


DEPUIS 2008, LA VILLE DE BLOIS N’A CESSÉ DE S’ENGAGER 
CONTRE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATIONS ET 
POUR L’ÉGALITÉ, NOTAMMENT ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES. DÈS 2009, POUR ALLER PLUS LOIN ENCORE QUE 
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 
(8 MARS), LA MUNICIPALITÉ A PROPOSÉ À TOUTES LES AS-
SOCIATIONS BLÉSOISES VOLONTAIRES DE METTRE EN 
COMMUN LEURS FORCES ET ÉNERGIES AFIN D’ORGANISER 
UNE SEMAINE COMPLÈTE DÉDIÉE À CETTE QUESTION.

Pour sa 8e édition, la SEMAINE ELLES fait peau neuve :   
changement de nom, proposition d’une thématique,  
multiplication des actions à destination des jeunes et des  
scolaires... Cette année, il sera donc question de LA PLACE 
DES FEMMES DANS L’ESPACE PUBLIC. Cette problématique 
est plus que jamais centrale lorsque l’on estime qu’avant 
leur 17 ans 82% des jeunes femmes ont déjà été victimes de  
harcèlement sexiste dans la rue ou les transports en commun 
et qu’une Française sur deux adapterait son habillement à ses 
déplacements.

Harcèlement de rue, modes de déplacements et d’occu-
pation, usages de l’espace urbain, discrimination spatiale...  
Autant de questions qui seront débattues, à travers des 
formes diverses et avec des publics variés. Dès le 3 mars, 
nous nous retrouverons ainsi pour l’ouverture exception-
nelle de la semaine Elles, au Chato’do avec la talentueuse 
rappeuse Casey. Puis, jusqu’au 12 mars, vous seront propo-
sés ciné-débats, conférences, concerts, spectacles vivants... 

Grâce à l’engagement de nombreuses associations telles 
que le Planning familial, le CIDFF, le Collectif Droits des 
femmes 41, la Caverne, Ciné’fil, la Ben Compagnie et la 
Compagnie du divan, Geek for you et bien d’autres, le 
programme de cette édition 2017 sera une nouvelle fois 
riche et éclectique !

MARC GRICOURT
Maire de Blois 
1er Vice-président de la  
Région Centre -Val de Loire

CLAIRE LOUIS
Conseillère municipale  
déléguée aux droits  
des femmes

SAVE  

THE  DATE !

CASEY AU 

CHATO’DO 

LE 3 MARS 

20H30
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INAUGURATION  
DE LA  
SEMAINE ELLES 
par Marc GRICOURT et Claire LOUIS, 
conseillère municipale déléguée  
aux droits des femmes

• Vendredi 3 mars à 20H30.  
• Chato’do 113 avenue de Vendôme.

CONCERT  
HIP HOP  
DE L’ARTISTE  
CASEY
Rappeuse originaire de la Martinique. 
Dans ses textes, la langue française 
est exploitée à merveille, son « flow » 
est intense et mélancolique  
ou parfois plus agressif selon 
les morceaux. 

Parmi ses thèmes de prédilection : 
l’exclusion, la ghettoïsation, 
le mal être des cités dortoirs...

Plein tarif : 5 € -  Tarif réduit : 3 .

Proposé par le Planning Familial  
(02 54 74 33 41) en partenariat  
avec La Caverne et le Chato’do.

CÉCILE OU L’ÉCOLE 
DES PÈRES DE  
JEAN ANOUILH
Monsieur Orlas est inquiet.  Araminthe, 
la gouvernante de sa fille Cécile est 
beaucoup trop jolie, défaut qui serait 
plutôt un argument si elle consentait  
à lui entre-ouvrir sa porte le soir  
– ce qu’elle a refusé jusqu’ici.  
D’autre part, un jeune chevalier,  
fou amoureux de Cécile, hante un 
peu trop la maison. Les convenances 
et la jalousie s’accordent pour que 
Mr Orlas soit agacé de ces visites car 
le chevalier, qui aime sincèrement 
Cécile, aime aussi baiser les mains 
d’Araminthe.

La représentation sera suivie d’un 
échange avec l’équipe artistique  
afin d’analyser, de confronter  
les différents points de vue  
au sujet de la pièce.

• Vendredi 10 mars et  
samedi 11 mars à 20H30. 
• Espace Jorge Semprun 
25 rue Jean-Baptiste Charcot.

Tout public.

