8 MARS Journée internationale
Programme 2019
DES droits des femmes
des actions dans l'Indre
Châteauroux
7 mars 2019
9h/12h Centre socio-culturel St Jean/St Jacques
Atelier gourmand avec Djilali "Aux délices de Sand"
entrée libre et gratuite
Organisé par l'ACGCS, le CCAS de Châteauroux et Châteauroux Métropole
9h30/11h MLC Belle Isle - Le Quai
Femmes isolées et familles monoparentales
Conférence inversée - Rencontre et recueil de paroles des participantes
Grand débat national en présence des acteurs du territoire
entrée libre et gratuite
9h30/12h Salle Édith Piaf
Espace d'expression théâtrale ouvert "Les 100 voix de Sand"
autour de la Lettre de George Sand adressée au Comité Central en avril
1856
entrée libre et gratuite
Organisé par l'ACGCS, le CCAS de Châteauroux et Châteauroux Métropole
14h Salle George Sand - Cité administrative
Lecture "Les 100 voix de Sand"
Lecture et interprétation, par des habitants et les habitantes du quartier St
Jean/St Jacques de Châteauroux, de la Lettre de George Sand adressée au
Comité Central en avril 1856
entrée libre et gratuite
Organisé par l'ACGCS, le CCAS de Châteauroux et Châteauroux Métropole

8 mars 2019

12h30 Préfecture de l'Indre - Rencontre avec le Préfet
Le Préfet de l'Indre rencontrera, à l'occasion d'un déjeuner, des femmes
engagées pour leur territoire : agricultrice, sportive, artistes, cheffes
d'entreprise, journaliste, policière, gendarme, engagée chez les sapeurpompier
sur invitation uniquement
12h30 Déjeuner d'élues de l'Indre et de femmes en responsabilité
Frédérique GERBAUD, Sénatrice de l'Indre, réunira des femmes maires du
département, des élues du Conseil départemental et des femmes en
responsabilité à l'occasion d'un déjeuner
sur invitation uniquement
17h30 Maison des associations - salle Mendès France
Pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles ! Parlons-en !
Rencontre - Grand débat national
entrée libre et gratuite
Organisée par #Noustoutes36.org
18h18 Château Raoul
Les femmes engagées chez les sapeurs-pompiers de l'Indre
Le SDIS de l'Indre mettra à l'honneur 36 femmes engagées chez les
sapeurs-pompiers du département
sur invitation uniquement
20h30 MLC Belle Isle
Scène ouverte au Quai
Vous chantez, dansez, récitez, contez... vous avez quelques chose à
partager à l'occasion du 8 mars... alors venez !
entrée libre et gratuite
Inscription auprès de Brigitte LUCAS (asso Sofro’Art) au 06 89 93 41 75
www.mlcbelleisle.com

9 mars 2019

17h00 Cinéma l'Apollo
Film "Maguy MARIN, l'Urgence d'agir"
de David MAMBOUCH
Ciné-débat consacré aux femmes, à la danse et à l'égalité (professionnelle)
entre les femmes et les hommes
En présence de Jérôme PIATKA - Danseur et professeur de danse
en 1ère partie - projection du court métrage "Naissance d'une étoile"
Tarif habituel de l'Apollo

Châteauroux

11 mars 2019

20h Cinéma CGR
Film "Le phallus et le néant"
en présence de la réalisatrice Sophie ROBERT
Ciné-débat - Si des psychanalystes s'allongaient sur notre divan pour nous
parler en sincérité de leur vision de la sexualité et des rapports
femmes/hommes, que nous diraient-ils ?
Tarif habituel du CGR

20 mars 2019

19h30 MLC Belle Isle - Le Quai
Poètes vos papiers "Élise ou la vraie vie"
Les Compagnies du Sémaphore et du Cheval Bleu vous offrent les plus
beaux extraits de l’œuvre "Élise ou la vraie vie", un hommage et un clin
d’œil aux droits des femmes et aux frontières
entrée libre et gratuite - www.mlcbelleisle.com

Issoudun

5 mars 2019

9h et 14h Cinéma Les Elysées
Projection du film "La journée de la jupe"
de Jean-Paul LILIENFELD avec Isabelle ADJANI
Séances spéciales scolaires, pour les collégiens/collégiennes et
lycéens/lycéennes d’Issoudun, et résidents du CAO
Séance gratuite
Organisée par En Tous Genres 36 - entousgenres36@gmail.com
06 82 40 63 49

