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Art et Culture

Votre programme par thématique

VENDREDI 6 MARS
Maison de la Catalanité*

 Journée	 Visite	commentée	de	l’exposition	«	Femmes	en	résistance	»  
par Pierre-Yves Ginet, photo-reporter indépendant. 

	 Cette	 exposition	 photographique	 regroupe	 l’intégralité	 du	 travail	
réalisé	 par	 Pierre-Yves	 Ginet	 entre	 1998	 et	 2006	 dans	 dix-sept	
pays.	Son	regard	s’est	porté	sur	les	résistances	de	femmes	dans	le	
monde	qui,	à	leur	manière,	contribuent	à	écrire	l’Histoire	de	notre	
temps.	

	 Visites	destinées	aux	scolaires	et	au	grand	public.	
	 Inscription	préalable	au	04	68	85	86	07.	
	 Début	des	visites	à	9h00	et	10h30,	puis	à	14h00	et	15h30.	
18h30	 Conférence	«	La	représentation	des	femmes	dans	les	médias	»
 par Pierre-Yves Ginet
	 A	 la	 télé,	dans	 la	presse,	à	 la	 radio,	 les	 femmes	ne	représentent	que	18	%	des	experts	

invités.	Les	femmes	interrogées	sont	souvent	présentées	comme	de	simples	témoins,	ou	
victimes.	Ce	déséquilibre	entre	la	représentation	des	femmes	et	celle	des	hommes	dans	
les	médias	participe	à	la	diffusion	de	stéréotypes	sexués....

	 Comment	 agir	 alors	 pour	 parvenir	 à	 une	 juste	 représentation	 des	 femmes	 dans	 les	
différents	supports	de	diffusion	de	l’information	?	

20h00	 Vernissage	de	l’exposition	«	Femmes	en	résistance	»,	de	Pierre-Yves	Ginet	

SAMEDI 7 MARS
Palais	des	Rois	de	Majorque*
18h00	 Vernissage	de	l’exposition	«	Illusions	mannequines	»,	d’Emma	Laflûte
	 A	 travers	 cette	 exposition	 photographique,	 le	 mannequin	 présenté	 dans	 les	 vitrines	 de	

magasins	devient	une	créature	extraordinaire	 incarnant	 le	désir	de	se	relier	à	 l’archétype	
de	la	beauté	ainsi	que	celui	de	se	relier	au	mythe	de	l’éternité.	Aucune	trace	des	marques	
du	temps,	pas	d’organe,	un	corps	au-delà	de	la	nature...

SAMEDI 14 MARS
Chapelle	de	l’Ancien	Hôpital	Thermal	des	Armées,	Amélie	les	Bains
18h30	 Vernissage	 de	 l’exposition	 «	 Représentation	 universelle	 du	 parcours	 de	 la	 femme	 à	

travers	l’expérience	personnelle	d’une	artiste	»,	de	Brigitte	Kühlewind	Brennenstuhl
	 A	 travers	 son	œuvre,	 l’artiste	 BKB	 extériorise	 un	 passé	 de	 femme	hors	 du	 commun.	 Ses	

thèmes	 de	 prédilection,	 issus	 du	 fruit	 de	 son	 expérience,	 se	 déclinent	 de	 différentes	
manières	:	douleur,	sexualité,	violence,	enfermement,	amour...

MARDI 17 MARS
L’Escale,	7	rue	des	Rouges-Gorges	à	Perpignan
14h30	 Atelier-création	(Atelier	Autonome	du	Livre	/	APEX)
	 Atelier	de	fabrication	de	couleurs	végétales	et	dessin	aux	pinceaux	calligraphiques	proposé	

aux	 femmes	 fréquentant	 l’Escale,	 lieu	 ressource	 pour	 les	 femmes	 victimes	 de	 violences	
conjugales.	

 Contact	et	renseignements	:	www.atelierautonomedulivre.org	/	04	68	85	86	07

*	voir	index	des	lieux	des	manifestations	au	dos	du	livret

Photographie	:	Pierre-Yves	Ginet
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SAMEDI 7 MARS
Dojo,	chemin	de	la	Piscine,	Amélie-les-Bains
10h-	 Stage	de	self	défense	féminine	(Fight	Academie	Self	Défense	66	/	Ecole	d’Hakko-jutsu)	
12h	 Stage	d’initiation	proposé	à	toutes	et	à	tous	à	partir	de	13	ans.	
	 Entrée	libre,	dans	la	limite	des	places	disponibles.
	 Contact	et	renseignements	:	fasd66@outlook.fr	/	06	27	39	65	88

MERCREDI 11 MARS
Palais	des	Rois	de	Majorque*
18h30	 Vernissage	 de	 l’exposition	 «	 Le	 dire	 avec	 les	 maux	 (mots)	 :	 sur	 les	 chemins	 de	 la	

résilience	»	(Collectif	les	Reines	Êtes)

JEUDI 12 MARS
Cinéma	Le	Castillet,	Perpignan
19h00	 Projection-débat	 «	 Kimbidale	 »,	film	documentaire	 sur	 l’action	 de	 l’association	 Femmes	

Solidaires	contre	l’excision	des	femmes	en	Éthiopie	(Femmes	Solidaires	66).	
	 La	 projection	 sera	 suivie	 d’un	 débat	 animé	 par	 Lauryane	 Picaud,	 membre	 du	 collectif	

national	des	Femmes	Solidaires.

