
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
 EXPOSITIONS - DÉBATS - ATELIERS - SPECTACLES 

MARS 2022 ❘ DÉLÉGATION VIGNOBLE

UN ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR  
LE DÉPARTEMENTloire-atlantique.fr



Le Département de Loire-Atlantique, acteur majeur 
des solidarités, est fortement investi en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Avec ses partenaires, il participe à la Journée 
internationale des droits des femmes, qui a lieu 
chaque année le 8 mars.
En soutenant et valorisant les initiatives des 
acteurs et actrices engagé·es localement autour 
de cette date symbolique, il favorise la réflexion, 
les échanges et l’information.
En 2022, la programmation proposée a été 
adaptée au contexte sanitaire, pour assurer la 
continuité de cet engagement. 

SUIVEZ-NOUS SUR LA WEB 
RADIO LES LOCAUX ! 
radio.fr/s/laradiodeslocaux ou appli radio.fr
Diffusion du programme de l'événement, semaine par semaine
Collectif Les Chosettes

TU JOUES POUR FAIRE 
GENRE ? !
« Y a-t-il des jeux de filles, des jeux de garçons, des jeux 
mixtes ? » L'exposition, ludique et interactive Tu joues pour 
faire genre ? ! interroge nos a priori. Venez faire un tour dans 
ces rayons de jouets revisités.
Groupe Jeu et genre du centre socio-culturel Loire-Divatte 

 Pendant la durée de l'événement- 

 Diffusion du programme-

Suivez-nous sur la web radio Les Locaux ! 
radio.fr/s/laradiodeslocaux ou appli radio.fr  

Tout public  - Gratuit  - Sans réservation 

 Du 25 février au 10 mars- 

 Exposition- 

Centre socio-culturel - Loire-Divatte
2 route Félix Praud 

Saint-Julien-de-Concelles 
Aux horaires d'ouverture du CSC

9 mars, de 16h à 18h, visite médiatisée 
Tout public  - Gratuit - Sans inscription 

L'INSTANT FEMME  
OU D'ÂMES NATURE 
Des femmes, de tous âges, de toutes origines, ont osé s’offrir 
un temps pour elles, un temps pour apprendre à s’aimer, 
souvent. Chacune d’elles a écrit un texte dédié aux 
générations futures de femmes. 

 25 février au 27 mars- 

 Exposition- 

Médiathèque Le Passe-muraille
5 rue des Heurthauds

Saint-Julien-de-Concelles 
Aux horaires d'ouverture de la médiathèque
Ados et adultes - Gratuit  - Sans inscription 

Vernissage le samedi 5 mars à 11h,  
en présence de la photographe Patricia Bassen. 



POUPÉES,  
PETITES VOITURES…  
C'EST MOI QUI DÉCIDE ! 
Un temps de jeux et d'échanges où les enfants sont invités  
à s'exprimer sur les inégalités filles-garçons.
Centre socio-culturel Loire-Divatte
Collectif rEGALons-nous 

 Samedi 26 février 2022- 

 Atelier- 

Médiathèque Le Passe-muraille
5 rue des Heurthauds

Saint-Julien-de-Concelles 
10h à 11h30 - Enfants de 8 à 10 ans - Gratuit 

Inscription au 02 40 36 50 00 ou 02 40 36 87 76  
ou famille@csc-loiredivatte.asso.fr 

NOUS SOMMES TOUTES  
ET TOUS DES FÉMINISTES  
Sélection de livres enfants, ados, adultes sur le thème  
de l’égalité, du féminisme, des discriminations.

 Tout le mois de mars-  

 Littérature-

Librairie L’Odyssée
44 rue François Luneau - Vallet

Aux horaires d'ouverture de la librairie 
Tout public - Gratuit Sans inscription

FÉMINISTES TANT  
QU'IL LE FAUDRA !   
Sélection de livres et bandes dessinées sur le thème  
de l’égalité, de l’antisexisme et du féminisme.