Tarif scolaire : 4 €, plein tarif 10 €, tarif 
réduit 7 €, gratuit moins de 12 ans. 

Renseignements et réservation :  
06 86 17 19 11.

Proposé par La Ben Compagnie  

et la Compagnie du Divan.

Des représentations sont prévues  
pour les collégien-es et lycéen-nes 
du lundi au vendredi. 

L’équipe artistique propose également, 
en amont du spectacle, qu’un 
intervenant (comédien, metteur  
en scène) vienne présenter la pièce 
dans les classes et échanger sur  
la thématique des droits des femmes.

BONUS 
REPRÉSENTATION 
EXCEPTIONNELLE 
> L’ÉCOLE DES MÈRES,  
> L’ÉCOLE DES MARIS et  
> CÉCILE OU L’ÉCOLE DES PÈRES 

Venez découvrir ou redécouvrir  
les 3 spectacles créés pour  
le festival ELLES... par la Ben 
Compagnie et la Compagnie  
du Divan depuis 3 ans.

Marivaux, Molière et Anouilh  
se réunissent pour un après-midi 
unique  : 

• Dimanche 12 mars à 14H30  
• Espace Jorge Semprun 
25 rue Jean-Baptiste Charcot. 

Cette représentation exceptionnelle 
est proposée pour tout public : 

Plein tarif 15 €, Tarif réduit 10 €, 
Gratuit moins de 12 ans.

Renseignements et réservation :  
06 86 17 19 11.

AUX ARMES, 
MARGUERITE !  
Un spectacle sur la condition 
féminine pendant la 1ère Guerre 
mondiale, mettant en lumière  
celles qui vont suppléer la main 
d’œuvre manquante et investir  
le monde du travail pendant  
cette guerre que tout le monde  
veut croire qu’elle sera vite réglée.  
Ce spectacle fait revivre  
le quotidien de celles qui devaient 
remplacer les hommes à la fois dans 
l’industrie de l’armement,  
les transports et aux champs. 

• Samedi 4 mars à 20H45

• Théâtre Monsabré  
11, rue Bertheau  
Blois Vienne

Proposé par  
le Théâtre  
Monsabré  
06 95 20 86 25 
theatremonsabre.fr

Ouverture Theatre
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CRÉATION  
FÉMININE
> 17H30 : ouverture  
de la billetterie

> 18H : Concert lecture   
SORTIES DE L’OMBRE

La création des femmes : auteures, 
compositrices... est encore trop 
souvent considérée de valeur 
inférieure à celles des hommes.  
Mais le talent existe chez les uns et 
chez les autres. Si la reconnaissance 
par ses « pairs » est une première 
étape dans la réussite, l’accès au 
public le plus large est la seconde 
étape menant à la notoriété, 
 voire la postérité. 

Si certaines compositrices sont 
restées dans l’anonymat, d’autres 
ont réussi à exister dans l’espace 
public parfois au prix de grandes 
difficultés, nous permettant ainsi 
de connaître leur action et leurs 
œuvres. Ce concert se propose de 
mettre en valeur les compositions 
féminines écrites par des femmes 
de la Révolution à nos jours malgré 
les pressions sociales inhérentes 
à chaque période, elles ont été 
créatrices, actrices de leur temps, 
brillantes dans leurs productions  
comme leurs interprétations,  

et bien souvent novatrices. 

> 19H15  : Pause gourmande 
« Cocktail créatif ».

> 20H  : Théâtre LA DUCHESSE 
 de Madeline FOUQUET (auteure  
et metteure en scène blésoise). 

Ce spectacle de 50’ donne à voir, 
entendre et rire d’une « duchesse », 
personnage du 19e siècle débarquant 
au 21e siècle. Un voyage à travers  
le temps qui aide à réfléchir  
sur les codes de notre société.  
Le personnage nous rappelle,  
via son parcours, le combat  
des femmes pour se faire reconnaître 
dans une société d’hommes. Elle pose 
la question de l’ordre des choses…  
doit-on lui obéir, juste parce  
que c’est un ordre établi ?

> 21H :  Échange avec le public  
sur le thème « Métier de Créatrice ».

Cet échange se propose d’être nourri 
par le témoignage de compositrices, 
éditeurs…. et Madeline FOUQUET, 
auteure de la pièce La Duchesse.  
Il apportera des éléments 
d’information sur l’histoire de  
ces compositrices et les pratiques 
sociales de l’époque. Il abordera la 
thématique d’un métier de la création 
dans le monde contemporain et 
évoquera certains parcours (réussites 
et obstacles, innovations), rôle de 
l’inscription dans l’espace public.