JEUDI 19 MARS
Palais	des	Rois	de	Majorque*
17h30 «	Contre-coups	»	(Association	Femmes	en	Détresse	66	/	CHRS	Mares	I	Nens)
	 Témoignage	sous	forme	musicale	de	femmes	qui	ont	subi	des	violences	et	qui	luttent	au	

quotidien	pour	retrouver	une	image	positive	d’elles-mêmes.
18h30 Film	«	Making	up	»,	de	Claire	Engel	(Compagnie	Chagall	sans	M)
	 Création	 vidéo	 traitant	 des	 émotions	 paradoxales	 cohabitant	 au	 sein	 d’une	 victime	 de	

violences	conjugales.
19h00	 Pièce	de	théâtre	«	La	femme	qui	»,	de	Claire	Engel	(Compagnie	Chagall	sans	M)
 «	Making	up	»	et	«	La	Femme	qui	»	s’inscrivent	dans	 le	cycle	du	projet	«	La	femme	qui	

marchait	 dans	 les	 portes	 »	 créé	 par	 l’artiste,	 et	 sont	 les	 chapitres	 d’une	même	histoire	
racontant	chacun	une	facette	du	prisme	des	violences	conjugales...

20h00 Lecture	de	textes	et	de	témoignages	créés	par	le	collectif	des	Reines	Êtes.	

MARDI 24 MARS
L’Escale,	7	rue	des	Rouges-Gorges	à	Perpignan
10h00		 Journée	 de	 présentation	 de	 l’Escale,	 lieu	 ressource	 pour	 les	 femmes	 victimes	 de	

violences	conjugales	(APEX)
	 Visite	des	nouveaux	locaux	et	présentation	des	actions	menées	par	la	structure.
	 Présentation	de	 l’exposition	«	De	 l’ombre	à	 la	 lumière	»,	œuvre	présentant	 le	cycle	de	 la	

violence,	de	la	tension	à	la	réparation	(APEX	/	Collectif	des	Reines	Êtes)
	 Journée	ouverte	aux	partenaires	et	professionnels	de	10h	à	17h.	
	 Contact	et	renseignements	:	APEX	/	04	68	63	50	24

Violences

VENDREDI 27 MARS
CHRS	«	Arc	en	Ciel	»,	297	avenue	de	l’Industrie	à	Perpignan
17h30 Apéro-concert	«	Les	Femmes	d’Eau	»	(DonaDagua	/	ACAL)
	 Les	trois	chanteuses	du	groupe	local	«	Donadagua	»	proposent	un	voyage	musical	chaloupé	

au	 quatre	 coins	 du	 monde.	 Bossa-nova,	 samba,	 chants	 espagnols,	 bulgares...	 viendront	
rythmer	cet	après-midi	convivial	au	sein	de	la	résidence	«	Arc	en	Ciel	».	

	 Entrée	libre,	dans	la	limite	des	places	disponibles.	
	 Contact	et	renseignements	:	04	68	61	13	87	/	04	68	35	17	00
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DIMANCHE 8 MARS
Hall	Guy	Malé,	Hôtel	du	Département*

 17h00	 Projection-débat	«	Les	survivantes	de	la	prostitution	»,
 	documentaire	d’Hubert	Dubois	(Mouvement	du	Nid	34).	
	 «	Rosen	Hicher	et	Laurence	Noëlle	ont	connu	l’expérience	

de	 la	 prostitution.	 Aujourd’hui,	 elles	 militent	 pour	
l’abolition	du	système	prostituteur	et	vont	à	la	rencontre	
d’autres	 victimes	 de	 cette	 violence	 qui	 les	 a	 marquées	
à	 vie.	 Documentariste	 aguerri,	 Hubert	 Dubois	 a	 filmé	
d’avril	 à	 décembre	 2013	 un	 moment	 charnière	 de	 leur	
engagement	».	

	 La	 projection	 sera	 suivie	 d’un	 débat	 en	 présence	 de	 Rosen	 Hicher	 (photo)	 et	 du	
Mouvement	 du	 Nid,	 association	 nationale	 œuvrant	 pour	 l’abolition	 du	 système	
prostituteur.

JEUDI	2	AVRIL
Caves	Ecoiffier	à	Alénya
18h30	 Pièce	 de	 théâtre	 «	 Et	 toi,	 combien	 tu	 pèses	 ?	 »,	 (Compagnie	 Quatre	 Bouts	 de	 Bois	 /	

Mouvement	du	Nid	34).	
	 La	pièce	aborde	les	différentes	formes	et	conséquences	de	la	prostitution.	Un	débat	suivra	

cette	 représentation,	 en	 présence	 de	 la	 metteure	 en	 scène	 et	 de	 deux	 intervenants	 du	
Mouvement	du	Nid.	L’association,	de	par	son	expérience	de	terrain,	amènera	une	réflexion	
sur	 le	système	prostitutionnel	dans	sa	globalité.	Les	conséquences	de	 la	prostitution	ainsi	
que	celles	du	clientélisme	y	 seront	 traitées.	En	filigrane,	 la	question	se	posera	également	
sur	le	lien	entre	la	prostitution	et	la	place	des	femmes	dans	la	société.

Prostitution

SAMEDI 7 MARS
Bibliothèque	de	Maury
15h00	 «	Démocratie	:	Femmes	et	pensées	sociales	»	(Bibliothèque	de	Maury)
	 Temps	 de	 lectures	 et	 d’échanges	 pour	 consolider	 le	 comité	 d’actions	 laïques,	 issu	 des	

mouvements	de	janvier	2015.	
	 Cette	rencontre	se	fera	également	en	milieu	scolaire,	et	sera	le	point	de	départ	de	quatre	

interventions	 auprès	 des	 classes	 de	 l’école	 de	 Maury	 à	 partir	 de	 l’album	 «	 Le	 livre	 de	
maman	»,	d’Ingrid	Chabert	et	Cécile	Bondon	(Sélection	Les	Incorruptibles	2015).		