JOUONS ET DISCUTONS  
ÉGALITÉ !   
Échangeons nos points de vue quant à l'évolution de la place  
des femmes au fil des années à travers le jeu et la discussion.
Association Animaje

 Tout le mois de mars-  

 Littérature-

Café-librairie Les Villes Invisibles
1 rue basse des Halles - Clisson

Aux horaires d'ouverture de la librairie
Tout public - Gratuit - Sans inscription

 Tout le mois de mars-  

 Jeux de société et discussion-

Espace des Garennes 
Saint-Lumine-de-Clisson 

Aux horaires d'ouverture de l'espace jeunes 
11-18 ans - Gratuit - Sans inscription 

LES DAMES DE CLISSON
L’une a enrichi les seigneurs de Clisson, l’autre les a vengés,  
la dernière les a conduits à leur perte. Trois femmes, trois 
destins qui ont changé le cours de l’histoire du château de 
Clisson et bien au-delà…

 Les week-ends de mars-  

 Visite thématique-

Château de Clisson 
Place du Minage - Clisson

17h à 17h30 - Tout public - Gratuit 
Inscription à l'accueil du château  

ou au 02 40 54 02 22

LES FEMMES DU MOYEN ÂGE 
Le livret Les femmes du Moyen Âge va vous faire découvrir  
le château de Clisson sous un angle féminin. Mères dévouées, 
riches épouses ou femmes de pouvoir, elles ont toutes 
marqué le château de leur empreinte.

 Tous les jours de mars (sauf le mardi)-  

 Visite thématique-

Château de Clisson 
Place du Minage - Clisson
14h à 17h - Tout public - Gratuit 

Livret disponible à l’accueil du château



RÉCITS ANTIQUES AU FÉMININ    
Envie de découverte en autonomie ? Le livret Récits antiques 
au féminin vous entraîne à la découverte des « fabriques 
ornementales », inspirées de récits de femmes aux destinées 
extraordinaires, entre mythe et réalité.

VOIX DE FEMMES     
Lettres écrites dans le cadre de l’opération « Les 1 000 
possibles », 100 femmes ont été invitées à écrire une lettre 
aux 1 000 petites filles qui naissent chaque jour en France,  
en leur donnant à voir tous les possibles qui s’offrent à elles.
Médiathèque Le Passe-Muraille 

LE ZÉRO DÉCHET EST-IL  
UNE AFFAIRE DE FEMMES ?   
De la salle de bain au garage : Le zéro déchet est-il un sujet 
majoritairement féminin ? Quelle est la place des femmes au 
cœur de cette nouvelle organisation quotidienne au sein du 
foyer familial ? Cet élan est-il uniquement féminin ?

 Tout le mois de mars,-  
 du mercredi au dimanche- 

 Visite thématique-

Domaine de la Garenne Lemot 
Avenue Xavier Rineau - Gétigné 
De 14h à 17h30 - Tout public - Gratuit 

Livret disponible à l’accueil du domaine

 Vendredi 4 mars- 

 Lecture-

Maison de retraite Théophile Bretonnière
19 rue de Basse Rivière

Saint-Julien-de-Concelles 
Résident·es de l’Ehpad et leurs familles  

16h - Gratuit

 Samedi 5 mars 2022- 

 Rencontre-

Bibliothèque des Changes
3 rue des Changes - Gétigné

10h30 - Adolescent·es et adultes - Gratuit 
Réservation au 0240361396  

ou par mail bibliothequedeschanges@getigne.fr

STATUES/STATUTS  
DES FEMMES ANTIQUES   
Femme admirée, femme discréditée, femme libérée ! Partez à 
la rencontre des femmes de caractère de l’Antiquité romaine 
dont les statues décorent les allées du parc de 13 hectares.

