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Programme complet sur www.fougeres.fr

et sur Printemps des Femmes et des Filles
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du 6 
au 16 mars 

Informations pratiques :
ouverture du mercredi 
au samedi de 14h à 18h -
Entrée libre - 
fermée les jours fériés

Galerie d’art 

Albert Bourgeois

Les Urbanistes

25, rue de la Caserne

pour suivre l’actualité de la galerie et connaître toutes les actions culturelles autour de l’exposition : 
fougeres-agglo.bzh/content/la-galerie-dart-albert-bourgeois

Dans leurs richesses et leurs innovations, les

artistes du graffiti, que l’on nomme aujourd’hui

plus communément le « Street Art », ont provoqué

une fracture importante dans nos habitudes

d’écriture et de lecture. Faisant d’une habitude

et d’un besoin largement séculaires, une

revendication sociale et dans le fond politique,

ce que l’on n’aurait jamais pu imaginer (et les

précurseurs encore moins) devenir un mouvement

artistique reconnu, copié, inspirant et donc

légitime. 

En promenant le spectateur dans l’histoire du

graffiti, l’évolution des styles et des artistes,

l’exposition offre au-delà de simplement faire

connaître ou reconnaître artistes, démarches, styles et mouvement, une réflexion ouverte sur l’importance de l’écriture,

la force d’une lettre, d’un alphabet, d’un mot et leur implication dans nos comportements et nos sociétés.

exposition collective sur l’histoire du graffiti
Commissariat d’exposition Valériane Mondot 

hello, my name is...

printemps des femmes et des filles 2019  l 2

N
eb

ay
 J

C
T

 1
00

%
, 2

00
5.

 C
o

lle
ct

io
n

 p
ri

ve
́e 

co
u

rt
es

y 
ta

xi
e 

G
al

le
ry

 

P
h

o
to

gr
ap

h
ie

 ©
N

ic
o

la
s 

G
ze

le
y 

C
R

A
IG

 "
K

R
" 

C
O

ST
E

LL
O

 P
ar

is
 2

01
5 



ex
po

si
ti

o
n

nathalie lemel, 
l'autre héroïne 
de la commune (1871)

du 6 
au 16 mars 

Accès aux heures d’ouverture
de la médiathèque
Public adolescent et adulte
Entrée libre et gratuite

Médiathèque

La Clairière

2 esplanade

des Chaussonnières
l'exposition s’appuie sur « des graines sous la neige », une bd
écrite par roland michon et dessinée par laëtitia rouxel.

Roland Michon a été réalisateur pour la télévision française et a enseigné
l’esthétique du cinéma. Il signe ici son premier scénario de bande
dessinée.
Laëtitia Rouxel est autrice et illustratrice. Elle appartient au collectif
rennais des éditions de l’OEuf où elle a publié, entre autres, « L’Homme
semence » .

Nathalie Lemel, née en Bretagne (1826-1921) est une révolutionnaire et féministe avant l’heure ayant pris
part à la Commune de Paris, jusque sur les barricades. Elle a été un extraordinaire témoin de son temps.
Elle le doit notamment à son compagnonnage avec l’un des leaders de la Commune, Eugène Varlin, à ses
talents d’organisatrice avec Elisabeth Dmitrieff et à son amitié avec Louise Michel. À travers le destin de
cette femme qui meurt presque centenaire, revit un siècle de luttes pour les grandes causes : droit de grève,
caisses de solidarité ouvrières, restaurants et magasins coopératifs, égalité de salaire hommes/femmes, fin
du travail des enfants, suppression de la prostitution…

dans le cadre de cette exposition et du prix c@lire, les lycéens fougerais rencontreront laëtitia rouxel à la
médiathèque de fougères le jeudi 7 mars.
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La  bouquinerie 
associative « Des Livres
et Vous » vous invite à
une rencontre et une
dédicace de Laëtitia
Rouxel le jeudi 7 mars
à 16h30. 