 Contact	et	renseignements	:	04	68	59	12	18

VENDREDI 13 MARS
Maison de la Catalanité*
18h30	 Conférence	«	Femmes	et	laïcité	»	(Femmes	Solidaires	66).	
	 Présentation	par	Nicole	Rey	du	Réseau	International	Féministe	et	Laïque	(RIFL).	Ce	réseau	

d’information	 et	 d’échanges	 autour	 des	 droits	 des	 femmes	 a	 été	 co-fondé	 en	 2013	 par	
dix	associations	provenant	de	dix	pays	différents.	En	France,	c’est	 le	mouvement	Femmes	
Solidaires,	à	l’origine	de	sa	création,	qui	conduit	les	actions	du	RIFL.

 Cette conférence sera suivie par la représentation de la pièce de théâtre « la Douleur de 
Duras » à 19h30 (cf. thème « Histoire »)

Laïcité
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SAMEDI 7 MARS
Locaux	de	l’association	Couleur	Famille,	12	rue	des	Pyrénées	à	Prades
11h00	 Grand	 Jeu-Quizz	 en	 lien	 avec	 l’exposition	 «	 Olympe	 de	 Gouges	 –	 Droits	 humains	 et	

égalité	–	Un	combat	–	17	portraits	de	femmes	»	à	découvrir	à	Couleur	Famille	du	24	février	
au	7	mars	(Association	Couleur	Famille,	en	partenariat	avec	la	Ligue	de	l’enseignement	66,	
LDH66,	 Médiation	 Enfance	 Famille,	 l’association	 Mosaïque,	 de	 Maux	 en	 Mots	 et	 Anima	
Music).		

	 Un	apéro-concert	viendra	clôturer	cette	manifestation.	
	 Ouverture	au	public	dès	9h00.	Renseignements	et	inscriptions	:	04	68	96	43	42

SAMEDI 7 MARS
Médiathèque	intercommunale	Jean	Soler,	32	Barri	d’Amunt	à	Arles-sur-Tech	
18h00	 Séance	 de	 lecture	 «	 Paroles	 de	 femmes	 en	 temps	 de	 guerre	 »		

(Association	Lire	et	Faire	Lire)
	 Lecture	de	textes	témoignant	du	vécu	des	femmes	pendant	les	guerres.	
	 Autres	séances	de	lecture	proposées	par	l’association	sur	le	même	thème	:

 ➢ Le	samedi	14	mars	à	16h00	au	Palais	des	Rois	de	Majorque
 ➢ Le	samedi	21	mars	à	16h00	à	la	médiathèque	d’Argelès-sur-Mer
 ➢ Le	samedi	28	mars	à	15h00	à	la	bibliothèque	de	Maury	

	 Contact	et	renseignements	:	04	34	12	48	78

19h00	 Vernissage	 de	 l’exposition	 «	 Figures	 de	 femmes,	 d’ici	 et	 d’ailleurs	 pendant	 la	 Grande	
Guerre	»	(Arles-sur-Tech	/	Association	Arles	fa	Temps)	

VENDREDI 13 MARS
Maison de la Catalanité*

19h30	 Pièce	de	théâtre	«	la	Douleur	de	Duras	»	(Association	des	Amis	de	la	Fondation	pour	la	
Mémoire	de	la	Déportation	66)

	 Pièce	de	 théâtre	conçue	et	 interprétée	à	partir	d’un	 journal	écrit	par	Marguerite	Duras	
alors	 qu’elle	 attendait	 le	 retour	 de	 son	 conjoint	 du	 camp	de	 concentration	de	Dachau.	
Une	 pièce	 tout	 en	 justesse,	 de	 la	mise	 en	 scène	 à	 la	 sobriété	 de	 l’interprétation	 de	 la	
comédienne	Magali	Hélias...

VENDREDI 20 MARS
Maison de la Catalanité*
18h00	 Conférence	 «	 L’identité	 de	 genre	 :	 une	 prison	 ?	 Masculin/féminin	 dans	 le	 journal	 de	

Marie-Edmée...	»,	par	Nicole	Cadène,	docteure	en	histoire	 contemporaine	et	 chercheuse	
associée	à	l’Unité	Mixte	de	Recherche	TELEMME	(Aix-en-Provence).	

	 Née	en	un	temps	où	les	normes	de	genre	sont	particulièrement	rigides,	Marie-Edmée	Pau,	
diariste	et	illustratrice	de	talent	(1845-1871),	éprouve	durement	la	contrainte	qu’exerce	la	
société	sur	les	jeunes	filles.	Son	journal	constitue	un	observatoire	privilégié	pour	interroger	
les	idées	de	genre...

Histoire

*	voir	index	des	lieux	des	manifestations	au	dos	du	livret
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JEUDI 12 MARS
Résidence	Habitat	Jeunes	Roger	Sidou,	5	place	Alain	Gerbault	à	Perpignan	
18h30	 Débat	 mouvant	 autour	 de	 l’exposition	 «	 L’égalité,	 c’est	 pas	 sorcier	 !	 »	 (Ligue	 de	

l’enseignement	66).	
	 «	Depuis	35	ans	et	par	leurs	luttes,	les	femmes	en	France	ont	obtenu	les	mêmes	droits	que	

les	hommes.	Pourtant,	si	 les	 lois	ont	cessé	d’être	sexistes,	 leur	application	produit	encore	
de	 profondes	 inégalités	 au	 détriment	 des	 femmes...	 Agir	 pour	 faire	 reculer	 les	 inégalités	
sexistes,	 c’est	 aussi	 agir	 pour	 une	 société	 plus	 juste	 pour	 toutes	 et	 tous,	 femmes	 et	
hommes...	»

