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printemps des femmes 

et des  filles

l débats l spectacles l concerts l théâtre l cinéma l expos

f e m m e s  p i o n n i è r e s ,

h é r o ï n e s  d u  q u o t i d i e n

fougères
du 6 au 16 mars

2017



« Poupées d’artiste : regards 
d’une femme sur le XXe siècle »
Les poupées de Marie-Jeanne nouvellon
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Lancement du Printemps des Femmes et des Filles
Conférence-débat, suivie d’un temps convivial avec visite libre de l’exposition,
avec Madame Boyer-Vidal, commissaire de l’exposition :  « Marie-Jeanne 
Nouvellon. Le parcours de vie d’une femme et d’une créatrice du XXe siècle ».

La conférence retracera le parcours de l’artiste pour mieux éclairer sa personnalité
et son engagement. Elle abordera la question de l’évolution de la condition
féminine et le thème de l’éducation des filles au XXe siècle en s’appuyant sur les
poupées à légende de la créatrice.

Lundi 6 mars 2017
de 20h à 22h30 
à la Médiathèque 
La Clairière 
Gratuit 

sur inscription 
auprès de la 
Médiathèque 
La Clairière au 
02 23 51 10 90

Exposition
du 1er au 31 mars 
à la Médiathèque 
La Clairière -
Entrée libre

« Mon chéri, je te fais confiance 
pour le dîner... »
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« Droits des
femmes : combats
et évolutions »
d’alice Damay-Gouin 
et Myriam Gouin

Une éducation
différenciée 
filles garçons ?
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(Re)découvrez le féminisme à travers
le portrait de personnalités et d'anec-
dotes insolites

« Etre ma-
man, être
papa au-
jourd’hui :
c o m m e n t
ça se passe
chez vous ? Eduquons-nous dif-
féremment nos filles et nos gar-
çons ? Regards croisés sur nos
façons de faire : vos témoi-
gnages nous intéressent.

« Comment fabrique-t-on des
filles et des garçons, ou com-
ment l’éducation que nous leur
transmettons influence-t-elle
leur place de femme et d’homme
dans la société ? ».

Intervention de Roseline Toutain,
psychanalyste

Mardi 7 mars 2017
9h15 - 11h30
au centre social
Entrée libre

Inscriptions au 
02 99 94 45 22

Mardi 14 mars 2017
9h15 - 11h30
Familles actives au centre social
Entrée libre

Inscriptions au 
02 99 94 45 22
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« Le féminisme 
n'a jamais tué 
personne.  
Le machisme 
tue tous 
les jours. »
Benoîte Groult

Exposition -
Du 1er au 17 mars
aux Ateliers
Entrée libre

« La femme ... est
un des person-
nages majeurs
de l’œuvre d’An-
gèle Vannier »,
écrit Nicole Lau-
rent-Catrice. 
Pour évoquer cette présence  où la
femme et l’oeuvre se confondent :
Francine Caron, poète, écrivaine,
universitaire, Nicole Laurent-Catrice,
poète, écrivaine, Serge Bouvier,plas-
ticien, Myrdhin, barde harpeur, Do-
minique Bodin et Françoise Coty,
ses biographes.

Mardi 7 mars 2017
20h au Coquelicot
Entrée libre

Réservation conseillée au 
02 99 99 84 52

Angèle Vannier
« Tous les visages de la
femme »
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Témoignages
interculturels
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« Hommes,
femmes, 
tous égaux
au travail ? »

Cuisine
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Mercredi 8 mars 2017
de 20h à 22h30
Les Ateliers
Gratuit 

Vendredi 10 mars 2017 
de 10h à 14h 
à Familles Actives 
au Centre Social  
2€

Sur inscription 
au 02 99 94 45 22

Atelier cuisine interculturel
animé par les hommes pour
tous et toutes !
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l echanges sur la condition des
femmes au milieu du xxe siècle
jusqu’à aujourd’hui, autour de por-
traits de femmes interviewées par
Anne Lecourt-Lebreton, auteure du
livre « Elles qui disent ».
Animé par Arnaud Wassmer. 
Avec des lectures d’extraits du livre
« Elles qui disent » mise en scène par
Les Liseurs.

l Femmes et travail : 
toutes égales ? 
intervention dynamique 
à deux voix 
Un atelier de réflexion collective al-
ternant apports théoriques et mise
en mouvement du corps et des idées
pour décentrer son regard et ses re-
présentations, connaître et compren-
dre les mécanismes discriminatoires
qui ciblent les femmes dans le milieu
de l'emploi.