L’événement se déroulera à la bouquinerie
autour de son roman graphique « Des
graines sous la neige » Nathalie Lemel,
Communarde & visionnaire, paru en 2017
aux Editions Locus solus.

des livres et Vous - 45, rue de la forêt
35300 fougères - 02 54 46 11 33

rencontre dédicace

© DR Roland Michon - Laëtitia Rouxel - Editions Locus Solus
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du 6 
au 26 mars 

Cinéma Le Club

Le Studio

1 Esplanade

des Chaussonnières

on the road
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po
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ti
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n

série photographique d’estelle fenech

La série « On the road » invite le spectateur à plonger
dans l’univers de T. et à l’accompagner à travers
une déambulation dans les différentes étapes qui
se sont succédées tout au long de sa transition du
féminin au masculin.
Cette installation photographique propose un
ensemble composé d’images d’aspects et de formats
différents qui dialoguent entres elles. Celles-ci
permettent une exploration polysémique du
cheminement à la fois intime et social qu’a été celui
de T. Le mélange d’images narratives et de « natures
mortes  » (objets utilisés tout au long de son parcours
de transition) suit un mouvement qui extrait la
photographie de sa condition documentaire pour
convoquer une vision poétique et symbolique.

Photographe et réalisatrice, Estelle Fenech (née le 2 septembre 1982) vit et travaille à Paris. Son travail actuel s'articule
autour d'une recherche à la fois photographique, sociologique et politique liée à une analyse de l’identité en tant que
matrice sociale et culturelle.

Vernissage le mercredi 6 mars de 19h à 20h en présence de la photographe

Exposition accessible à
toute personne munie
d’une entrée au cinéma.
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Cocktail proposé par
« Princesse Boulettes » (Sandrine Pagnon)

lancement 
officiel du
printemps

des femmes
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du 4 
au 16 mars

Familles Actives

au Centre Social

1 boulevard de Groslay

Tout public
Accès libre et gratuit

du 6 
au 15 mars 

Espace jeunes

La Rencontre

38 avenue de Normandie

Tout public
Accès libre et gratuit

du 19 
au 29 mars 

Familles Actives

au Centre Social

1 boulevard de Groslay

Tout public
Accès libre et gratuit

couleur
partage

exposition 
sur les 
inégalités
hommes/femmes

"Couleur Partage » est un collectif culturel
et artistique d’artistes professionnels ou
amateurs du pays de Fougères. Il
proposera sa galerie de « Couleurs
pluri-ELLES ».

Exposition  itinérante sur les stéréotypes
hommes/femmes réalisée par des
étudiants de 11 à 25 ans dans le cadre
des Prix « Jeunesse pour l’égalité » en
2014, 2015, 2017 et 2018.
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du 7 
au 17 mars 

Médiathèque

La Clairière

2 Esplanade

des Chaussonnières

Tout public

Accès aux heures 
d’ouverture de la 
médiathèque

Public adolescent et
adulte

Entrée libre et gratuite

du 6 
au 16 mars 

L’ApParté de la Pinterie

Groupe d’Entraide 

Mutuelle 

6, rue de la Pinterie

gem.fougeres@gmail.com

02 99 94 97 52

ouverture du lundi 
au vendredi 
de 14h à 16h 

fermé le mercredi 

Tout public
Accès libre et gratuit

femmes
au hammam

contrées
d’ici et 
d’ailleursL'exposition « Femmes au hammam »,

réalisée par Nizar Kadri, s'inspire des
symboles que le hammam peut éveiller
dans l'imagination des femmes et des
hommes. 
Le hammam dépasse
la fonction d'hygiène,
il est aussi un refuge
pour la liberté des
corps et des esprits.

par guylaine.

Depuis un petit
coin de son
salon, Guylaine
explore des
c o n t r é e s
lointaines et
p l u r i e l l e s ,
découvertes au
travers de livres
de voyage,
d ’ o u v r a g e s

d’art et de peintres célèbres.
Le temps du « Printemps des femmes et des
filles », son travail sera accompagné de
réalisations d’autres adhérents.
À découvrir : peintures, dessins, cut up,
linogravures. Et  c’est aussi l’occasion de venir
à la rencontre du groupe d’entraide mutuelle.
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du 5 
au 28 mars 
Les Ateliers

9 rue des Frères Devéria

Accès aux heures  
d’ouverture des Ateliers

Tout public. 
Accès libre et gratuit

L’exposition «  Droits humains et minorités sexuelles »
d’Amnesty International vise à mettre en lumière les
violations des droits humains que subissent certaines
personnes en raison de leur orientation sexuelle et/ou
de leur identité de genre. 

Les droits humains sont universels et indivisibles. Par conséquent, Amnesty
International affirme que toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle
ou son identité de genre, doit avoir accès à l’ensemble des droits énoncés dans
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Cela n’est malheureusement
pas le cas, comme le montre cette exposition. Certains articles de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme sont mis en avant parce que les droits qu’ils
énoncent font l’objet d’atteintes s’agissant des personnes homosexuelles, bisexuelles
ou transgenres.