 Contact	et	renseignements	:	04	68	08	11	11
 
MERCREDI 18 MARS
Palais	des	Rois	de	Majorque*
09h30	 Accueil	et	spectacle	«	Princesses	en	carton	»	(Cie	Alma	/	Ligue	de	l’enseignement	66).
	 Un	 conte	 moderne	 destiné	 à	 un	 jeune	 public	 (6-10	 ans)	 et	 dont	 les	 héroïnes	 sont	 trois		

princesses...	qui	savent	tordre	le	cou	aux	préjugés	sexistes	!
	 Dans	la	limite	des	places	disponibles.	Contact	et	réservation	:	04	68	85	86	07
14h00	 Présentation	du	concours	«	Buzzons	contre	le	sexisme	», 
	 par	Télédebout,	télé-web	féministe	à	l’initiative	du	concours.	
14h30	 Diffusion	des	courts-métrages	réalisés	par	les	jeunes	du
	 département.	
15h30	 Vote	du	jury	et	du	public	durant	la	pause	goûter	
16h00	 Remise	 des	 prix	 et	 diffusion	 des	 trois	 courts-métrages	 gagnants	 du	 Concours	

Départemental	2015	

Stéréotypes

LUNDI	16	MARS
Salle	Canigou,	espace	Bretonneau	à	Perpignan*

18h00	 Conférence	«	Femmes	et	sport	:	de	la	difficulté	de	sortir	des	stéréotypes	»,	par	Philippe	
Liotard	(en	partenariat	avec	le	Comité	Départemental	Olympique	et	Sportif	66).	

	 «	En	théorie,	les	femmes	peuvent	désormais	accéder	à	tous	types	de	sports.	Mais	la	réalité	
semble	être	tout	autre...	En	effet,	les	représentations	sexuées	dans	le	sport	ont	la	vie	dure	:	
les	 femmes	 sont	 encore	 largement	 sous-représentées	 dans	 les	 sports	 dits	 «	masculins	 »	
où	 dominent	 le	 culte	 de	 la	 performance	 et	 l’esprit	 de	 compétition.	 A	 contrario,	 elles	
demeurent	trop	souvent	assignées	à	des	sports	dits	«	féminins	»	où	priment	la	beauté	et	
l’esthétisation	du	corps.	Ainsi,	dans	un	monde	où,	historiquement,	le	sport	a	été	conçu	par	
les	hommes	et	pour	les	hommes,	quelle	place	peuvent	y	occuper	les	femmes	?	»

SAMEDI 21 MARS
Chapelle	de	l’Ancien	Hôpital	des	Armées,	Amélie-les-Bains
14h00	 Départ	de	«	La	Course	des	Libellules	»	(Amélie-les-Bains).
	 Parcours	de	4	km.	Course	et	animations	autour	du	thème		des	droits	des	femmes.		
	 Contact,	renseignements	et	inscriptions	:	06	80	54	57	06

Sport et Mixité

*	voir	index	des	lieux	des	manifestations	au	dos	du	livret
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SAMEDI 7 MARS
Maison de la Catalanité*
19h00	 Lecture	musicale	«	On	ne	naît	pas	femme,	on	le	devient	»	proposée	par	Marielle	Baus	et	

Aurélie	Turlet,	comédiennes	accompagnées	par	Sveltana	Tovstukha,	violoncelliste.
	 Autour	de	cette	célèbre	phrase	de	Simone	de	Beauvoir,	la	compagnie	Les	Fourmis	Rousses	

propose	 une	 mise	 en	 voix	 et	 en	 musique	 de	 textes	 autour	 de	 la	 question	 de	 l’identité	
féminine	à	l’adolescence,	aujourd’hui.	Comment	construit-on	sa	féminité	lors	de	ce	passage	
délicat	de	l’enfant	à	la	femme	?

VENDREDI 20 MARS
El	Zoo	del	Mòn	au	Centre	del	Mòn,	35	boulevard	Saint-Assiscle	à	Perpignan

20h30	 Pièce	de	théâtre	«	Les	Monologues	du	Vagin	»		(Association	V-Day)	
	 Lecture	de	textes	à	partir	de	l’œuvre	désormais	célèbre	d’Eve	Ensler.	Depuis	sa	création	

en	 1996,	 la	 pièce	 a	 été	 jouée	 dans	 plus	 de	 130	 pays,	 relayée	 et	 diffusée	 notamment	
grâce	au	mouvement	V-Day,	association	œuvrant	contre	les	violences	faites	aux	femmes.	

	 Tarif	unique	:	5	euros.	Contact	et	réservation	:		Stéphanie	Jaeger	/	06	87	74	86	37
	 Les	bénéfices	seront	intégralement	reversés	à	des	associations	locales	venant	en	aide	

aux	femmes	victimes	de	violences.

Droit	à	disposer	de	son	corps

Actions	pour	l’égalité
MARDI 10 MARS

Lycée	Aristide	Maillol,	73	Avenue	Pau	Casals	à	Perpignan
10h00	 Journée	d’information	sur	 les	droits	des	 femmes	 (MGEN	et	Lycée	Maillol,	en	partenariat	

avec	des	associations	locales	œuvrant	pour	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes).
	 Exposition,	stands	d’information,	débat,...	Une	journée	d’action	pour	l’égalité	!
 Contact	et	renseignements	:	MGEN	/	06	47	85	32	71

SAMEDI 21 MARS
Maison de la Catalanité*
18h30	 Spectacle	«	Je,	tu,	elle,	elles,	elles...	[Ces	femmes	qui	luttent	pour	leurs	droits]	»	(Cie Les 

Sorcières	de	l’Agly)
	 Ce	 spectacle	 est	 l’aboutissement	 d’un	 stage	 d’expression	 théâtrale	 autour	 de	 la	 question	

des	divers	combats	menés	par	les	femmes	pour	l’égalité	auquel	ont	participé	des	femmes	
et	des	hommes	des	Pyrénées-Orientales.	A	partir	d’un	travail	sur	une	sélection	de	textes	et	
d’articles	de	presse,	plusieurs	thèmes	seront	ainsi	abordés	lors	de	cette	soirée	:	violences,	
égalité	professionnelle,	droit	à	disposer	de	son	corps,	stéréotypes	sexistes,...

