 (Arrêt : Aquarium)

Ce court-métrage documentaire de Anhar Salem, réalisatrice 
saoudienne, suit une  adolescente qui tente d’échapper à 
sa réalité en utilisant un fi ltre Instagram. Le désir d’être 
libre en existant en tant 
q u ’ i m a g e  s ’ e f f o n d r e 
après  avoir  perdu le 
contrôle de son avatar.  La 
projection sera suivie d’un 
échange en présence de 
NousToutes17.

Organisé par Les Cabanes Urbaines, 
Les Escales Documentaires et NousToutes 17

Égalité, tout·e·s concerné·e·s : 
Ensemble, déconstruisons 
les stéréotypes de Genre 
Mercredi 15 Mars 20h - 22h30

Salle des expositions - Médiathèque de Périgny 
Place des Droits de l’Homme - Périgny
Bus : Ligne 8 (Arrêt : la Pommeraie)

À partir d’un quiz et de courtes vidéos, menons une réfl exion 
sur l’impact des stéréotypes de genre sur notre quotidien 
afin d’en comprendre les mécanismes et d’agir sur nos 
comportements.

Organisé par le CIDFF, France victimes 17 
en partenariat avec la Mairie de Périgny

Veillée “Le bal des sorcières”
Jeudi 16 Mars 18h30

JE CHOISIS MA VOIE
Sandrine Thomas, 
patronne 
d’un ligneur engagée 
pour une pêche durable
Samedi 4 Mars 14h - 17h30

Musée Maritime 
“Salle de l’Auditorium”
Place Bernard Moitessier

Bus : Illico 3 et 4 (Arrêt : Musée Maritime)

Je suis patronne d’un ligneur, marin-pêcheur depuis 15 
ans et formatrice nationale de la méthode japonaise 
d’abattage : IKEJIME. Présidente de l’Association d’Apromer 
et de l’Association Femmes de la Mer, je milite pour 
donner plus de visibilité et d’accès aux métiers de la mer.
Suivi des Chants de Marins interprétés par le groupe “Les 
Gaillards du Pertuis” et du pot de l’amitié.

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

Osez entreprendre !
Vendredi 24 Mars 14h - 16h15

MasqHotel17 - 17 rue de l’Ouvrage à Cornes
Bus : Lignes 3, 4, 17, 18, 20 (Arrêt : Gare de La Rochelle)

Lors de cet atelier ludique, boostez votre confi ance pour 
déjouer les freins à l’entrepreneuriat au féminin. Repartez 
avec des outils concrets pour oser concrétiser vos projets 
(associatifs, professionnels ou personnels).

Organisé par Bouge ton rêve (et ton cul.ot)
Inscription gratuite : caroline@bougetonreve.com

Rendre visible mon entreprise féminine 
dans l’espace public
Mardi 28 Mars  18h15 - 20h30

Le Jus de Chaussette - 4a rue Thalès - Aytré
Bus : Ligne 1 et 19 (Arrêt : Belle Aire)

Oser prendre sa place de cheffe d’entreprise, à sa juste valeur ! 
Lors de cet atelier ludique, repartez avec des outils concrets et 
un plan d’actions pour rendre votre projet visible. 

Organisé par Bouge ton rêve (et ton cul.ot)
Inscription gratuite : caroline@bougetonreve.com

Expo “Le peintre est une femme”  
10 au 20 Mars  
Centre Commercial Carrefour - Angoulins
Bus : Ligne 20 (Arrêt : Centre Com. Angoulins)

Ce projet photographique d’Olivier Piogginati déconstruit les 
stéréotypes et montre que les métiers n’ont pas de genre.

Organisé par le Collectif Actions Solidaires, 
CIDFF/France victimes 17, AVVIF 17

Présence des associations le samedi 18 Mars

JE DÉVIE DU TRACÉ
Cabaret Louise
Vendredi 3 et Samedi 4 Mars 21h - 22h30

Café théâtre l’Azile - 29 rue Debussy
Bus : Ligne 7 (Arrêt : St-Saëns)

Cabaret Louise est 
une histoire d’amour 
délirante et humoristique 
d’aujourd’hui qui rejoint 
la grande Histoire. On 
y suivra Louise Michel 
pendant la Commune 
de Paris, les trahisons 
de la République, un forgeron dénonçant Louis XVI… Et 
de Louise Attaque à un amphi délirant en 68, de colère 
en éclats de rire, de Hugo à Johnny, on apprend, c’est 
surprenant, hilarant et jouissif !