Divers textes, internationaux et nationaux, ont précisé ou

encadré ces droits essentiels. Mais aujourd’hui encore, 

de très nombreuses personnes en sont privées ou subissent

des discriminations.

C’est le cas des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans

et intersexuées (LGBTI).



mercredi
6 mars 
14h30 l 16h30

Limité à 15 places
Gratuit sur inscription 
au 02 23 51 35 37

Galerie d’art 

Albert Bourgeois

Les Urbanistes

25, rue de la Caserne
« Depuis maintenant quatre ans, je travaille et retravaille de vieux

documents et vieilles photographies du siècle dernier jusqu'aux années

50/60, pour en refaire de nouvelles images, plus contemporaines.

Ces visuels originaux ont pour particularité d'être toujours articulés de

la manière suivante : une image et une punch line qui dialoguent sans

pour autant s'illustrer l'un l'autre.

Une fois ces collages petits formats finalisés, ils sont scannés pour être

imprimés en très grand format et apposés dans la rue, afin d'offrir aux

passants une porte ouverte vers un imaginaire décalé et ludique.

Il s'agit ici de proposer au « spectateur » une image à interprétation

multiple, une porte ouverte vers un ailleurs.» 
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atelier famille aVec l’artiste graffeuse
madame 
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À partir du mois de mars 2019 : 
collage de Madame         visible dans un des 
services du centre hospitalier.

© DR. Madame 
You know what ? I don’t understand men

L’on ne se laisse pas dévorer sans faire de sa vie une jungle
© DR. Madame 



mercredi
6 mars 
15h

Tarif : 5€

Cinéma Le Club

1 Esplanade

des Chaussonnières

mercredi
6 mars 
20h l 22h30

Tarif : 5€

Cinéma Le Club

1 Esplanade

des Chaussonnières

de Wanuri Kahiu
Fiction, Afrique du Sud-
Kenya-France, 2018, inédit,

1h22, VOSTF

À Nairobi, Kena et Ziki
mènent deux vies de
jeunes lycéennes
bien différentes, mais
cherchent chacune à
leur façon à
poursuivre leurs
rêves. Leurs chemins
se croisent en pleine
campagne électorale au cours de laquelle s’affrontent
leurs pères respectifs.  Attirées l’une vers l’autre dans une
société kenyane conservatrice, les deux jeunes femmes
vont être contraintes de choisir entre amour et sécurité…

Wanuri Kahiu est une jeune réalisatrice kényane. En 2018, son
premier long-métrage, « Rafiki », est sélectionné au Festival de
Cannes. Il est inspiré du livre « Jambula Tree » écrit par Monica
Arac de Nyeko . 

Jeudi 7 mars à 13h30, une séance de projection sera proposée
aux lycéens des établissements Jean-Baptiste Le Taillandier et
Jean Guéhenno suivie d’un échange avec l’association SOS
homophobie Bretagne.
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autres dates 
de programmation
Jeudi 7 mars à 20h30
dimanche 10 mars 
à 17h

rafiki girl power
de Sany
Documentaire, République tchèque, 2016,
inédit, 1h32, VOSTF

Sany, street-artiste
tchèque vit sa
passion pour le
g r a ff i t i d a n s
l'anonymat. 
En 2009, elle décide
de témoigner de
cette « culture à
part » en réalisant
un documentaire.
Elle va pendant sept ans
rencontrer des « graffeuses » à
travers le monde, pour étudier et
comparer leurs travaux. Une
odyssée aux portes de l'impossible
quand on n'a pas un sou, qu'elle
va pourtant mener au bout, se
rendant à Moscou, Berlin, Sydney,
New-York, Cape Town, Kaboul, Rio,
Milan, Madrid et Amsterdam...

En 2016, « Girl Power » était présenté

en avant-première mondiale à Paris

lors de l'Urban Art Fair, la première

foire internationale entièrement dédiée

au street art.