 Les week-ends de mars-  

 Visite thématique -

Domaine de la Garenne Lemot 
Avenue Xavier Rineau - Gétigné 

15h à 15h30 - Tout public - Gratuit 
Inscription à l’accueil du domaine  

ou au 02 40 54 75 85

GIRL POWER 
Appuyez sur un bouton Zoom sur les personnages féminins 
dans les mondes virtuels. Deux espaces de jeux pour une 
approche adaptée à chaque public. Vous incarnerez des 
héroïnes fortes et combatives. Une soirée pour casser les 
stéréotypes !

NI PRINCESSE, NI CHEVALIER  
« Le rose c’est pour les filles », « Les garçons ne pleurent 
pas ». Et toi tu en penses quoi ? Un atelier parent-enfant pour 
chahuter les clichés encore bien ancrés parfois ! 
Maryse BOYER, art-thérapeute 

 Vendredi 4 mars 2022- 

 Jeux vidéo-

Bibliothèque des Changes
3 rue des Changes - Gétigné

18h30 à 21h - À partir de 8 ans - Gratuit 
Réservation au 02 40 36 13 96 ou par mail 

bibliothequedeschanges@getigne.fr 

 Samedi 5 mars 2022- 

 Atelier parent-enfant-

Association Pluri’L 
Le Labo, café associatif

7 rue de la Loire - Le Loroux-Bottereau 
Gratuit - 10h à 12h - Enfants à partir de 7 ans et 

leurs familles - Inscription au 09 73 28 87 34  
ou contact@asso-pluri-l.fr



LAS NIÑAS    
L’éducation des jeunes filles espagnoles dans un collège  
de filles dirigé par des religieuses en 1992.

COMPAGNONS     
Une jeune fille en réinsertion se voit proposer une formation 
d’artisanat qui sera sa dernière chance pour s’en sortir.  
Un monde nouveau s’ouvre à elle, où elle ne pensait pas avoir 
sa place.

 Mardi 8 mars 2022-  

 Projection-

Cinéma Le Connétable - Champ de Foire
 1 cours des Marches de Bretagne

Clisson
20h30 - Tout public 

Tarif cinéma : cinema-leconnetable.fr/

 Du 9 au 15 mars-  

 Projection-

Cinéma Le Connétable - Champ de Foire
 1 cours des Marches de Bretagne

Clisson
Tout public 

Tarif cinéma : cinema-leconnetable.fr/

MUSTANG      
Dans un village de Turquie, cinq sœurs rentrent de l’école  
en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux 
conséquences inattendues. Mais, animées par un même désir 
de liberté, elles détournent les limites qui leur sont imposées. 
Cinétik - Amicales Laïques de Château-Thébaud  
et Saint-Lumine-de-Clisson

ENTRE NOS MAINS 
Galerie de portraits de femmes étonnantes, d’hier et 
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, basée sur des témoignages 
de femmes : chansons, poèmes, documents sonores, lectures, 
autoportraits... Ce spectacle vivant délivre un bouquet 
d’émotions.
 

LA VOIX DES FEMMES
Deux voix, un piano pour des chansons engagées, servies par 
des rythmes enlevés.
Reines against the machism

 Vendredi 11 mars 2022-  

 Projection-échanges-

Salle de spectacle - Espace Bois Joli
Château-Thébaud 

20h - Tout public - Gratuit - Sans inscription

 Vendredi 11 mars 2022-  

 Spectacle-

Bibliothèque des Changes 
3 rue des Changes - Gétigné

20h30 - A partir de 8 ans 
Gratuit Réservation au 02 40 36 13 96  

ou par mail bibliothequedeschanges@getigne.fr 

 Vendredi 18 mars 2022-  

 Concert-

Centre socio-culturel Loire-Divatte
2 route Félix Praud 

Saint-Julien-de-Concelles
20h à 21h 

Tout public - Gratuit 

ET SI ON EN PARLAIT ?
Bus à questions. Vidéos de jeunes interviewé·es  
sur les stéréotypes, le sexisme, la sexualité.
IFAC, espaces jeunesse 