Animé par Aurélia Décordé Gonzalez,
formatrice spécialisée sur les discrimi-
nations multifactorielles pour déCONS-
TRUIRE et Céline Ziwès, formatrice et
illustratrice pour  ZèdeGRAFIK (l’illus-
tration pour le dire). 

Poursuite des échanges autour d’un pot
convivial.

l signatures de pétitions 
amnesty international
après la soirée débat citoyen
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Temps fort
partagé

Atelier 
rencontre sur
le souvenir et
la mémoire 
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Samedi 11 mars 2017
de 14h à 17h
Les Ateliers
Gratuit 

Jeudi 16 mars 2017
de 15h à 17h 
EPHAD de l’hôpital
Avec Anne Lecourt-Lebreton,
auteure du livre « Elles qui di-
sent ».

Evocation et échanges sur les
thèmes du souvenir et de la
mémoire à travers différentes
expériences de vie.
Atelier en direction des rési-
dents de l’EPHAD.

l signatures de pétitions 
amnesty international
pendant le temps fort partagé.

l 14h30 : théâtre d’improvisation
par la troupe de jeunes 
de La Rencontre.

l atelier de création intergénéra-
tionnel : autour de l’art postal et de
l’écriture. Tout au long de l’après-
midi 

l exposition « Droits des Femmes »
d’Alice Damay Gouin et Myriam Gouin.

l Goûter partagé : 
auberge espa-
gnole, apportez
une petite dou-
ceur sucrée ou
salée à partager
en toute convi-
vialité !
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Retrouvez toute l’actualité 
et le programme 
sur www.fougeres.fr



Lucrèce 
Sassela
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« Elle chante, Lucrèce, elle danse,
joue du piano, du ukulélé et des cla-
quettes , emportant tout son monde
dans un univers plein de fraîcheur,
raffiné et volontiers burlesque.

Des chansons d’amour pleines d’hu-
mour, paraît-il, ou d’humour pleines
d’amour... »

Venue du jazz, choriste pour Brigitte Fon-
taine et Bernard Lavilliers, arrangeuse vocale
pour les Sea Girls, elle chante aujourd’hui
qu’elle ne veut pas vieillir, se pâme pour
un mec « beau comme un building, comme
un parking», réclame des caresses dans le
dos, des poèmes un peu idiots et qu’on la
déshabille, se moque des filles des beaux
quartiers aux sourires carnassiers, enrage,
trépigne, et n’oublie rien de ceux qu’elle a
aimés, de ceux qui ne sont plus. Aux paroles
et musiques, signées Antoine Sahler, Lu-
crèce Sassella prête sa voix de Parogote
piquante, d’ondine giralducienne et de de-
moiselle de Rochefort version 2015. Sassella
sol do mi, le bonheur ! 

Jérôme Garcin. 
Le Nouvel Observateur
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Albaricate, c’est un garçon orches-
tre et une fille chansigneuse pour
45 minutes de concert en Langue
des Signes Française et chanson
acoustique. On sent tour à tour
l’influence du verbe conteur de
Thomas Fersen, le swing de San-
severino, ou l’émotion à fleur de
peau de Brel pour ce duo clow-
nesque qui danse les mots et signe
les notes. 

Sam et Clémence vous embar-
quent, avec le sourire, dans leur
univers tantôt pétillant tantôt mé-
lancolique, passant du rire aux
larmes au rythme des vibrations.

Albaricate
chansons pour les
yeux et les oreilles

Jeudi 9 mars 2017
de 18h à 19h 
à l’Espace jeunes
La Rencontre
Gratuit 

Jeudi 9 mars 2017
à 20h30
au bar 
Le Coquelicot
5€ l’entrée
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Le quotidien est à l'honneur à la ga-
lerie d'art Albert Bourgeois qui pro-
pose une exposition intitulée "L'(ex-
tra)ordinaire". 