VENDREDI 13 MARS
Cinéma	Le	Castillet	à	Perpignan
20h45	 Soirée	Ciné-débat	«	Les	Belles	et	Grandes	Toiles	»	(LGBT66,	
	 en	partenariat	avec	le	cinéma	Le	Castillet)	
	 Projection	de	«	Reaching	for	the	moon	»,	film	brésilien	de	Bruno	Barreto	relatant	l’histoire	

de	la	rencontre	et	de	l’amour	entre	deux	femmes	dans	les	années	50.	
	 Le	 film	 sera	 suivi	 d’un	 débat	 animé	 par	 LGBT66.	 Clôture	 de	 la	 soirée	 par	 un	 apéritif	 de	

l’amitié	offert	par	LGBT66.	
	 Contact	et	renseignements	:	09	54	01	99	89

Femmes	et	Homosexualité
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JEUDI 19 MARS
Siège	de	la	Mission	Locale	Jeunes	66,	2	rue	Pierre	Dupont	à	Perpignan
14h00	 Vernissage	 de	 l’exposition	 photographique	 «	 La	 femme	 dans	 sa	 profession	 »	 (Mission	

Locale	Jeunes	66,	en	partenariat	avec	les	CFA	du	département).
	 L’objectif	de	cette	exposition,	présentée	simultanément	dans	plusieurs	lieux,	est	de	mettre	

en	valeur	de	jeunes	apprenties	à	travers	différents	corps	de	métiers.	
	 Lieux	d’exposition	:	le	siège	de	la	MLJ,	les	locaux	MLJ	antenne	sud	à	Cabestany	et	les	quatre	

Centres	de	Formation	d’Apprentis	des	Pyrénées-orientales.

LUNDI	23	MARS
Maison	Sociale	de	Proximité	Sud*
14h00	 Projection-débat	autour	du	film	«	We	want	sex	equality	»,	de	Nigel	Cole	(Planning	Familial	

66	/	MSP	Sud)
	 Le	 film	 sera	 suivi	 d’un	 débat	 afin	 d’échanger	 sur	 la	 thématique	 des	 inégalités	 entre	 les	

femmes	et	les	hommes,	notamment	dans	le	monde	du	travail.	
	 Synopsis	du	film	:	«	Au	printemps	1968	en	Angleterre,	une	ouvrière	découvre	que	dans	son	

usine,	les	hommes	sont	mieux	payés	que	les	femmes.	En	se	battant	pour	elle	et	ses	amies,	
elle	va	tout	simplement	changer	le	monde...	»

	 Entrée	libre,	dans	la	limite	des	places	disponibles

VENDREDI 27 MARS
Hôtel	Mercure,	cours	Palmarole	à	Perpignan
19h00	 Théâtre-forum	«	Journée	pour	l’égalité	des	salaires	»	(BPW	Perpignan/	FACE)
	 L’Equal	 Pay	 Day	 symbolise	 l’écart	 salarial	 en	 France	 entre	 les	 femmes	 et	

les	 hommes	 (trois	 mois	 de	 salaire	 en	 moins...).	 En	 cause	 :	 discrimination	 à	
l’embauche,	retour	de	congé	maternité,	plafond	de	verre...	Tous	ces	thèmes	seront	abordés	
avec	ce	théâtre-forum	dans	lequel	le	public	sera	amené	à	intervenir.

	 La	soirée	sera	suivie	de	la	projection	«	Manifestement,	je	ne	te	plais	pas	!	»,	un	docu-fiction		
sur	les	discriminations	pouvant	être	rencontrées	sur	le	lieu	de	travail	(FACE)

	 Entrée	libre,	dans	la	limite	des	places	disponibles.
	 Contact	et	renseignements	:	perpignan@bpw.fr	/	06	62	18	86	61-	FACE	:	06	60	53	54	46	

DIMANCHE	5	AVRIL
Palais	des	Congrès	à	Perpignan

09h00	 «	Course	des	Hirondelles,	2ème	édition	»	(Association	les	Cagettes)
	 Courons,	marchons	 pour	 l’égalité	 des	 salaires	 femme/homme.	 Course	 de	 5	 km	 100	%	

féminine	 au	 cœur	 de	 Perpignan	 ouverte	 à	 toutes,	 sportives	 confirmées,	 novices,	
marcheuses,	trotteuses,	danseuses...	dès	14	ans.

	 Une	journée	conviviale,	festive	et	sportive	axée	sur	l’égalité	des	salaires	femme/homme,	
du	sport,	du	bien-être	et	de	la	musique	!

	 Informations	:	Association	Les	Cagettes	/	Florence	Lecorre	:	06	09	35	67	44		
	 www.facebook.com/course.leshirondelles

Egalité	professionnelle

*	voir	index	des	lieux	des	manifestations	au	dos	du	livret



9

Expos en accès libre

A NE PAS MANQUER !
Du	7	au	14	mars	2015,	les	bénévoles	de	l’Association	de	la	Fondation	

Étudiante	pour	la	Ville	(AFEV)	rédigeront	et	publieront	des	posts	sur	la	question	
du	genre	et	du	sexisme	sur	le	Blog	ZEP	(Zone	d’Expression	Prioritaire).