8 mars 2019
20h30 Cinéma Les Élysées
Projection du film "Battle of the sexes"
Drame/comédie dramatique – de Jonathan DAYTON et Valerie FARIS 1972.
La championne de tennis Billie Jean King remporte trois titres du Grand
Chelem. Loin de se satisfaire de son palmarès, elle s’engage dans un combat
pour que les femmes soient aussi respectées que les hommes sur les courts
de tennis.
Séance au tarif habituel
Organisée par En Tous Genres 36 - entousgenres36@gmail.com
06 82 40 63 49

9 mars 2019

9h/19h Centre de Congrès
Forum des femmes 2019 - Égalité, Parité, Mixité !
9h Café d'accueil et présentation de la journée
9h30 Inauguration du forum par M. André LAIGNEL - Maire d'Issoudun
10h/11h30 Conférence "Les inégalités entre les femmes et les hommes
résistent dans le sport" par Betty LEFEVRE - Professeure émérite,
anthropologue à l'Université de Rouen
11h30/12h Animation Chœur mixte du Conservatoire de musique d’Issoudun
12h/13h30 Pause repas - 12 € sur réservation au 06 82 40 63 49
13h30/14h Animation Chœur mixte du Conservatoire de musique d’Issoudun
14h/15h30 Conférence "Les femmes dans la Commune" par Jean
ANNEQUIN - Historien et Co-président du Comité berrichon (Indre et Cher)
des amies et amis de la Commune de Paris 1871
15h30/16h Animations et stands des associations partenaires
16h15/17h30 Ateliers ludiques "Égalité, Parité, Mixité"
17h30/18h30 Spectacle "Polymorphonie" AMAPOLA (entrée au chapeau)
18h30/19h Pot de clôture
Toute la journée des animations, des stands et des expositions
Exposition photos Maryline CHUAT "Musique en lumière"
Stands : CODES, Amnesty International Groupe Indre, Flamme en rose
Berry, Planning familial 36 Exposition "l’Égalité c’est pas sorcier", Berry LGBT
Organisé par En Tous Genres 36 - entousgenres36@gmail.com
06 82 40 63 49

18 mars 2019

A partir de 17h30 MELI
Le travail féminin, parlons-en !
Rencontre-débat sur l'égalité femmes/hommes au travail : la mixité des
métiers, la création d'entreprise par les femmes, les freins à la mobilité... en
présence d'associations et des partenaires de l'emploi
entrée libre et gratuite
Organisée par la FOL/Ligue de l'enseignement

8 MARS
Programme 2019
des actions dans l'Indre

Nohant Vic
9 et 10 mars 2019
A partir de 10h Domaine de George Sand
Femmes artistes, Femmes d'action, un week-end chez George Sand
10h/13h et de 14h/18h Visite de la Maison de George Sand - gratuite sur
présentation du pass
10h, 10h30, 11h, 11h30 et 12h Visite guidée sur réservation sur place ou
au 02 54 31 06 04 - nombre de visiteurs limité
14h à 18h Visite libre sans réservation
10h/18h Église Ste Anne - bureau de Tourisme - Peintures de femmes
Michèle LE TIEC, Pastels - Patricia ALES, Peintures - Nina VIDROVITCH,
Peintures, statues et collages
9 mars
14h Auditorium - Ouverture officielle, présentation des artistes, du
programme du week-end et du Collectif femmes d'action
14h30/16h Auditorium - Paroles et musiques de femmes : "Qui sont les
compositrices oubliées ?" Lydia JARDON, Pianiste-concertiste et
organisatrice du festival Musiciennes à Ouessant "- Florentine MULSANT,
Compositrice "Être compositrice aujourd’hui" - Illustrations musicales par
Lydia JARDON au piano et Deborah-Ménélia ATTAL, Soprano
16h/16h30 Auditorium - Paroles et gravures de femmes "Cécile Reims,
l’ombre portante" - Vanessa WEINLING Témoignage - en présence de
l’artiste
16h30 Salon de la petite Fadette - Dédicace et rencontre avec Lydia
JARDON - Deborah-Ménélia ATTAL - Florentine MULSANT
18h Auditorium - Musique de femmes - ABCD’AIR Spectacle musical
insolite en 26 lettres - Anne BAQUET, Voix - Claude COLLET, Piano
Caroline LEKEUX, Contrebasse - Violaine DUFES, Hautbois et cor anglais A la suite du spectacle rencontre avec les artistes
19h30 Chapiteau chauffé, cour de la bergerie - Dîner-buffet avec les artistes
et les femmes du Collectif femmes d'action - (sur invitation ou sur
réservation au 02 54 48 22 64) - 50 € boissons comprises ou possibilité d'un
dîner au restaurant La Petite Fadette 02 54 31 01 48

