
Ju-fougères  
du 7 au 17 mars 2018

combats 
de femmes, 
femmes 
de combats
l débats l spectacles 
l concerts l ateliers
l cinéma l expos

Programme complet sur www.fougeres.fr
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PrintemPs 
des femmes 
et des filles

10e anniversaire



GrÂce à elles
exPosition

(
(

Du 7  
au 17 marS 2018

MeDIatHèque 
La CLaIRIèRe
gratuit

voir aussi page 14
la conférence sur 
« l’invisibilité des
femmes »

60 portraitS De femmeS qui ont inventé leur vie 
et changé leS nôtreS

2

Grâce à elles a pour objectif de mettre en lumière l’engagement des
femmes à travers l’Histoire. Sophie Degano a gravé 60 portraits de femmes
françaises aujourd’hui disparues.
Chaque portrait est accompagné de son texte. Il explique l’engagement
de la femme dans la société. Il est volontairement bref pour que le parcours
de l’exposition reste ludique mais renseigne suffisamment pour aiguiser
la curiosité des publics.
Ce geste artistique est un hommage à celles qui ont inventé leur vie et
changé les nôtres.
L’exposition sera un temps d’échange avec les publics sur le rôle et l’image
des femmes dans la société passée, actuelle et future.
Cette exposition comprend 21 portraits dont celui de Juliette Drouet, créé
pour cette occasion.

Sophie Degano a créé spécialement pour le festival le portrait 
de Juliette Drouet qui figure en couverture.
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le cristal QUi sonGe
Cette exposition, inspirée du roman de science-
fiction de l’américain theodore Sturgeon «Le
cristal qui songe» et faisant écho à l’ancienne
verrerie-cristallerie de Fougères, propose de dé-
couvrir les œuvres de Cécile beau, Dominique
blais, les frères baschet, Julien Discrit et thomas
Dupouy, angélique Lecaille et tomoko Sauvage.
L’exposition a été conçue comme une dérive du
réel vers l’imaginaire, d’une industrie ayant existé
vers son double poétique, une cristallerie qui au-
jourd’hui fermée se trouverait comme à jamais
endormie et dont nous pourrions explorer les
rêves translucides."

JuSqu’au 17 marS
Du mercreDi au SameDi 
De 14h à 18h

GaLeRIe D’aRt 
aLbeRt bouRGeoIS
gratuit
réServation obligatoire pour leS groupeS
02 23 51 35 37
galerie@fougeres-agglo.bzh
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atelier bien-Être 
mère-fille détente

(
(
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Venez partager un moment de détente, entre
mère et fille (à partir de 10 ans), grand-mère et
petite-fille, en toute convivialité, avec l’interven-
tion d’une esthéticienne.

JeuDi 8 marS 
15h-18h30

LIbRaIRIe MaRy
rencontre et DéDicace

rencontrelittéraire

(
(anGéliQUe 

VilleneUVe
angélique Villeneuve, née à Pa-
ris en 1965, a vécu en Suède
et en Inde avant de revenir
s'installer en région pari-
sienne. elle écrit des romans,
mais aussi des ouvrages pour
la jeunesse. elle a été styliste
culinaire dans divers maga-

zines en 20012 et a publié des livres sur la
gastronomie. elle est l'auteur d'une quinzaine
d'ouvrages.
Les Fleurs d'hiver, paru en 2014 aux éditions
Phebus, a reçu le Prix Mille Pages 2014, le
prix La Passerelle 2015 et prix de la ville de
Rambouillet 2015.
La perte brutale de son fils en 2014 l'a inspirée
pour l'écriture de son sixième roman, nuit
de septembre, paru en 2016.
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mercreDi 7 marS 
18h-20h

La RenContRe
gratuit
informationS  et inScriptionS
02 99 99 03 26



témoiGnaGe
(

(

JeuDi 8 marS 20h

LeS ateLIeRS - 
SaLLe De ConFéRenCe
gratuit
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Venez découvrir en 1ère partie un témoi-
gnage artistique, qui raconte la traversée
d’un cancer, avec Rose-Lyne Robin, puis
échanger avec  elle et la psycho somato-
thérapeute nathalie aubrée-Connan, sur
les épreuves de la vie : comment y faire
face et avancer pour les transcender ?
Soirée animée par arnaud Wassmer.