Venez	poster	vos	commentaires	sur	:	
http://blog-trendy.letudiant.fr/ 

zep/zep-cest-quoi/

●● DU	VENDREDI	6	MARS	au	LUNDI	6	AVRIL	à	la	Maison	de	la	Catalanité
	 Exposition	«	Femmes	en	résistance	»	de Pierre-Yves Ginet, photo-reporter indépendant
	 Vernissage	le	vendredi	6	mars	à	20h00.
	 Horaires	d’ouverture	au	public	:	du	lundi	au	vendredi	de	9h00	à	12h30	et	de	13h15	à	17h00

●● DU	VENDREDI	6	MARS	au	LUNDI	6	AVRIL	dans	différents	lieux	d’exposition*
	 Exposition	photographique	« La	femme	dans	sa	profession	»	»	(Mission	Locale	Jeunes	66).
	 Vernissage	le	19	mars	à	10h00.
	 *	 Siège	 de	 la	MLJ	 66,	 locaux	 de	 la	MLJ	 antenne	 sud	 et	 Centres	 de	 Formation	 d’Apprentis	 des	

Pyrénées-Orientales.	Contact	et	renseignements	:	Mission	Locale	Jeunes	des	PO	/	04	68	34	26	61

●● DU	VENDREDI	6	MARS	au	LUNDI	30	MARS	à	la	médiathèque	intercommunale	Jean	Soler,	à	Arles-
sur-Tech

	 Exposition	«	Figures	de	femmes,	d’ici	et	d’ailleurs	pendant	la	Grande	Guerre	»	(Arles-sur-Tech)
 Vernissage	le	7	mars	à	19h00

●● DU	VENDREDI	6	MARS	au	MARDI	24	MARS	à	la	Chapelle	des	Armées,	Amélie-les-bains
	 Exposition	de	Brigitte	Kühlewind	Brennenstuhl	(BKB)
	 Horaires	d’ouverture	au	public	:	de	10h00	à	12h00	et	de	14h00	à	17h00.	
	 Vernissage	le	samedi	14	mars	à	18h30

●● DU	VENDREDI	6	MARS	au	DIMANCHE	22	MARS	au	Palais	des	Rois	de	Majorque
	 Exposition	«	Illusions	mannequines	»	d’Emma	Laflüte.
	 Comment	définir	l’élégance	?	Quel	est	son	rôle	?	S’agit-il	d’y	trouver	un	bien-être	personnel,	ou	

d’être	en	réponse	à	l’attente	de	l’autre	?	Est-ce	un	moyen	d’habiter	son	corps,	d’être	soi-même	?	
Une	manière	d’être,	de	penser,	d’opter	pour	une	philosophie	?

	 Vernissage	le	samedi	7	mars	à	18h00.	

●● DU	VENDREDI	6	MARS	au	DIMANCHE	22	MARS	au	Palais	des	Rois	de	Majorque
	 Exposition	«	Le	dire	avec	des	maux	(mots)	:	sur	 les	chemins	de	la	résilience	»	du	collectif	Les	

Reines	 Êtes.	 Cette	 exposition	 sera	 accompagnée	 du	 documentaire	 audiovisuel	 «	 L’éveil	 des	
Reines	Êtes	».

	 Vernissage	le	mercredi	11	mars	à	18h30

●● DU	LUNDI	9	MARS	au	JEUDI	12	MARS	à	la	rés.	Habitat	Jeunes	Sidou,	5	pl.	Gerbault	à	Perpignan
	 Exposition	«	L’égalité,	c’est	pas	sorcier	!	»	(Ligue	de	l’enseignement	66)
	 Un	 débat	 autour	 de	 l’exposition	 sera	 organisé	 le	 jeudi	 12	 mars	 à	 18h30	 (voir	 thématique	

«	stéréotypes	»).	
 Horaires	d’ouverture	au	public	:	de	9h00	à	18h00
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Calendrier des manifestations : à vos agendas !
(voir programme détaillé dans « Votre programme par thématique »)

VENDREDI 6 MARS
●● Maison de la Catalanité*

Journée Visites	commentées	de	l’exposition	«	Femmes	en	résistance	» par Pierre-Yves Ginet
18h30	 Conférence	«	La	représentation	des	femmes	dans	les	médias	»	par Pierre-Yves Ginet
20h00	 Vernissage	de	l’exposition	«	Femmes	en	résistance	»,	de Pierre-Yves Ginet

SAMEDI 7 MARS
●● Dojo,	chemin	de	la	Piscine,	Amélie-les-Bains

10h00	 Stage	de	self	défense	féminine	(Fight	Academie	Self	Défense	66	/	Ecole	d’Hakko-jutsu)	
●● Locaux	de	l’association	Couleur	Famille,	12	rue	des	Pyrénées	à	Prades

10h00	 Expo-quizz	 «	 Olympe	 de	 Gouges	 –	 17	 portraits	 de	 femmes	 »	 (Couleur	 Famille,	 Ligue	 de	
l’enseignement	 66,	 LDH	 66,	Médiation	 Enfance	 Famille,	 association	Mosaïque,	 de	Maux	 en	
Mots	et	Anima	Music).