Journée internationale
DES droits des femmes

Le Blanc

7 mars 2019

14h Lycée Pasteur
Rencontre-débat sur la lutte contre le cyber-sexisme
Les lycéens/lycéennes du Lycée Pasteur du Blanc et les
collégiens/collégiennes du Collège Jean Rostand de Tournon St Martin
participeront à une animation du CIDFF, en partenariat avec la Gendarmerie
nationale
Réservé aux lycéens/lycéennes du Lycée Pasteur
et collégiens/collégiennes du Collège Jean Rostand

La Châtre
8 mars 2019
20h Salle n° 1 - 10 rue d'Olmor
Femmes et sport, de la mixité à l'égalité
Rencontre-débat animée par :
Marie-Hélène GUY, Conseillère d’animation sportive
Vanessa ROGER, Coache au Groupement Val de l’Indre Football
Muriel BAUDAT, Membre de l’USEP
Nahima KHORCHID, Membre du Comité directeur de la Fédération
française Kick-Boxing Muay thaï
Marc TOUCHET, Président du District de football de l’Indre
Avec la participation de sportifs et sportives de nombreux clubs (football,
basket, cyclotourisme, korfbal, sports mécaniques)
Organisée par Femmes solidaires de La Châtre
entrée libre et gratuite

Saint Michel en Brenne
16 mars 2019

10 mars
11h/12h30 Auditorium - Paroles de femmes - Françoise CHANDERNAGOR
de l’Académie Goncourt - Redécouverte des poétesses - Poèmes dits par
Anny DUPEREY - Illustration musicale par Sarah LAVAUD, Piano
12h30/14h30 Restauration rapide sur place sous un chapiteau ou au
restaurant La Petite Fadette 02 54 31 01 48
14h30/16h - Auditorium - Paroles et musiques de femmes - Portraits de
femmes et compositrices oubliées - Anny DUPEREY, Récitante
Accompagnement musical par le Trio George Sand - Diana LIGETI - Virginie
BUSCAIL - Anne-Lise GASTALDI
16h Salon de la Petite Fadette - Dédicaces et rencontre avec
Anny DUPEREY - Françoise CHANDERNAGOR - Sarah LAVAUD - le Trio
George Sand
Pass : Samedi ou dimanche : accès libre à toutes les manifestations
25 € - moins de 18 ans : 15 €
Pass 2 jours, accès libre à toutes les manifestations : 40 €
- moins de 18 ans : 25 €
Renseignements et réservation
Office du tourisme du Pays de George Sand - 02 54 48 22 64
www.pays-george-sand.com
Organisé par l'association Nohant Vie

9h30/16h30 Cœur de Brenne, 1 rue du Prieuré
Printemps de la femme entrepreneure en Brenne
Rencontre interprofessionnelle des femmes entrepreneures autour
d'échanges et d'ateliers
en présence de Magali PETIT, Christelle PION, Séverine DROPSY
Organisée par Indre entrepreneures

Portraits d'Indriennes
8 mars 2019
Les Archives départementales
mettent à l'honneur des femmes
du département
Présentation sur le site internet
de portraits d’Indriennes,
résistantes, artistes, historienne…
qui, pour certaines,
ont été rendues invisibles par
l’histoire
Consultation www.archives36.fr

Les actions présentées dans ce programme (non exhaustif)
sont soutenues par le réseau départemental pour les droits des femmes
et la lutte contre les violences faites aux femmes
Si vous souhaitez poser des questions sur ce programme
contactez Valérie DURAND
Déléguée départementale aux droits des femmes/DDCSPP
07 86 43 01 45

