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D'un 8 mars

a l'Autre

Du 2 au 23 mars, tous les lundis, 
de 14 h à 16 h 30, un temps d’échange 
avec le collectif autour d’un fi lm.

2 mars 2020 
Adam de Maryam Touzani
Une rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin 
vers l’essentiel.

9 mars 2020
Deux de Filippo Meneghetti
Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. 
Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au 
dernier étage de leur immeuble…

16 mars 2020
Un divan à Tunis de Manele Labidi
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de 
psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain 
de la Révolution, la demande s’avère importante dans ce pays 
« schizophrène »…

23 mars 2020
Regards de femmes 
Programme de 5 courts métrages 

Au Cinémanivel. Tarifs : 0,50 €, 1 € ou 2 € la séance. 
Sur inscription au centre social. Covoiturage possible.

Ciné-goûters

Jeudi 12 mars

Les Bretonnes 
de Yann Arthus-Bertrand et Baptiste Rouget-Luchaire

Projection du documentaire avec les interventions 
de Tugdual Ruellan, fi xeur pour le fi lm, et Yvon 
Lechevestrier, ancien journaliste à Ouest-France, 
rédacteur en chef de Dimanche Ouest-France. Ils 
sont coauteurs du livre Woman – les Bretonnes.
Au Cinémanivel. Tarif : 3 €. Covoiturage possible.
Dans le cadre de la soirée d’ouverture des Semaines 
d’information sur la santé mentale.

Ciné-rencontre

Pourquoi D’un 8 mars à l’autre ?

Des femmes se rencontrent tout au long de l’année au 
centre social Confl uence et partagent leurs idées sur :
– la place des femmes aujourd’hui,
– comment la faire évoluer,
–  être actrices du changement et prendre 

des initiatives.

Elles fêtent cette année la troisième édition 
de l’évènement avec la présentation et la construction 
d’une carte sensible et subjective des femmes dans 
l’espace public.

Le collectif D’un 8 mars à l’autre de Confl uence

Centre social
Confluence

5 rue Guy Pabois

Chant du bien-être
4 rue des États

Cinémanivel
12 quai Jean Bart

Infos pratiques



OUVERTURE
17 h 30

•  Présentation du groupe D’un 8 mars 
à l’autre

•  Présentation du programme 
et des intervenants

• Vernissage de l’exposition d’Amnesty 
International :
Femmes du Moyen-Orient qui se battent 
pour les droits des femmes et les droits 
humains

18 h
Petite histoire du 8 mars
Qu’est-ce que la Journée internationale 
pour les droits des femmes ?
Avec Stéphanie Longu

19 h 30

Pot d’ouverture

Au centre social Confl uence

Vendredi 6 mars Dimanche 8 mars Mercredi 11 mars

BALADE
10 h 
Balade sensible et exploratoire
Avec partage de textes, qui vous ont 
touché, vous ont plu, chansons, poésie, 
airs d’accordéon…
Départ 10 h du centre social (côté parking 
salle des fêtes)
Arrivée en centre-ville, face au Canal, place 
du Parlement, pour un déjeuner tiré du sac

AILLEURS
Au Chant du bien-être
12 h 30 
Déjeuner philo ouvert à tou·te·s

14 h 
Atelier artistique avec Nathalie Dahbit

15 h
Contacter sa puissance de femme
avec Mangala Tual

Toute la journée 
Séances individuelles de reiki 
avec Élise Saint-Pierre.

Infos auprès du Chant du bien-être : 
lechantdubienetre@gmail.com

CRÉATIONS
16 h
Atelier chant
Transmission du chant M’Belé Mama
par Estelle Leroy

17 h 30
 Spectacle conte 
Récit écrit par les femmes avec l’aide 
de Julie Benoît. 

Contes au féminin 
Par Blanche Le Liepvre, conteuse du Pays 
de Redon

18 h 30 
Carte subjective et sensible 
Présentation avec les femmes cartographes. 
Restitution des balades urbaines 
par Marijo Menozzi, ethnosociologue.
Avec l’aide précieuse et militante 
de Chloé Daniel, géographe.

19 h 30 

Pot de clôture

Au centre social Confl uence

Mardi 10 mars

EXPRESSION
Trois ateliers créatifs exclusivement 
réservés aux femmes.

10 h-11 h 00
• Atelier de linogravure
Avec Chloé Daniel

11 h-12 h 30
• Atelier de peinture
Avec Françoise Coupas

14 h-16 h 30
Atelier de collage et écriture
Avec Thérèse Terral et Martine

Au centre social Confl uence 
Sur inscription à l’accueil