●● Bibliothèque	de	Maury
15h00	 Rencontre-lecture	«	Démocratie	:	Femmes	et	pensées	sociales	»	(Bibliothèque	de	Maury)

●● Palais	des	Rois	de	Majorque*
18h00	 Vernissage	de	l’exposition	«	Illusions	mannequines	»,	d’Emma	Laflûte

●● Maison de la Catalanité*
19h00	 Lecture	musicale	«	On	ne	naît	pas	femme,	on	le	devient	»	(Cie	Les	Fourmis	Rousses)

●● Médiathèque	intercommunale	Jean	Soler,	32	Barri	d’Amunt	à	Arles-sur-Tech	
18h00	 Séance	de	lecture	«	Paroles	de	femmes	en	temps	de	guerre	»	(Association	Lire	et	Faire	Lire)
19h00	 Vernissage	 de	 l’exposition	 «	 Figures	 de	 femmes,	 d’ici	 et	 d’ailleurs	 pendant	 la	 Grande	

Guerre	»	(Arles-sur-Tech)
DIMANCHE 8 MARS
●● Hall	Guy	Malé,	Hôtel	du	Département*

17h00	 Projection-débat	«	Les	survivantes	de	la	prostitution	»	(Mouvement	du	Nid	34/	Rosen	Hicher)
MARDI 10 MARS
●● Lycée	Aristide	Maillol,	73	avenue	Pau	Casals	à	Perpignan

10h00	 Journée	d’information	sur	les	droits	des	femmes	(MGEN	/	Lycée	Maillol)
MERCREDI 11 MARS
●● Palais	des	Rois	de	Majorque*

18h30	 Vernissage	de	l’exposition	«	Le	dire	avec	les	maux	(mots)	:	sur	les	chemins	de	la	résilience	»	
(Collectif	les	Reines	Êtes)

JEUDI 12 MARS  
●● Résidence	Habitat	Jeunes	Roger	Sidou,	5	place	Alain	Gerbault	à	Perpignan

18H30	 Débat	 mouvant	 autour	 de	 l’exposition	 «	 L’égalité,	 c’est	 pas	 sorcier	 !	 »	 (Ligue	 de	
l’enseignement	66)

●● Cinéma	Le	Castillet	à	Perpignan
19h00	 Projection-débat	 «	 Kimbidale	 »,	 film	 documentaire	 sur	 l’action	 de	 l’association	 Femmes	

Solidaires	contre	l’excision	des	femmes	en	Éthiopie	(Femmes	Solidaires	66)
VENDREDI 13 MARS
●● Maison de la Catalanité*

18h30	 Conférence	«	Femmes	et	laïcité	»	(Femmes	Solidaires	66).	
19h30	 Pièce	de	théâtre	«	la	Douleur	de	Duras	»	(AFMD	66)

●● Cinéma	Le	Castillet	à	Perpignan
20h45	 Soirée	Ciné-débat	«	Les	Belles	et	Grandes	Toiles	»	(LGBT66	/	Cinéma	Le	Castillet)

SAMEDI 14 MARS
●● Palais	des	Rois	de	Majorque*

16h00	 Séance	de	lecture	«	Paroles	de	femmes	en	temps	de	guerre	»	(Association	Lire	et	Faire	Lire)
●● Chapelle	de	l’Ancien	Hôpital	Thermal	des	Armées,	Amélie	les	Bains

18h30	 Vernissage	de	 l’exposition	«	Représentation	universelle	du	parcours	de	 la	 femme	à	 travers	
l’expérience	personnelle	d’une	artiste	»,	de	Brigitte	Kühlewind	Brennenstuhl
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LUNDI	16	MARS
●● Salle	Canigou,	espace	Bretonneau	à	Perpignan*

18h00	 Conférence	 «	 Femmes	 et	 sport	 :	 de	 la	 difficulté	 de	 sortir	 des	 stéréotypes	 »,	 par	 Philippe	
Liotard	(en	partenariat	avec	le	Comité	Départemental	Olympique	et	Sportif	66)

MARDI 17 MARS
●● L’Escale,	7	rue	des	Rouges-gorges	à	Perpignan

14h30	 Atelier-création	(Atelier	Autonome	du	Livre	/	APEX)
MERCREDI 18 MARS
●● Palais	des	Rois	de	Majorque*

09h30	 Spectacle	«	Princesses	en	carton	»	(Compagnie	Alma	/	Ligue	de	l’enseignement	66)
14h00	 Concours	«	Buzzons	contre	le	sexisme	»,	par	Télédebout

JEUDI 19 MARS  
●● Palais	des	Rois	de	Majorque*

17h30	 «	Contre-coups	»	(AFED	66	/	CHRS	Mares	I	Nens)
18h30	 Film	«	Making	up	»,	de	Claire	Engel	(Compagnie	Chagall	sans	M)
19h00	 Pièce	de	théâtre	«	La	femme	qui	»,	de	Claire	Engel	(Compagnie	Chagall	sans	M)
20h00  Lecture	de	textes	et	témoignages	(Reines	Êtes)

VENDREDI 20 MARS
●● Maison de la Catalanité*

18h00	 Conférence	«	L’identité	de	genre	:	une	prison	?		»,	par	Nicole	Cadène
●● El	Zoo	del	Mòn	au	Centre	del	Mòn,	35	boulevard	Saint-Assiscle	à	Perpignan

20h30	 Pièce	de	théâtre	«	Les	Monologues	du	Vagin	»	(Association	V-Day)
SAMEDI 21 MARS
●● Chapelle	de	l’Ancien	Hôpital	des	Armées,	Amélie-les-Bains

14h00	 Départ	de	«	La	Course	des	Libellules	»	(Amélie-les	Bains)
●● Médiathèque	Jean	Ferrat,	Espace	Liberté,	rue	du	14	juillet	à	Argelès-sur-mer

16h00	 Séance	de	lecture	«	Paroles	de	femmes	en	temps	de	guerre	»	(Association	Lire	et	Faire	Lire)
●● Maison de la Catalanité*

18h30	 Spectacle	«	Je,	tu,	elle,	elles,	elles...	[Ces	femmes	qui	luttent	pour	leurs	droits]	»	(Sorcières	de	
l’Agly)