Soirée proposée par Faites  
de la Musique et BODOBODO 
Production France en partenariat  
avec la Maison des Provinces.

• Vendredi 10 mars de 18H à 22H. 
• Théâtre Nicolas Peskine 
Rue du Lieutenant Godineau.

Réservation conseillée 
jusqu’au 8 mars.

Entrée payante (voir conditions  
auprès des associations).

Par mail : musicamateurs@orange.fr ou 
diff.france@bodobodoproduction.com

Par téléphone : 06 88 22 97 73  
ou 06 11 49 51 88.

VARIATIONS 
FÉMININES 
SPECTACLE  
DE DANSE (30’)
Le spectateur ira à la rencontre  
de 3 femmes qui exposent une part  
de leur vie dans ce monde occidental, 
un monde « moderne » où quels que 
soient leur parcours, leur époque, un 
même besoin se détermine : la liberté.

Une liberté sociale, psychologique, 
sentimentale... Cette liberté, si fragile, 
mise à rude épreuve par le temps,  
les conventions religieuses et 
sociales, le sexisme et les doutes.  
Au final, seules la détermination 
et la conviction de ces femmes 
permettront à chacune d’exister  
dans leur liberté de penser. (Création 
et direction KAINE BOSCHER).

Proposé par Révoltade : 
06 64 52 58 39.

LAPIDÉE 
DE CHOLLET-
NAGUEL :  
UN RÉQUISITOIRE 
IMPLACABLE 
CONTRE 
L’INJUSTICE  
FAITE AUX FEMMES.
Aneke est hollandaise et étudie  
la médecine à l’université de 
Maastricht. Elle s’éprend d’un 
étudiant Yéménite Abdul. Ils  
se marient et décident d’aller  
vivre au Yémen. Les 1ères années 
sont radieuses, mais après la 
naissance de 2 filles, Aneke  
décide de ne plus avoir d’enfant.  
Elle souhaite se consacrer à son 
métier dans une contrée où, encore 
plus qu’ailleurs, un médecin exerce 
une activité vitale. Mais cela n’est  
pas dans la Tradition et encore moins  
en l’absence d’un héritier mâle...

Proposé par la Compagnie  
des Balivernes 06 81 59 00 34.

• Samedi 11 mars à 20H  
accueil à partir de 19H30. 
• Dimanche 12 mars à 15H30 
accueil à partir de 15H.   
• Salle Beauce - Rue Dupré. 

Entrée : 9 €.  
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ÊTRE BIEN  
DANS SA VILLE –  
LES FEMMES DANS 
L’ESPACE PUBLIC  
animée par 
l’association  
“Genre et ville”
Cette association mène un travail 
de réflexion, de discussion, dans les 
rapports de genre dans les territoires. 
Cette conférence sera l’occasion de 
pointer la réalité des territoires et ce 
qu’ils induisent en termes d’inégalités.

• Mercredi 8 mars à 18H. 
• Auditorium de la Bibliothèque  
Abbé Grégoire, Place Jean Jaurès.

Entrée gratuite. 

Proposé par le CIDFF – Centre 
d’information sur les droits des femmes 
et des familles (02 54 42 17 39).

GERMAINE DE STAËL,  
OLYMPE DE GOUGES,  
DESTINS CROISÉS  
animée par  
Elsa Brun Gilis 
Pendant les quatre premières années 
de la révolution française, Germaine, 
la fille insolente et brillante du 
clan Necker, et Olympe la femme 
d’expérience libre et autodidacte, 
se sont forcément croisées, et ont 
partagé chacune dans son style 
l’espoir d’émancipation pour tous, 
hommes et femmes, que contenaient 
la Déclaration des Droits de l’Homme 
d’août 1789 et les travaux de la 

constitution de 1791. Politiquement 
incompatibles avec le régime de 
la terreur, en plus de les éliminer 
physiquement, l’une par la guillotine, 
l’autre par l’exil, on a voulu abolir 
leurs voix. Mais après plus de 200 ans, 
leurs œuvres écrites respectives ont 
un point commun : transmettre et 
faire  vivre jusqu’à nous leurs  luttes 
pour la liberté et l’égalité. 

• Jeudi 9 mars à 18H. 
• Auditorium de la bibliothèque 
Abbé Grégoire, Place Jean Jaurès.