un témoignage personnel mis en scène 
par rose-lyne robin 
Rose-Lyne connaît un accident de la vie. Des cel-
lules s’affolent dans son corps. elle reçoit cette
claque : maintenant ou jamais. elle explore « cette
femme faussement parfaite » se dépouillant de
vieilleries pour s’abandonner au fil de la vie. une
traversée pas si linéaire et pas si fastoche. un com-
mencement… 
Rose-Lyne joue, danse et cause : un témoignage
sensible, authentique, un peu espiègle et profon-
dément vivant. 
Soazig ouvre et ferme son accordéon pour l’ac-
compagner au rythme de ce qui se trame. 

ecriture, interprétation, création scénique et 
gestuelle : rose-lyne robin 
accompagnement, improvisation musicale et 
regard artistique extérieur : Soazig ollivier.

Poursuite des échanges autour d’un pot convi-
vial.

dU fond de ma cellUle
traVerser Une éPreUVe de Vie

© DR. nathalie Salmon
Soazig ollivier et Rose-Lyne Robin
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Être mère aUjoUrd’hUi : 
wonder woman ? 
et VoUs comment 
faites VoUs ?
avec Rocio Pardo, psychologue venDreDi 9 marS De 9h15 à 11h30

à FaMILLeS aCtIVeS au CentRe SoCIaL
gratuit
Sur inScription au 02 99 94 45 22
02 23 51 35 37

clUb
Parents

( (

astuce : vous avez envie de venir mais pas 
de mode de garde ? un atelier est proposé aux
enfants de 3 à 12 ans sur les mêmes 
horaires, même lieu.
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« On ne naît pas femme : on le devient. 

Aucun destin biologique, psychique, économique n
 

 
 

que revêt au sein de la société la femelle humaine ; c
 

de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire 

 
 

et le castrat qu'on qualifie de féminin. Seule la médiat
 

peut constituer un individu comme un Autre. En tant qu'il e

 

soi, l'enfant ne saurait se saisir comme sexuellement diff

Chez les filles et les garçons, le corps est d'abord le rayonn

d'une subjectivité, l'instrument qui effectue la compréhensio
 

monde : c'est à travers les yeux, les mains, non par les par

sexuelles qu'ils appréhendent l'univers. Le drame de la naissanc
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venDreDi 9 marS à 19h

« DeS LIVReS et VouS»
bouquIneRIe aSSoCIatIVe
gratuit
45 rue De la forêt - 35300 fougèreS
02 56 47 11 38

Les auteurs féministes seront à l'honneur à la bou-
quinerie associative à travers une vente thématique
qui se déroulera tout au long du Printemps des
femmes et des filles. 
nos passages préférés seront partagés au cours d'une
lecture publique ouverte à tous : de Virginia Woolf à
Virginie Despentes en passant par Simone de beauvoir,
venez écouter ou offrir vos extraits ! 
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© DR. extraits du «Deuxième sexe « 

de Simone de beauvoir et de 

«Mrs Dalloway» de Virginia Woolf

lectUre PUbliQUe
sUr les aUteUrs féminins



temPs fort PartaGé
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13h30 à 14h : 
1er set de la batucada 

Six femmes fougeraises participent à 
"la Sénégazelle", course et action de so-
lidarité scolaire 100% féminine : 5 étapes
de 7 à 10 kms en direction des écoles,
avec distribution de fournitures sco-
laires, du 28 avril au 6 mai, au Sénégal.