 Samedi 19 mars 2022- 

 Boîte à questions-

Château de Clisson 
14h à 17h - Tout public - Gratuit - Sans inscription



ÉDUCATION,  
À NOUS DE JOUER ! 
Les stéréotypes garçons-filles, quelle place dans l’éducation ? 
Reproduit-on sans le vouloir des schémas ? Échange sur nos 
quotidiens, nos questions et sur les alternatives aux modèles 
éducatifs genrés.
Collectif rEGALons-nous

SPLASH HISTOIRE  
Découverte, illustration et échange autour de l’histoire de 
Zazie a un zizi. Atelier d’initiation à l’illustration et l’occasion 
de parler d’égalité fille/garçon avec les enfants et d’y réfléchir 
ensemble !
Association iKi iKi 

SPLASH HISTOIRE  
Découverte, illustration et échange autour de Kate Moche. 
Atelier d’initiation à l’illustration et l’occasion de parler 
d’égalité fille/garçon et de harcèlement avec les enfants  
et d’y réfléchir ensemble.
Association iKi iKi 

FRESQUE DÉGENRÉE  
ET DÉRANGÉE    
Les stéréotypes de genre, chahutons-les un peu, imaginons-
les autrement, jouons avec ces stéréotypes et ces genres.  
À coup de crayon, de tache de couleur, gommons les bords 
de nos cases et amusons-nous avec ces représentations !
Association iKi iKi 

L’HYMNE DES FEMMES     
Une chorale de vingt femmes chante « L’hymne des femmes » 
(version collective du MLF créée en Mars 1971), une 
adaptation du chant des marais de Rudi Goguel. 
Et trois autres chansons…
Association Bouche à oreilles 

 Samedi 19 mars 2022- 

 Atelier-

Centre socio-culturel Loire-Divatte                                        
2 route F. Praud - Saint-Julien-de-Concelles

10h à 12h - Adultes - Gratuit
Inscription au 02 40 36 87 76  

ou famille@csc-loiredivatte.asso.fr

 Samedi 19 mars 2022- 

 Atelier-

Centre socio-culturel Loire-Divatte
2 route F. Praud - Saint-Julien-de-Concelles

14h à 15h15 - Enfants de 6 à 9 ans - Gratuit 
 Inscription au 02 40 36 87 76 

ou famille@csc-loiredivatte.asso.fr

 Samedi 19 mars 2022- 

 Atelier-

Centre socio-culturel Loire-Divatte
2 route F. Praud - Saint-Julien-de-Concelles

15h30 à 16h45 - Enfants de 8 à 12 ans - Gratuit 
 Inscription au 02 40 36 87 76 

ou famille@csc-loiredivatte.asso.fr

 Samedi 19 mars 2022- 

 Atelier-

Centre socio-culturel Loire-Divatte
2 route F. Praud - Saint-Julien-de-Concelles

17h15 à 18h30 - Tout public - Gratuit
Inscription au 02 40 36 87 76 

ou famille@csc-loiredivatte.asso.fr

 Lundi 21 mars 2022- 

 Chorale-

Cinéma Le Connétable - Champ de Foire
1 cours des Marches de Bretagne - Clisson                                    

20h30 - Public du film Debout les femmes 
Gratuit pour les spectateur·rices du film 

emmanuelle.dimitrov@laposte.net 

DEBOUT LES FEMMES     
À travers ce documentaire engagé, on suit le quotidien  
des femmes invisibles qui doivent tout gérer au quotidien.

 Lundi 21 mars 2022-  

 Projection-

Cinéma Le Connétable - Champ de Foire
 1 cours des Marches de Bretagne - Clisson

20h30 - Tout public  
Tarif cinéma : cinema-leconnetable.fr/



IL ÉTAIT UNE FOIS DES HISTOIRES 
DE FILLES ET DE GARÇONS
Ni footballeur, ni princesse ! Des livres qui racontent des 
histoires où tout est possible, qu’on soit une fille ou un 
garçon.