Organisé par le café théâtre l’Azile 
Contact : reservation.azile@gmail.com
À partir de 14 ans - Tarif : de 6€ à 29€

Expo “Des Femmes d’exception”  
Du Mardi 7 Mars au Samedi 8 Avril
Horaires d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque - Place des Droits de l’Homme - Périgny
Bus : Ligne 8 (Arrêt : La Pommeraie)

Salle de la Cheminée - 17 rue du Prado
Bus : Lignes 2 et 8 (Arrêt : Petit Brouage)

La sorcière… Figure emblématique des contes, ambivalente 
et troublante. Prenez plaisir à écouter 4 contes par 4 
femmes dans la chaleur d’une veillée d’antan, à la lumière 
d’aujourd’hui. Un temps d’échange sera proposé pour 
questionner la fi gure de la sorcière dans les histoires 
entendues. Galettes et jus de pomme offerts.

Organisé par Contes Actes

“Lucienne” de Claudie Landy 
Samedi 18 Mars  16h30 
Médiathèque Michel-Crépeau 
Bus : Illico 3 et 4 (Arrêt : Aquarium)

Claudie Landy retrace 
la vie de sa grand-mère, 
Lucienne, et au travers 
d’elle, montre l’injustice 
subie par les fi lles-mères, 
victimes d’une société 
patriarcale. Plus que leurs 
enfants qu’elles n’ont 

jamais pu retrouver, ce sont elles les abandonnées. Suivi 
de la rencontre avec la réalisatrice et le producteur.

Organisé par la Médiathèque Michel-Crépeau 
et Anekdota production

“Hors-Champ” par Les Grands Espaces
Samedi 18 Mars 19h30 + 20h + 20h30 + 21h

Place des Coureauleurs
Bus : Illico 3 et  4 + lignes 17, 18, 20 (Arrêt : Porte St-Nicolas 
(Motte Rouge))

Notre musée en plein air ouvre ses portes pour 
commémorer les 20 ans de l’arrivée du virus Kemma, 
qui a séparé hommes et femmes. Autrefois, ils vivaient 
ensemble au sein de communautés familiales, amicales et 
professionnelles. Aujourd’hui, la mixité et l’hétérosexualité 
ont  presque disparu. 
Accompagné·e·s par nos 
guides, nous vous invitons 
à découvrir des courts-
métrages projetés en 
rue, composés d’images 
d’amateur·e·s collectées 
localement  pour  une 
création unique.

Organisé par le CNAREP Sur le Pont,
Escales Documentaires, FAR

“Le choix des femmes” 
de Françoise Mamolar 
Mardi 21 Mars  18h30

Médiathèque Michel-Crépeau 
Bus : Illico 4 (Arrêt : Aquarium)

Un fi lm tourné à La Rochelle : des femmes d’âges différents 
et des praticien·ne·s parlent de l’accès de plus en plus diffi cile 
aux soins spécifi ques nécessaires à la santé des femmes. 
Cette projection sera suivie d’un débat.

Organisé par le CDGM 
(Comité de Défense de la Gynécologie Médicale)

Le Café des Sciences (Éd. spéciale)  
Mercredi 22 Mars  19h30 - 21h30

Les Cabanes Urbaines - 22 rue Cardinal 
Bus : Illico 4 (Arrêt : Aquarium)

L’association des Petits Débrouillards s’empare de l’actualité 
scientifi que autour des femmes en invitant des chercheur·se·s 
à présenter des sujets brulants, et accessibles à tout·e·s 

Organisé par Les Petits Débrouillards 
et Les Cabanes Urbaines 

Rencontre avec Lenka Hornakova
Jeudi 23 Mars  18h30 

Maison des Écritures - Parc Franck Delmas 
Bus : Ligne 6 (Arrêt : Le mail clinique)

Écrivaine, journaliste et peintre 
tchèque, Lenka Hornakova vit en 
France depuis 1998. Dans son livre 
Giboulées de soleil (Alma, 2016), Prix 
Renaudot des lycéens 2016, raconte 
l’histoire de trois générations de 
femmes au sud de la Moravie. Une 
occasion de croiser nos regards sur 
la place des femmes dans le monde.