Samedi 10 mars 2018 :
Marche solidaire de 5 kms organisée
pour soutenir leur projet.
tarif libre avec un minimum de 2€
Inscription sur le stand des Felger gazelles dès 13h30

Sur le stand des felger gazelles : présentation de leur projet et vente de
leurs créations manuelles.
pour suivre les felger gazelles : https://www.facebook.com/felgerga-
zelles/ http://courir-pour-un-sourire.webnode.fr/

14h : 
Départ de la marche solidaire organisée avec le collectif  
« felger gazelles »

14h30 à 15h15 :
« les liseurs « vous feront découvrir la vie de Smita, 
une des trois héroïnes de « la tresse »,roman de lætitia
colombani.
trois femmes, trois vies, trois continents.
une même soif de liberté.
Inde. Smita est une Intouchable. elle rêve
de voir sa fille échapper à sa condition mi-
sérable et entrer à l’école.
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son
père. Lorsqu’il est victime d’un accident,
elle découvre que l’entreprise familiale est
ruinée.
Canada. Sarah, avocate réputée, va être pro-
mue à la tête de son cabinet quand elle
apprend qu’elle est gravement malade.
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de
plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia
et Sarah refusent le sort qui leur est destiné
et décident de se battre. Vibrantes d’huma-
nité, leurs histoires tissent une tresse d’espoir
et de solidarité.

auditorium 
de La médiathèque
La Clairière
Gratuit 
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SameDi 
10 marS 

esplanade des chaussonnières
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auditorium  de La médiathèque
La Clairière
Gratuit 

esplanade des Chaussonnières
Gratuit 

15h30 à 15h 50 : 
arrivée des marcheurs avec pot convivial
et 2e set de la batucada sur l’esplanade des 
chaussonnières

17h à 18h : 
concert de morgane le cuff
(solo voix, harpe et percussions)

Créée par Kiara, 13 ans, harcelée pendant son année de 6e, l'association
Marcel Ment s'adresse aux jeunes victimes de harcèlement afin de libérer
leur parole, de la protéger, de la faire reconnaître et de les accompagner
à retrouver une scolarité heureuse. Marcel Ment soutient plus largement
les familles de ces victimes et les professionnels qui les accueillent.

16h à 16h 45 : 
temps d’échanges avec l’association «marcel ment» sur
le harcèlement scolaire

tikitiki pam tiki pam pam
une jota endiablée qui vous
emmêlera les pieds
takati takati 
La muniera vous relèvera
Pam tikiti pam pam 
Ce sera pour mieux retomber 
Dans les bras du pasodoble... 

a coup de percussion, de
harpe et de cordes vocales,
Morgane Le Cuff vous sert
quelques rythmes et mélodies
apprises auprès de femmes
de la péninsule ibérique,
canta bien y canta alegre!

en continu, tout l’après-midi : 
stands de présentation, d’échanges, de vente de produits, 
signature de pétitions auprès d’associations comme amnesty
international, fougères ouargaye, Zindagi association, 
felger gazelles  et marcel ment.
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tomoKo saUVaGe
« in cUrVed water » VirGinia woolf

quand l'éphémère résonne en soi !
Venez prendre un instant pour découvrir
"au fil de l'eau qui tombe", une séance
de sophrologie qui vous invite au res-
sourcement dans un cadre insolite.
Séance d'initiation à vivre l'instant pré-
sent, la respiration guidée, le relâche-
ment des tensions.

marDi 13 marS 2018
au choix De 11h30 à 12h30
ou De 17h30 à 18h30

GaLeRIe D’aRt aLbeRt bouRGeoIS
gratuit. placeS limitéeS 
réServation obligatoire 
02 23 51 35 37
galerie@fougeres-agglo.bzh

ombre et lumière, flux et reflux, masculin-fémi-
nin, apparence et réalité: la dualité dans les
écrits de la grande romancière féministe et
avant-gardiste anglaise (1882-1941) par Marc
baron, poète-écrivain.

l écritUre, Un combat PoUr sUrViVre
atelier soPhroloGie

(
(

en partenariat avec le clic des 3 cantons et l’ofpar.