WOMEN DO CRY 
L’histoire vraie de sœurs, mères et filles confrontées à leurs 
fragilités et l’absurdité de leur vie en Bulgarie.

ATELIER CARTE BLANCHE  
À L’ASSOCIATION FEMMES  
DE BRETAGNE
Découverte de l’association Femmes de Bretagne : un réseau 
d’entraide visant à mettre en lien toutes les femmes pour 
soutenir l’entrepreneuriat féminin en Bretagne et en Loire-
Atlantique
Suivi d’un atelier mené par Catherine Thibaudeau.
Catherine Thibaudeau, association Femmes de Bretagne 

ET SI ON EN PARLAIT ? 
Bus à questions. Vidéos de jeunes interviewé·es sur les 
stéréotypes, le sexisme, la sexualité.
IFAC, espaces jeunesse 

 Mercredi 23 mars 2022 -  

 Conte-

Médiathèque Le Passe-muraille
5 rue des Heurthauds

Saint-Julien-de-Concelles 
17h - À partir de 5 ans - Gratuit 

Réservation conseillée au 02 40 36 50 00 ou 
mediatheque.lepassemuraille@saintjuliende-

concelles.fr ou sur place 

 Du 23 au 29 mars-  

 Projection-

Cinéma Le Connétable - Champ de Foire
1 cours des Marches de Bretagne - Clisson

Voir programme cinéma - Tout public - Tarif cinéma 

 Samedi 26 mars 2022-  

 Rencontre-

Médiathèque Le Passe-muraille
5 rue des Heurthauds

Saint-Julien-de-Concelles
10h30 à 12h - Adultes - Femmes - Gratuit 
Réservation conseillée au 02 40 36 50 00  

ou mediatheque.lepassemuraille@ 
saintjuliendeconcelles.fr 

ou sur place 

 Samedi 26 mars 2022-  

 Boîte à questions-

Domaine de la Garenne-Lemot 
14h à 17h - Tout public - Gratuit - Sans inscription 

ON NOUS PREND  
POUR DES QUICHES 
Les normes sexuées véhiculées par les médias s’immiscent 
dans notre inconscient, modèlent nos identités, influencent 
nos comportements, créent des injonctions... Un atelier pour 
comprendre, décrypter et découvrir les alternatives.
Collectif rEGALons-nous 

L’ATELIER DU MOI  
Pour des femmes ayant subi des violences conjugales.  
Un espace collectif et bienveillant pour se libérer, reprendre 
confiance et se reconstruire.
Cie Live comedy

 Samedi 9 avril 2022 - 

 Atelier-

Centre socio-culturel Loire-Divatte
2 route Félix Praud

Saint-Julien-de-Concelles
10h à 12h - Jeunes et adultes - Gratuit 

Inscription au 02 40 36 87 76  
ou famille@csc-loiredivatte.asso.fr 

 Toute l’année- 

 Atelier-

À Clisson et Saint-Julien-de-Concelles  
Femmes victimes de violences conjugales 

Gratuit 
Renseignements et inscription au 06 14 45 17 51  



Les acteur·rices du territoire proposent tout au long de l’année  
des actions autour de l’égalité filles/garçons, femmes/hommes.  

Retrouvez-les sur :
loire-atlantique.fr/delegation-vignoble
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Dans le contexte sanitaire Covid-19, les recommandations nationales dont les mesures 
d’hygiène et de distanciation dites « barrières », doivent être observées en tout lieu  
et en toute circonstance. Les organisateur·ices des animations s’assureront du respect 
des consignes en vigueur. Si elles ne peuvent pas être respectées, il est possible  
que l’animation soit annulée. Les événements se déroulant en intérieur sont soumis à la 
présentation d'un pass sanitaire valide, en accord avec la réglementation en vigueur. 