Un atelier pour enfants et adultes
est proposé. Après une brève pré-
sentation de l’exposition, cet atelier
propose de créer à plusieurs mains
un objet (extra)ordinaire ! 

Enfants accompagnés d'un adulte à
partir de 6 ans.
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Création autour 
de l’exposition 
« L’(extra)ordinaire »

Mercredi 15 mars 2017
de 15h à 17h 
Galerie d’art
Albert Bourgeois
Les Urbanistes
Fougères
Gratuit

Sur réservation 
au 02 23 51 35 37
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Jeudi 16 mars 2017
à 20h30
Cinéma Le Club
Entrée : 5 € 
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Film de Rokhsareh Ghaem Maghami
avec Sonita Alizadeh
Allemand/Iranien/Suisse, 91 min

Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot à dire, elle aurait comme parents
Michael Jackson et Rihanna. Réfugiée afghane clandestine en Iran,
elle habite depuis dix ans dans la banlieue pauvre de Téhéran.
Sonita rêve de devenir une artiste, une chanteuse en dépit des obs-
tacles auxquels elle est confrontée en Iran et dans sa famille. En
effet, sa mère lui réserve un tout autre destin : celui d’être mariée
de force et vendue pour la somme de 9000 dollars. Mais Sonita
n’entend pas se soumettre : téméraire et passionnée, elle bouscule
les codes de cette culture conservatrice et décide de se battre pour
vivre sa vie.

soirée 
de 

clôture

Avec la participation  
de Jamshid Golmakani : 
documentariste et universitaire
d'origine iranienne. 
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Jeudi 16 mars 2017
à 20h30
Cinéma Le Club
Entrée : 5 € 

Beach 
Flags©
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Première partie

Court métrage de sarah saidan
Produit par Sacrebleu Productions
13 min

Dans "Beach Flags", Sarah Saidan dénonce la si-
tuation absurde à laquelle sont confrontées les
nageuses iraniennes, privées de compétitions de
niveau international parce qu’il ne faut surtout
pas que les hommes les voient en maillot de bain.
Seules les maîtres-nageuses ont le droit de parti-
ciper à des épreuves sportives, mais exclusivement
en bord de mer. Et elles doivent porter des tenues
recouvrant tout le corps.
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ProgrAmme
n 1 au 17 mars - Droits des femmes : combats et évolutions

Exposition l Les Ateliers l Entrée libre

Exposition l Médiathèque La Clairière l Entrée libre

n 1 au 31 mars - Poupées d’artistes : regards d’une femme sur le 20e siècle

Conférence-débat l Médiathèque La Clairière l 20h-22h30  l Entrée libre   
l Sur inscription 

n 6 mars - « Marie-Jeanne nouvellon. Le parcours de vie d’une femme et
d’une créatrice du xxe siècle »

Rencontre littéraire l Le Coquelicot l 20h l Entrée libre

n 7 mars - angèle Vannier : « tous les visages de la femme »

Club parents l Centre social l 9h15 - 11h30 l Entrée libre l Sur inscription

n 7 mars - « etre papa et maman aujourd’hui ». témoignages interculturels

Débat citoyen l Les Ateliers l 20h - 22h30 l Entrée libre

n 8 mars - « Hommes, femmes : tous égaux au travail ? » 

Concert l Espace jeunes La Rencontre l 18h - 19h l Gratuit
Concert l Bar Le Coquelicot l 20h30 l 5€

n 9 mars - Lucrèce sassela - albaricate

Ateliers l Familles Actives au centre social l 10h - 14h l 2€ l Sur inscription

n 10 mars -  Cuisine

Théâtre l Les Ateliers l 14h - 17h l Gratuit

n 11 mars - temps fort partagé

Ateliers l EPHAD de l’hôpital l 15h - 17h l Gratuit

n 16 mars - Rencontre sur le souvenir et la mémoire

Clubs parents l Familles Actives au centre social l 9h15 - 11h30 l Gratuit
l Sur inscription

n 14 mars - une éducation différenciée filles garçons ?

Ateliers de création l Galerie d’Art Albert Bourgeois l 15h - 17h l Gratuit
l Sur inscription

n 15 mars - Création autour de l’exposition « L’(extra)ordinaire »

Cinéma l Le Club l 20h30 l 5€

n 16 mars - « Beach Flags » et « sonita »
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