rencontrelittéraire

(
(

marDi 13 marS 2018
18h à 20h

CaFé - ConCeRt 
Le CoqueLICot
gratuit
18 rue De vitré - 35300 fougèreS

© DR. 
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les doll sisters

QUelle Place PoUr les femmes
dans les mUsiQUes actUelles ?
mercreDi 14 marS 18h

CaFé - ConCeRt Le CoqueLICot
gratuit
18 rue De vitré - 35300 fougèreS

mercreDi 14 marS 21h

CaFé - ConCeRt 
Le CoqueLICot
5 €
18 rue De vitré - 35300 fougèreS

table ronde
(

(

concert
( (

Sur la pochette de leur album, sorti fin avril 2017,
Sylvie et Dominique affichent un côté thelma et
Louise. Preuve de leur sens de l’humour et de
leur côté rock’n’roll. Ici, l’une est à l’accordéon
et au chant et l’autre au violoncelle. elles ont du
peps, de la gouaille et une belle complicité ap-
parente. Les deux musiciennes nous embarquent
dans leurs histoires, qui peuvent être loufoques
ou nostalgiques, ou  même les deux à la fois.
elles parlent d’amour, de sexe, de désir, sur fond
de  paysage breton.
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Dans un futur proche, notre société préfère interdire aux femmes
de sortir seules la nuit plutôt que d’éduquer les hommes à les res-
pecter. Du haut de sa tour, Lila 16 ans, observe une bande de filles
défiant une bande de zoneurs du coin. Cette altercation va lui
donner la force de braver l’interdit de sortir la nuit…

Pauline Goasmat vit actuellement sur Rennes. elle est réalisatrice de
fictions courtes et de clips. Photographe argentique, elle aime l’image, le
grain et la lumière, le noir et blanc et ses contrastes. Passionnée par le
sténopé et amoureuse de l’Islande.

De pauline goasmat
court-métrage, france, 2017.

pot convivial avant la projection

conQUérantes ciné rencontre
( (

JeuDi 15 marS à 20h30

CInéMa Le CLub
tarif : . 5€ pour touS
moinS De 14 anS : 4 €
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à la recherche 
des femmes chefs
De vérane frédiani
Documentaire, france, 2017, 90  minutes

Vérane Frédiani est partie aux quatre coins de la planète à la rencontre de femmes chefs
qui innovent dans la haute gastronomie, dans la restauration et dans les métiers de
bouche. tout au long du film, on suit ces femmes dans les cuisines des grands restaurants,
au sein des écoles, mais aussi dans la rue avec la street-food qui a le vent en poupe. on
croise aussi des sommelières, des activistes, des femmes entrepreneuses qui managent
des brigades et se battent au quotidien pour exister dans des sphères d’hommes. elles
prônent le développement durable, l’égalité et souhaitent changer le monde à travers
leur vision de la gastronomie…

ciné rencontre
débat

( (

projection en présence de la réalisatrice. 
une discussion fera suite au film.

13

originaire de Marseille, diplômée de l’école de commerce Lilloise l’eDHeC, Vérane Frédiani, devient
en 2002 la « Miss Cinéma » de CanaL + succédant à Isabelle Giordano à la présentation de la
célèbre émission « Le Journal du Cinéma ».
Vérane crée ensuite les sociétés de production et de distribution La Fabrique de Films 1 et 2 puis
se lance dans l’écriture, le montage et enfin la réalisation.  après avoir monté le documentaire
Steak (R)évolution réalisé par Franck Ribière, elle se lance en 2016 dans le documentaire en solo
avec à la recherche des femmes chefs. »

JeuDi 15 marS à 20h30

CInéMa Le CLub
tarif : . 5€ pour touS. moinS De 14 anS : 4 €

film programmé également du 14 au 20 mars 
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l inVisibilite des 
femmes dans 
l’histoire
Depuis plus de vingt ans, Sophie Degano dessine
la condition féminine, fil rouge de ses productions.
Ces femmes, ce sont des scientifiques, des poli-
tiques, des artistes, des sportives, des résistantes.
« Je voulais un projet qui soit fédérateur », sou-
ligne-t-elle. « elles sont de toutes conditions
sociales, de milieux différents ». Leur point com-
mun, leur détermination à vouloir choisir leur
vie. 
Sophie Degano propose une conférence en s'ap-
puyant sur son parcours d'artiste, ses œuvres et
les portraits des femmes exposés. 

oulimata, Mariam, Géraldine et Fatoumata en ont assez de se faire ex-
ploiter. avec une petite vingtaine de femmes de chambres et pendant
un mois, elle vont "grever" c'est-à-dire protester avec banderoles et pi-
quets de grève contre le deuxième groupe hôtelier d'europe. elles ont
l'énergie du désespoir. et elles tiendront jusqu'au bout, avec force mu-
sique et danse...