Organisé par la Maison des Écritures 
Inscription gratuite : maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr  

Stéphanie St-Clair, reine de Harlem
Vendredi 24 et Samedi 25 Mars 21h - 22h30

Café théâtre l’Azile - 29 rue Debussy
Bus : Ligne 7 (Arrêt : St-Saëns)

Dans une maison de retraite 
du Queens à New York, une 
femme de 80 ans, native 
de la Martinique, déroule le 
récit de sa vie à son neveu. 
De ses origines à sa vie 
d’exilée, elle nous embarque 

alors dans son incroyable histoire. Celle d’une martiniquaise 
devenue chef de gang à Harlem dans les années 1920.

Organisé par le café théâtre l’Azile 
Inscription : reservation.azile@gmail.com

À partir de 14 ans - Tarif : de 6€ à 29€

“à nos rivières” par Malaxe 
Samedi 25 Mars 18h

Plage des Minimes
Bus : Illico 4 (Arrêt : Plage des Minimes)

Sept femmes cheminent ensemble dans les profondeurs de 
leurs mythologies. Elles se soutiennent dans un processus 
de transformation qu’elles incarnent par leurs danses, 
leurs chants, leurs rituels. Accompagnez cette meute dans 
une traversée sensible, un déplacement de soi, de nous.

Organisé par le CNAREP Sur le Pont

 JE TRACE MA ROUTE
Salon “Talents de Femmes”
Samedi 11 et Dimanche 12 Mars 10h - 19h

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

Bus : Arrêt Place de Verdun

“La créativité au féminin” - Exposition 
vente d’artistes et créatrices, 10e 
édition du Salon.

Organisé par Soroptimist 
International La Rochelle

On roule au féminin !
Samedi 18 Mars À partir de 11h 

Skatepark de Port-Neuf - 69 Bd Aristide Rondeau 
Bus : ligne 7 (Arrêt : Plaine des Jeux)

Nous le savons toutes, à partir du moment où nous pratiquons 
un sport de glisse : le skatepark, c’est chasse gardée !
En tant que femmes, il est souvent diffi cile d’y accéder, et encore 
plus comme débutantes. Nous vous proposons de venir occuper 
l’espace pour une matinée. Au programme : démonstration 
et initiation au roller dance, démonstration de freestyle et de 
roller derby ! Toutes les pratiques de glisse sont les bienvenues 
(skateboard, BMX…) !

Organisé par le CDIJ 
Si vous avez vos propres patins, venez avec ! (lignes et/ou quads) 

En quoi la place des femmes 
et des minorités de genre 
dans l’escalade est-elle vectrice 
d’inclusion et de changement ?  
Vendredi 24 Mars 19h30 - 21h30

Les Cabanes Urbaines - 22 rue Cardinal 
Bus : Illico 3 et 4 (Arrêt : Aquarium)

Pour lutter contre les discriminations sexistes en action 
dans l’escalade et créer des espaces bienveillants au sein 
de la communauté des grimpeur·se·s, de plus en plus 
d’initiatives fl eurissent. Nous avons le plaisir d’accueillir 
ces femmes qui rendent l’escalade plus inclusive.

Organisé par Les Cabanes Urbaines

RADIO Michelle est en Ville
Vendredi 3 mars 19h à 20h

Sur 95.9 FM en simultané 
sur radiocollege.fr

L’émission féminine et féministe du paysage radiophonique 
rochelais décripte avec malice et bonne humeur la thématique 
de cette année “Les femmes dans l’espace public”. £

Édition Spéciale pour le festival Des Elles à La Rochelle.