à noter

La soirée de lancement
officiel débutera à 19h 
avec le vernissage de
l’exposition « On the
road » d’Estelle Fenech
en sa présence, puis se
poursuivra par la
projection du
documentaire « Girl
Power » suivie d’une
rencontre avec 
Madame 
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Jeudi
7 mars 

21h
Au Café concert

Le Coquelicot

18 rue de Vitré

de dames 
et d’âme

co
n

ce
rt

De Dames et d’Âme est un duo vocal féminin
accompagné à l’accordéon, un cabaret intimiste où
l’on découvre des trésors de la chanson française du
XXe siècle. Elles chantent pour faire vivre et faire
connaître ce répertoire. Elles chantent des textes parfois
oubliés, des histoires de femmes, des histoires d’amour
et de lutte, des histoires de vies. Elles chantent pour
parler du genre et de nos différences avec douceur et
poésie, parler de toutes les manières d’être femme. 

Ainsi, par la proximité, la sincérité et l’émotion que
transmettent les artistes, on retrouve dans ce moment
généreux une alternance entre humour et profondeur
et un plaisir de marier les voix.

Tarif : 5€

19h
apero-Zik
Espace jeunes

La Rencontre

Familles Actives 

au Centre Social

38 avenue 

de Normandie

gratuit

printemps des femmes et des filles 2019  l 10
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club 
parents

home is youVendredi
8 mars 
9h15 l 11h30

Gratuit 
sur inscription 
au 02 99 94 45 22

Familles Actives 

au Centre Social

1 boulevard 

de Groslay

Vendredi
8 mars 
20h 

Gratuit 

Les Ateliers

9 rue des Frères Devéria

« Nous sommes tous
différents : comment nos
enfants construisent leur
personnalités, quels rôles
avons-nous à jouer en tant
que parents ? »

Israël - 2012 -  57 minutes - HD - Documentaire
Un film de Aya Shwed, Yaelle Shwed

Un road-movie amoureux. Une balade sentimentale qui vire
rapidement au désespoir personnel et familial. Le père de
Yaelle ne veut plus la voir quand il apprend qu’elle veut se
marier avec une autre femme. Cette histoire d'amour tourne
au drame familial lorsque Yaelle décide de révéler son

homosexualité à ses parents. Elle coupe les ponts avec
sa famille qui ne l'accepte pas. Le jeune couple décide
de se rendre à Toronto pour se marier. Mais Yaelle
commence à souffrir d'une dépression aiguë après
mariage. Elle a du mal à exister face à sa propre identité
et se retrouve en porte-à-faux vis-à-vis de sa culture
d’origine et sa famille. Le documentaire « Home is
you » est un portrait intime et courageux, troublant
par sa sincérité et sa vérité. C’est un appel à la liberté,
un voyage émouvant qui confronte la lutte pour
l'acceptation de soi, de l’autre et l’amour entre deux
personnes du même sexe.
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En présence de Jean-Yves Lesecq, membre de l’association

« Contact » et de Françoise Bobon Gouaillier, conseillère

conjugale et familiale, venez découvrir ce documentaire

poignant et échanger sur le sujet des relations familiales,

de l’acceptation de l’autre, de la construction de son identité

lorsqu’il s’agit d’orientation sexuelle et/ou de genre.

Soirée animée par Arnaud Wassmer

Poursuite des échanges autour d’un pot convivial

printemps des femmes et des filles 2019  l 11

soirée
organisée
en partenariat
aVec la Ville de
fougères
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Mille ans d’histoire à Fougères, ce sont aussi les
chroniques des milliers de destins de femmes
qui ont fait notre ville. Elles ont arpenté ses rues,
magnifié ses monuments, sauvé ses habitants
et certaines l’ont même gouvernée… Qu’elles
aient été seigneures ou résistantes, actrices ou
chaussonnières, connues ou anonymes, c’est
leur millénaire qui vous sera raconté.

samedi
9 mars 
10h l 12h
14h l 16h

Gratuit sur inscription
obligatoire en duo
à l’accueil du Centre 
social 
02 99 94 45 22

Espace jeunes

La Rencontre

Familles Actives

au Centre social

38 avenue 

de Normandie

un millénaire
de femmes

samedi
9 mars 
15h 

Départ du château

de Fougères

Durée : 2h

2€ par personne ou 
gratuit avec le ticket
château
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atelier de massage 
intergénérationnel
Deux ateliers de massage et bien-être des mains, en
duo, entre différentes générations sont proposés.
lde 10h à 12h : créneau réservé aux personnes adultes
issues de deux générations différentes
lde 14h à 16h : créneau réservé aux adolescents
accompagnés d’un adulte de son cercle familial 
(parent, grands-parents, oncle, tante…)

