EN NOVEMBRE / DÉCEMBRE
COUP DE PROJECTEUR SUR L'ÉGALITÉ

EXPOSITIONS
PROJECTIONS
RENCONTRES
LECTURES

L'Autre Lieu - 8, rue du docteur Wagner
02.23.42.39.60-lerheu.fr

Lecture-spectacle "Les mots d'elles"

20 nov.
16h

Lecture des mots : Camille Kerdellant, percussions : Alain Philippe
Paroles libérées, coquines, sensuelles, crues, secrètes parfois :
entrons dans la danse des mots. Les mots d’elles, des femmes
qui disent leur amour, leur passion ; des joueuses pratiquant
l’art du retournement ou de la parodie. Une poésie
contemporaine renouvelée inventant de nouvelles formes,
étonnante par son audace et son inventivité.

Lecture-spectacle "Si je suis venue vous voir...."
Textes de Sylvain Delabrosse lus par Sandrine Jacquemont et Sylvain Delabrosse.
L’histoire d’une femme qui vient sur la tombe de ses parents
leur dire qu’elle est enceinte, mais aussi leur parler de l’enfant
qu’elle a été et qu’elle est toujours. Il est question de la
famille, ce socle sur lequel nous nous construisons pour le
meilleur et pour le pire et qui oscille parfois entre normalité et
anormalité.

EXPOSITIONS
"L'égalité,
c'est pas
sorcier"

24 nov.
20h

Cette exposition permet
d’aborder le thème des
inégalités
hommes/femmes
autour de cinq
thématiques : le langage
et la grammaire, la
liberté sexuelle, la
prostitution, l'égalité
professionnelle et la
parité en politique.

Rencontre-Libraire "Coups de cœur
féministes pour toute la famille"

04déc.
10h30

Animée par Ayla Saura, libraire à La Nuit des Temps
Ayla Saura vous présentera ses ouvrages coups de cœur sur
le thème de l'égalité filles-garçons, du féminisme et de la
lutte contre les stéréotypes de genre.
Venez découvrir des albums, des romans, des essais, des BD
pour toute la famille.
La rencontre sera suivie d'une vente sur place.

"Bien dans
leur genre"
Cette exposition
interactive est l'occasion
de réagir face à des
situations
conventionnelles, de
réfléchir aux relations
filles/garçons et au rôle
de chacun au sein de la
famille ou de la société.
Le but n'est pas de juger
mais de vous amener,
avec humour, à vous
interroger.

Impromptus théâtraux
Par les lycéenes et lycéens du lycée Théodore Monod
Les lycéenes et lycéens en classe de seconde mettent en
scène et en paroles leurs visions de l'égalité fille-garçon.

07 déc.
17h

Projection-débat "Petite fille"

07 déc.
20h

10 nov.
au
31 déc.

Film documentaire réalisé par Sébastien Lifshitz - Débat animé par
Julien Bestin co-fondateur de l'association La GOM 53
Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis l'âge de
3 ans. Le film suit sa vie au quotidien. A l'issue de la projection,
Julien Bestin animera un débat sur les notions de genre :
étapes, anecdotes de vies viendront illustrer, renforcer,
compléter le documentaire.
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