Organisé par Radio Collège 95.9
Contact : Stéphane ou Sacha 05 46 45 37 77

Rediffusion Mardi 7 Mars à 19h et Mercredi 8 Mars à 6h 
puis en podcast sur radiocollege.fr et @radiocollege 

STOP au harcèlement de rue : 
Formation “Stand Up” 
Lundi 13 Mars  19h30

Horizon Habitat Jeunes - Résidence Utopia
22 rue René Dumont - Lagord
Bus : Illico 3 (Arrêt : 8 mai 1945)

Le harcèlement de rue n’est pas une fatalité. Avec la 
Fondation des Femmes et l’association RESONANTES, qui 
luttent contre les violences sexistes et sexuelles, venez 
apprendre à réagir face à ces situations inacceptables, que 
vous soyez témoin·te·s ou victimes.  

Organisé par Horizon Habitat Jeunes
Contact : emartin@horizon17.org - 06.20.14.50.96

Un parcours à détourner 
par Les Grands Espaces
Mardi 14 Mars 18h

Place des Coureauleurs
Bus : Illico 3 et 4 + Lignes 17, 18, 20 
(Arrêt : Porte Saint-Nicolas (Motte-Rouge))

Pour le spectacle Hors-Champ, la compagnie vous invite à 
participer à la création de cette déambulation : vous pourrez 
ainsi apporter vos idées pour détourner les lieux jalonnant 
le parcours et ainsi nourrir le spectacle.

Organisé par le CNAREP Sur le Pont, 
 Escales Documentaires, FAR

Ateliers auto-défense féministe
Mercredi 15 Mars 
14h - 17h : Centre socio-culturel Le Pertuis - Mireuil
Bus : Ligne 6 (Arrêt : Ludothèque)
18h30 - 21h30 : HHJ Villeneuve-les-Salines
Bus : Ligne 2 (Arrêt : Proudhon) 

Cet atelier permet aux femmes de découvrir les possibilités 
dont elles disposent pour ne plus être une proie dans l’espace 
public. 12 personnes max. par atelier. 

Organisé par le Planning familial 17
Inscription gratuite : ozzztou@gmail.com

Ladies in the West #2  
Samedi 25 et Dimanche 26 Mars 10h - 18h

Friche du Gabut
Bus : Illico 3 et 4 + lignes 17, 18, 20 
(Arrêt : Porte Saint-Nicolas (Motte-Rouge))

Évènement artistique autour de la création contemporaine 
féminine, rassemblant graffeuses, plasticiennes, danseuses, 
Djettes et sportives, invitées à venir performer, créer et s’exprimer 
sur les murs de la friche du Gabut.

Organisé par l’Association LORD

Village féministe  
Samedi 25 Mars 10h - 18h

Friche du Gabut
Bus : Illico 3 et 4 + lignes 17, 18, 20 
(Arrêt : Porte Saint-Nicolas (Motte-Rouge))

Mini expos, ateliers ludiques, balade féministe et atelier 
radio... la journée sera rythmée par des moments de débats 
et d’expression autour des questions féministes.

Organisé par Amnesty International la Rochelle, 
OLF 17, Nous Toutes 17, CDGM, 

Ligue de l’enseignement 17, CDIJ 17

La ville 
a-t-elle un genre ? 
Mardi 28 Mars 19h30 - 21h

Les Cabanes Urbaines - 22 rue Cardinal
Bus : Illico 3 et 4 (Arrêt : Aquarium)

Une table-ronde en présence de 
la sociologue Johanna Dagorn, 
des élues à l’égalité des genres de 
l’Agglomération et de la Ville et du 
collectif de collages féministes de 
La Rochelle pour s’interroger sur 
le genre de la ville et les politiques 
à mettre en place pour améliorer 
l’inclusivité de nos espaces publics !

Organisé par Les Cabanes Urbaines et NousToutes17
Contact : louise@lescabanesurbaines.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 

Grève des femmes ! 
Mercredi 8 mars 18h 

Rendez-vous Quai de Carénage 
Grève des femmes, grève féministe, pour l’égalité dans le 
travail salarié et domestique. 

Organisé par Osez le féminisme 17, Nous Toutes 17 
et des organisations syndicales

INAUGURATION
Vendredi 3 mars à 18h30

Hôtel de Ville de La Rochelle

RENCONTRES (2) ATELIERS (10)
TABLES RONDES (5) 

FILMS / THÉÂTRES / EXPOS (10) 
MANIFS’ ET ARTS DE LA RUE (8)

PROGRAMME
la place des femmes dans l’espace public