À 16 heures, un temps convivial autour d’un goûter
est proposé à l’ensemble des participants de la
journée. 

organisée
par le 
serVice
patrimoine 
de la Ville
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{
{dimanche

10 mars 
17h 

Les Urbanistes

Choeur 

des religieuses

25 rue de la Caserne

printemps arabe
des femmes

 
 

le
ct

u
re

 a
n

im
ée

Gratuit 

Le collectif de Comédiens- Lecteurs* propose une lecture du roman dialogué de Nizar Kadri « Printemps arabe des
femmes », accompagnée par des musiciens. Il s'agit d'une première fiction de l'auteur basée sur ses connaissances
de la civilisation arabo-musulmane autant dans ses déviations (dictature de régime de DAECH) que dans ses richesses
et ses ressources culturelles. C'est une fiction atemporelle qui parle surtout de la souffrance des femmes et des
enfants sous un régime dictatorial et comment, en poète, il imagine son dénouement.

printemps des femmes et des filles 2019  l 13

Chercheur en anthropologie ayant obtenu un
master 2 à l’université de  Mamouba (Tunisie) sur
les commandements des parents dans la
littérature arabo-musulmane.
Nizar Kadri est intéressé par l’histoire des
marginaux et par tous les non-dits dans la
civilisation arabo-musulmane. Ce livre, cotraduit
en France par lui-même aidé de Jacinte Leray,
est sa première oeuvre de fiction.
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de l’auteur

*Ce collectif comprend des
comédiens(iennes) du Théâtre  de
La Balosse, du Théâtre À Falgard
ainsi que trois musiciens du
conservatoire de Fougères.



mardi
12 mars 
18h30 l 21h

Gratuit 

Les Urbanistes

Salle Alain Hamelin

25 rue de la Caserne

mercredi
13 mars 
14h l 18h

Gratuit 

Familles Actives

au Centre social

1 boulevard 

de Groslay
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polarités ! calligraffiti

Ateliers de développement personnel  :
communication créative pour toutes les
Brétilliennes. Conférences, jeux de rôles,
visites…

Atelier 
proposé par 
Bretiwoman

Mon « MOI »
féminin et
mon « MOI »
masculin 
en équilibre
pour une
identité
harmonieuse.

Jeux, exercices et création d’une
fresque commune !

Venez vous exprimer sur un mur en créant votre
« calligraffiti ». A l’aide de pinceaux plats, vous
écrirez les mots qui vous inspirent, sur des
modèles d’alphabets à choisir. 

Passez une petite heure ou plus en compagnie d’artistes
en herbe comme vous pour laisser un message sur le
mur !
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Jeudi
14 mars 
20h30 l 22h30

Prix libre

Les Oiseaux 

de la Tempête

14 rue de la Pinterie

En prenant comme point de
départ le film Parvana, nous
débattrons de la situation
d'oppression des femmes.
Entre la pluralité des
situations de ces femmes et
la proximité de leur
expérience globale, les
différents niveaux de lecture du « elle »(identité de genre,
genre social... et de l'identité  sociale ) avec des injonctions
contradictoires, individuelle ou métaphysique, nous
essaierons de réfléchir ensemble à cette/ces identité(s)
féminine(s).

groupe féministe de fougères :
Groupe mixte d'habitants.es réunis.es autour de valeurs
humanistes et solidaires qui informent, alertent et agissent
sur les questions de harcèlement, de consentement, de
stéréotype de genre, d'éducation au corps et à la sexualité,
de parité et d'égalité homme-femme. 

Le groupe se réunit tous les 2e jeudis de chaque mois à 19h30
aux Oiseaux de la Tempête (ouvert à tous.tes les militant.e.s)

Lieu d'exercice de
l'autogestion et de la
démocratie directe, 
lieu de solidarités et de
rencontres, d'échange
de savoirs, savoirs faire
et savoir-être. Ce lieu
propose des activités
culturelles et/ou
d’éducations 
populaires, ponctuelles
ou permanentes.
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les oiseaux 
de la tempête
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le groupe féministe fougerais propose
une réflexion collaboratiVe
sur « identité pluri-elles »

mercredi
13 mars 
15h30

Tarif : 5€

Cinéma Le Club

Esplanade

des Chaussonnières

autres dates 
de programmation
Jeudi 14 mars à
20h30
samedi 16 mars 
à 18h30

de Sebastian Lelio

Fiction, Chili-Espagne, 2017, inédit, 1h44, VOSTF

M a r i n a e t
Orlando, de
vingt ans son
aîné, s'aiment
loin des regards
et se projettent
vers l'avenir.
L o r s q u ’ u n
drame survient,
Marina subit
l’hostilité des proches d'Orlando : une 
« sainte famille » qui rejette tout ce qu'elle
représente. Marina va se battre, avec la
même énergie que celle dépensée depuis
toujours pour devenir la femme qu'elle
est : une femme forte, courageuse, digne...
une femme fantastique !