Entrée gratuite.

Proposé par l’association  
Blois Weimar (06 86 27 46 84).

RENCONTRE AVEC 
CLAIRE BOUILHAC - 
DESSINATRICE  
ET AUTRICE BD
Elle évoquera son travail avec Catel 
sur le biopic Adieu Kharkov inspiré de 
la vie Mylène Demongeot et de celle 
de sa mère ukrainienne. Elle raconte 
la difficulté de communication entre 
une mère et sa fille, mais aussi les 
étapes d’un chemin de femmes en 
quête de liberté, parcouru par deux 
générations différentes, avec chacune 
ses armes, ses obstacles, son histoire, 
son époque. Elle abordera également 
son nouveau projet, une adaptation 
de la Princesse de Clèves réalisée avec 
Catel et qui paraîtra prochainement. 

• Jeudi 9 mars à 18H30. 
• Maison de la bd 3, rue des Jacobins.

Entrée gratuite.

Proposé par bd BOUM  
(02 54 42 49 22).

COUP  
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LES FEMMES 
PENDANT LA 
GRANDE GUERRE 
animée par  
Chérif Zananiri 
Cette conférence est l’occasion de 
présenter le rôle des femmes durant 
la Grande Guerre. Quelles sont leurs 
conditions de vie au tout début du 
vingtième siècle ? Quelle a été leur 
contribution à l’effort de guerre ? 
Enfin, la Grande Guerre leur a-t-elle 
permis de s’émanciper ? 

La femme tour à tour figure 
rassurante de l’infirmière, de  
la fiancée, de la mère. La femme  
qui a remplacé les hommes  
dans les échoppes, à l’usine, dans  
les champs, dans les poudrières  
et dans l’industrie de l’armement puis 
la forte déception, un terrible retour 
de manivelle et une fort longue 
attente pour obtenir le droit de vote.

• Lundi 6 mars à 19H.  
• Auditorium de la Bibliothèque 
Abbé Grégoire, Place Jean Jaurès.

Entrée gratuite.

Proposé par Femmes 41 : 06 07 96 45 85.

LES DIFFÉRENTS 
VISAGES DE 
L’HYPERTENSION 
CHEZ LA FEMME 
animée par  
le Dr Bruno Garcia 
cardiologue  
au CHB de Blois
L’intervention du Docteur Garcia 
sera basée sur des témoignages de 
personnes présentes dans la salle,  
puis un cocktail sera proposé  
pour clôturer de façon conviviale  
les échanges entre le spécialiste,  
les témoins et les participants.

• Mardi 7 mars à 17H30. 
• Espace Quinière,  
avenue du Maréchal Juin.

Entrée et documentation gratuite.

Proposé par Coeur et Santé Blois  
(09 67 36 58 93) en partenariat  
avec la Gymnastique volontaire  
et l’Office blésois du sport.

La semaine précédant le débat à 
l’espace Quinière, ces 3 associations 
organiseront dans divers lieux de la ville 
(Galerie marchande de Cora, espace 
Quinière, espace Mirabeau, Marché 
Coty, Marché Lorjou) une campagne 
de prise de tension « grand public » 
accompagnée d’une information sur 
l’importance d’effectuer une activité 
physique avec de nombreuses astuces 
pour mieux bouger, mieux manger  
et garder sa bonne santé.

Conferences
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LA FEMME 
ÉMANCIPÉE,  
UN ENJEU 
ESSENTIEL  
DE LA LAÏCITÉ 
animée par  
Marie-Carmen 
Garcia-Villoria
« La femme est l’avenir de l’homme » : 
le poème de Louis Aragon dit 
bien l’enjeu universel d’une telle 
émancipation. Dans le sillage  
du rappel des principes généraux  
de la laïcité, la conférence  
montrera leur rôle émancipateur  
pour les femmes, en s’appuyant  
sur des exemples actuels. 

Conférence suivie d’un dialogue  
avec l’auditoire.

• Samedi 11 mars à 14H30. 
• Auditorium de la bibliothèque  
Abbé Grégoire, Place Jean-Jaurès.

Entrée 5 € tout public.

Proposé par l’Université  
du temps libre (UTL) 
02 54 78 97 34.

FILM MYSTÈRE
Dans le cadre de  L’Atelier à l’ouest, 
les habitants du quartier ouest 
proposent un film en lien avec  
le thème « La place des femmes 
dans l’espace public ». Vous pourrez 
découvrir le titre du film à partir  
du 20 février sur le site de la Ville de 
Blois (www.blois.fr) ou en appelant 
l’Espace Quinière au 02 54 43 72 07.