SameDi 17 marS 
à 16h30

MéDIatHèque 
La CLaIRIèRe
DanS Le CaDRe 
De L’exPoSItIon 
«GRâCe à eLLeS »
Durée : 1h10
gratuit

venDreDi 16 marS à 20h

MéDIatHèque La CLaIRIèRe
DanS Le CaDRe De L’exPoSItIon 
«GRâCe à eLLeS »
Durée : 1h15
gratuit

Denis gheerbrant, né en 1948 à paris, est un
cinéaste français. il est l’auteur d'une dizaine
de films documentaires. en 2012, un mois du-
rant, il a suivi le mouvement social qui opposa
une quinzaine de femmes de chambre à leur
employeur — le puissant groupe hôtelier lou-
vre hotels. a travers elles, c'est toute une
catégorie sociale que le film met en lumière :
gros plans sur les « invisibles » du système li-
béral, immigrés, exploités, « travailleurs
jetables ». un beau doc militant, sur l'appren-
tissage de la lutte et de la solidarité.

Sophie Degano est une
artiste plasticienne bre-
tonne qui vit en finistère.
autodidacte, elle travaille
l’huile, l’acrylique, l’encre
de chine, le dessin, le col-
lage la couture, la gra-
vure...
Son travail traite de l’hu-
main et particulièrement
de la femme.
il lutte contre l’invisibilité
des femmes dans l’his-
toire et s’attache à repré-
senter leur corps sans
tomber dans le stéréo-
type de l’objet sexuel.

Documentaire 
de Denis gheerbrant
france, 2012, 
70  minutes

14© DR. Sophie Degano
Portrait de Denise René ,
Galeriste d’art, 
poinnière de l’abstraction
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Exposition l Médiathèque La Clairière l Entrée libre   

n 7 au 17 mars - Grâce à elles 

Exposition l Galerie d’art Albert Bourgeois l du mercredi au samedi de
14h à 18h l Entrée libre   

n Jusqu’au 17 mars - Le cristal qui songe

Détente l La Rencontre l18h à 20h l Entrée libre l Sur inscription

n 7 mars - Atelier bien-être mère fille

Rencontre littéraire l Librairie Mary l15h à 18h30 l Entrée libre 

n 8 mars - Angélique Villeneuve

Témoignage l Les Ateliers l20h l Entrée libre 

n 8 mars - Du fond de ma cellule

Club parents l Familles actives au centre social l 9h15 à 11h30 l Entrée
libre  l sur inscription

n 9 mars - Etre mère aujourd’hui : wonder woman ?
Et vous, comment faites vous ?

lecture l Des livres et vous l 19h l Entrée libre 

n 9 mars - Lecture publique sur les auteures féministes

l13h30 à 18h l Esplanade des Chaussonnières l Entrée libre 

n 10 mars - Temps fort partagé

n 13 mars - Tomoko sauvage « incurved water »
Atelier sophrologie l Galerie d’art Albert Bourgeois l 11h30 à 12h30 /
17h30 à 18h30 l Sur inscription  

Rencontre littéraire l Café-concert Le Coquelicot l18h à 20h l Entrée libre

n 13 mars - Virginia Woolf

Table ronde l Café-concert Le Coquelicot l18h l Entrée libre 

n 14 mars - Quelle place pour les femmes dans les musiques 
actuelles ?

Concert l Café-concert Le Coquelicot  l21h l 5 € 

n 14 mars - Les Doll Sisters

Ciné rencontre l Cinéma Le Club l 20h30 l 5 € / moins de 14 ans : 4€

Ciné rencontre, débat l Cinéma Le Club  l 20h30 l 5 € / moins de 14 ans : 4€

n 15 mars - Conquérantes

n 15 mars - à la recherche des femmes chefs

Conférence l Médiathèque La Clairière  l 20hl Entrée libre 
n 16 mars - L’invisibilité des femmes dans l’Histoire

Cinéma l Médiathèque La Clairière  l 16h30  l Entrée libre 

n 17 mars - On a grèvé 

Programme
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