«  Magistralement interprété par l'actrice chilienne

transgenre Daniela Vega, Une femme fantastique
est un drame déchirant sur la transsexualité. Dont

certaines scènes bouleversent . » le parisien 

une femme
fantastique

ci
n

ém
a



clôture 
officielle 

du printemps
des femmes

samedi
16 mars 
10h30 l 12h30

Prix libre

Oiseaux 

de la Tempête 

14 rue de la Pinterie, 

samedi
16 mars 
11h l 18h30

lEsplanade des

Chaussonnières

lMédiathèque

La Clairière

lCinéma Le Club

at
el
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atelier
écriture
inclusiVe
Parce que le masculin n'a pas à
l'emporter sur le féminin, l'écriture
inclusive est une façon d'écrire les textes
qui permet d'inclure les femmes et les
hommes. Cet atelier théorique et
pratique vise à comprendre ce qu'est
l'écriture inclusive ainsi que les
différentes façons de « féminiser ». Il sera
aussi un espace d'échange  sur comment
et pourquoi populariser cette pratique.

les liseurs
Les liseurs vous feront découvrir les différentes
facettes que l'on peut
présenter aux autres,
comme l'héroïne du roman
de Nathalie Kuperman.  En
faisant le portrait d'un genre
de fille qui nous ressemble,
Nathalie Kuperman livre une
comédie sur les apparences
et les non-dits et, en
guerrière discrète mais tenace, s'attache à
démasquer ce que Nathalie Sarraute appelait 
« les innombrables petits crimes » que les paroles
des autres provoquent en nous.

Nathalie Kuperman est l'auteure d'une dizaine de
romans parmi lesquels « Nous étions des êtres
vivants, », « Les raisons de mon crime » et « La Loi
sauvage » (Gallimard, 2010,2012 et 2014).

11h - 11h45
durée : environ 45 minutes
auditorium de la médiathèque
gratuit
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batucada
14h - 14h30 
esplanade des chaussonnières
gratuit
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en continu, tout l’après-midi : 
stands de présentation : Zoodo fougères
ouargaye, amnesty international, ofpar,
bretiwoman, sos homophobie, association
contact....

des poèmes… et de la danse 
Chacun se souvient d’une poésie apprise à l’école !
si si  ! qu’on soit né en France, en Albanie, au
Cambodge… et si la danse était aussi une poésie.

réseau solidaire et agl
1er set : 15h -15h15 / 2e set : 15h45 -16h
sur l’esplanade des chaussonnières 
gratuit
En cas de mauvais temps, repli au studio du cinéma Le Club

ourdia - concert french
song del mundo
De la bossa à la valse, du hip hop au blues, du bluegrass
au reggae, le duo vous invite à les rejoindre dans un
tourbillon d’énergie avec pour seule volonté : « vous
faire chalouper. »

atelier proposé par catherine saurel.

La « peinture intuitive » est une approche libératrice,
dans un processus de spontanéité, pour se détendre
et vider le mental et « évolutive », afin de rechercher
le connu dans l'inconnu, suivant ses acquis, ses
connaissances et permettre d'explorer ses parts
d'inconscient.
En résilience de l'inceste, parler de son travail
artistique, c'est aussi parler de son parcours, de la
gestion du stress et des addictions.

Venez rencontrer
Catherine Saurel.

samedi 16 mars
médiathèque la
clairière
de 14h à 18h30. 
gratuit

« peintures intuitiVes 
éVolutiVes»

atelier badge
proposé par l’apparté

espace presse de la 
médiathèque 
la clairière
de 14h à 18h30. 
gratuit
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médiathèque de fougères, samedi 16 mars à
16h30. tout public. accès libre et gratuit. 
durée : 1 heure



Exposition l Galerie d’art Albert Bourgeois - rue de la Caserne l Entrée libre   

n 6 au 16 mars - hello, my name is...