LUNDI	23	MARS
●● Maison	Sociale	de	Proximité	Sud*

14h00	 Projection-débat	«	We	want	sex	equality	»,	(Planning	Familial	66	/	MSP	Sud)
MARDI 24 MARS  
●● L’Escale,	7	rue	des	Rouges-Gorges	à	Perpignan

10h00		 Journée	de	présentation	de	l’Escale,	lieu	ressources	pour	les	femmes	victimes	de	violences
		 conjugales	(APEX)

VENDREDI 27 MARS
●● Résidence	«	Arc	en	Ciel	»,	297	avenue	de	l’Industrie	à	Perpignan

17h30 Apéro-concert	«	Les	Femmes	d’Eau	»	(DonaDagua	/	ACAL)
●● Hôtel	Mercure,	cours	Palmarole	à	Perpignan

19h00	 Théâtre-forum	«	pour	l’égalité	des	salaires	»	(BPW	Perpignan	/	FACE)
SAMEDI 28 MARS
●● Bibliothèque	de	Maury

15h00	 Séance	de	lecture	«	Paroles	de	femmes	en	temps	de	guerre		»	(Association	Lire	et	Faire	Lire)
JEUDI	2	AVRIL  
●● Caves	Ecoiffier	à	Alénya

18h30	 Pièce	de	théâtre	«	Et	toi,	combien	tu	pèses	?	»,	(Cie	Quatre	Bouts	de	Bois	/	Mouvement	du	
Nid	34).

DIMANCHE	5	AVRIL
●● Palais	des	Congrès	à	Perpignan

09h00	 «	La	Course	des	Hirondelles	»	(Association	les	Cagettes)

*	voir	index	des	lieux	des	manifestations	au	dos	du	livret
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Contact 
Conseil	Général

Direction	Partenariats	et	Vie	Associative,	Mission	Égalité
2,	rue	Joseph	Sauvy

04	68	85	86	07	/	04	68	85	86	31

Index des lieux des manifestations sur les sites du Conseil Général à Perpignan :
● Palais	des	Rois	de	Majorque,	4	rue	des	Archers	
● Maison	de	la	Catalanité,	11	rue	du	Bastion	Saint-Dominique
● Hall	Guy	Malé,	Conseil	Général,	24	quai	Sadi	Carnot
● Salle	Canigou,	MDPH,	30	rue	Pierre	Bretonneau
● Maison	Sociale	de	Proximité	Perpignan	Sud,	Ancien	Hôpital	Militaire,	32	av.	Maréchal	Foch

Remerciements 

Association	Femmes	 Ici	et	Ailleurs,	Pierre-Yves	Ginet,	Arts	66,	Emma	Laflüte,	mairie	d’Amélie-les-Bains,	
Brigitte	Kühlewind	Brennenstuhl,	Donadagua,	ACAL,	CHRS	Arc	en	Ciel,	Fight	Academie	Self	Défense	66,	
Ecole	d’Hakko-jutsu,	Collectif	 les	Reines	Êtes,	Cinéma	 le	Castillet,	 Les	Amis	de	Cinémaginaire,	Femmes	
Solidaires	 66,	 Lauryane	Picaud,	 Claire	 Engel,	 Cie	 Chagall	 sans	M,	APEX,	Mouvement	 du	Nid	 34,	 Rosen	
Hicher,	Cie	Quatre	Bouts	de	Bois,	mairie	d’Alénya,	bibliothèque	de	Maury,	association	Couleur	Famille,	
Médiation	Enfance	Famille,	association	Mosaïque,	association	de	Maux	en	Mots,	Anima	Music,	Ligue	de	
l’enseignement	66,	BIJ	et	PIJ,	Francas,	AFEV,	Mission	Locale	Jeunes	66,	Ligue	des	Droits	de	l’Homme	66,	
mairie	d’Arles-sur-Tech,	association	Lire	et	Faire	Lire,	CHRS	Mares	I	Nens,	AFED66,	mairie	d’Argelès-sur-
Mer,	AFMD	66,	Nicole	Cadène,	Cie	Alma,	Télédebout,	Philippe	Liotard,	Comité	Départemental	Olympique	
et	Sportif	66,	Cie	les	Sorcières	de	l’Agly,	Cie	Les	Fourmis	Rousses,	le	Centre	del	Mon,	Association	V-Day,	
LGBT	66,	BPW	Perpignan,	Planning	Familial	66,	MSP	Perpignan,	Association	FACE	Perpignan,	Association	
Les	Cagettes,	MGEN,	Lycée	Maillol,	Atelier	Autonome	du	Livre.	

« FEMMES ET TOILES »
du	mercredi	4	mars	au	dimanche	8	mars	2015

Festival	annuel	de	l’Association	Les	Amis	de	Cinémaginaire
Cinéma	Jaurès,	rue	Jean	Jaurès	à	Argelès-sur-Mer

Au	programme	:	expositions,	films,	invités,	musiques,	conférences,	buffets	
autour	du	thème	«	Femmes	et	Cinéma	».

L’inauguration	de	«	Femmes	et	Toiles	»	aura	lieu	le	jeudi	5	mars	à	18h30	au	cinéma	Jaurès,	avec	
conférence	inaugurale	et	présentation	de	l’exposition	«	Olympe	de	Gouges	–	17	portraits	de	

femmes	»	(Ligue	de	l’enseignement	66,	Ligue	des	Droits	de	l’Homme	66)*

*	Exposition	visible	du	3	au	31	mars	à	la	médiathèque	d’Argelès-sur-Mer.
Renseignements	et	programme	:	04	68	08	22	16	/	www.cinemaginaire.org