Exposition l Médiathèque La Clairière l Accès aux horaires d’ouverture de la 

médiathèque l Entrée libre   

n 6 au 16 mars - nathalie lemel, l’autre héroïne de la commune

Exposition l Cinéma Le Club  l Accès à toute personne munie d’une entrée au cinéma

n 6 au 26 mars - on the road

Exposition l Familles Actives au Centre Social l Entrée libre 

n 4 au 16 mars - couleur partage

Exposition l Médiathèque La Clairière l Entrée libre 

n 7 au 17 mars - femmes au hammam

Exposition l L’ApParté de la Pinterie - 6, rue de la Pinterie l Entrée libre 

n 6 au 16 mars - contrées d’ici et d’ailleurs

Exposition l Espace jeunes Le Rencontre du 6 au 15 mars  l Entrée libre 

l Familles Actives au Centre Social  du 19 au 29 mars  l Entrée libre 

n 6 au 29 mars - exposition sur les inégalités hommes / femmes

Exposition l Les Ateliers - 9, rue des Frères Devéria l Entrée libre 

n 5 au 28 mars - droits humains et minorités sexuelles

n 6 mars - atelier famille avec l’artiste graffeuse madame 

Atelier famille l Galerie d’art Albert Bourgeois l 14h30 à 16h30 l Sur inscription  

Cinéma-rencontre l cinéma Le Club l15h - autres projections : le 7 mars à 20h30 et le

10 mars à 17h l 5€

n 6 mars - rafiki

Cinéma-rencontre l Projection de Girl Power au cinéma Le Club suivi d’un échange

avec Madame          l 20h - 22h30 l 5€

Vernissage de l’exposition « On the road »l 19h - 20h l En présence de la photographe

n6 mars - girl power -  Lancement officiel

Concert l Apérozik lEspace jeunes La rencontre, Familles Actives au Centre Social à 19h

Café-concert Le Coquelicot l 21h l 5 € 

n 7 mars - de dames et d’âme

Club parents l Familles Actives au Centre Social  l 9h15 - 11h30  l Sur inscription

Débat citoyen l Les Ateliers  l 20h  l Gratuit

n 8 mars - que tu sois une fille ou un garçon, tu peux être toi-même 

n 8 mars - home is you -  Soirée Ville de Fougères

Atelier l Espace jeunes La Rencontre, Familles Actives au Centre Social 10h- 12h / 

14h - 16h  l Sur inscription

n 9 mars - atelier de massage intergénérationnel

p r o g r a m m e
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Visite conférence l départ du château l 15h  l 2€, gratuit avec le ticket château

n 9 mars - un millénaire de femmes

n 10 mars - printemps arabe des femmes

Lecture animée l Les Urbanistes - 25, rue de la Caserne l 17h l Gratuit

Atelier l Les Urbanistes, salle Alain Hamelin l 21h l Gratuit

n 12 mars - polarités !

Atelier l Familles Actives au Centre Social l 14h  l Gratuit

n 13 mars - calligraffiti

Cinéma l Cinéma Le Club - 15h30. Autres séances : le 14 mars à 20h30, samedi 16 mars

à 18h30 l 5 € 

n 13 mars - une femme fantastique

Réunion publique l Les Oiseaux de la tempête - 14, rue de la Pinterie l 20h30 l Prix

libre

Atelier l Les Oiseaux de la tempête - 14, rue de la Pinterie  l 10h30 l Prix libre

n 14 mars - réflexion collaborative sur identités pluri-elles

n 16 mars - atelier d’écriture inclusive

Esplanade des Chaussonnières, médiathèque La Clairière, cinéma Le Club

l 11h à 11h45 : Les Liseurs vous feront découvrir le livre de Nathelie Kuperman 

« Je suis le genre de fille » l Auditorium de la médiathèque  lGratuit

l 14h à 14h30 : Batucada l musique l Esplanade des Chaussonnières l Gratuit

l 15h à 15h15 puis de 15h 45 à 16h : Des poèmes... et de la danse par le réseau solidaire

et l’AGL  l Esplanade des Chaussonnières ou au cinéma Le Club l Gratuit

l 16h30  : Ourdia - Concert French song del mundo  l Médiathèque l Gratuit

l 14h à 18h30 : Peintures intuitives évolutives  l Médiathèque l Gratuit

l 14h à 18h30 : Atelier badges par l’ApParté l Médiathèque l Gratuit

n 16 mars - temps fort partagé -  Clôture officielle

p r o g r a m m e
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