• Samedi 4 mars à 15H. 
• Espace Quinière,  
avenue du Maréchal Juin.

Entrée gratuite.

ESPACE 
COURT-MÉTRAGE 
DOCUMENTAIRE 
D’ELÉONOR  
GILBERT (14’)
« Les garçons nous interdisent  
de jouer au foot à l’école. »  
Dessin à l’appui, une petite fille, 
explique face caméra comment 
l’espace et les jeux se répartissent 
lors de la récréation, en particulier 
entre les garçons et les filles ;  
et en quoi cela lui pose un problème 

au quotidien. On découvre les 
subtilités du partage de l’espace 
public à l’échelle d’une cour de récré.  

Ce film est proposé par l’association 
Ciné’fil (02 54 55 06 87) 
avec le soutien du CGET.

• Lundi 6 mars de 9H à 11H. 
• Espace Mirabeau, place de la Laïcité 

La projection sera suivie  
d’une discussion autour  
de la thématique « La place  
des femmes dans l’espace urbain ». 

proposé par l’Espace Mirabeau  
(02 54 43 37 19) et le Réseau 
d’échanges réciproques de savoirs 
(02 54 45 13 65) dans le cadre  
des p’tit déj de Mirabeau 

• Mercredi 15 février à 16H  
pour les familles. 
• Mardi 7 mars à 16H30  
pour les enfants. 
• Espace Quinière, 
avenue du Maréchal Juin.

La projection sera suivie 
d’une discussion.

proposée par l’Espace Quinière  
(02 54 43 72 07). 

• Mercredi 15 mars à 15H. 
• Maison de Bégon 
rue Pierre et Marie Curie.

Projection suivie d’un débat  
proposé par la Maison de Bégon  
(02 54 43 35 35) dans le cadre  
de la nouvelle programmation  
« On en parle en famille ! »  
qui propose de débattre en famille  
sur des questions sociétales.  
(discussion animée  par  
une professeure de philosophie). 

MON CERVEAU  
A-T-IL UN SEXE ?  
FILM DOCU-
MENTAIRE DE  
LAURE DELESALLE  
(52’ - 2010)
Les filles aiment le rose et les garçons 
aiment le bleu. Les filles dansent et 
les garçons jouent au foot. Ils ont 
un meilleur sens de l’orientation et 
elles sont de mauvaises bricoleuses. 
Autant de clichés, au centre de la 
différentiation du genre. S’il existe 
une réelle différence entre les deux 
sexes, le documentaire de Laure 
Delesalle tente de répondre de 
manière scientifique à cette éternelle 
question : le cerveau d’une femme 
est-il différent de celui d’un homme ? 
Des preuves scientifiques peuvent-
elles déterminer une disparité entre 
les deux systèmes nerveux ?  
Si ces différences existent, reste 
à savoir si elles sont innées ou 
intériorisées lors de la socialisation. 

Projection suivie d’un débat  
en présence de la réalisatrice.  

(consulter le programme  
des bibliothèques d’Agglopolys  
pour plus d’information)

• Mercredi 8 mars à 18H.  
• Médiathèque Maurice Genevoix 
auditorium. 
• Entrée gratuite  
(réservation conseillée).

Proposé par la médiathèque  
Maurice Genevoix (02 54 43 31 13).

Cine- 
debat
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BANDES 
DE FILLES  
de Céline  
Sciamma
Marieme vit ses 16 ans comme  
une succession d’interdits.  
La censure du quartier, la loi  
des garçons, l’impasse de l’école. 

Sa rencontre avec trois filles 
affranchies change tout.  
Elles dansent, elles se battent,  
elles parlent fort, elles rient de tout. 
Marieme devient Vic et entre dans  
la bande, pour vivre sa jeunesse...

La projection sera suivie  
d’un échange avec le public,  
animé par le Planning Familial.

• Jeudi 9 mars à 9H. 
• Espace Mirabeau, place de la Laïcité.

Gratuit (accueil café, thé...)

Proposé par l’Espace Mirabeau  
(02 54 43 37 19) et le Réseau 
d’échanges réciproques de savoirs  
(02 54 45 13 65) en partenariat avec  
la Maison de Bégon (02 54 43 35 35).

THE LADY  
LAND  
SHOW 
> MARTA REN  
AND THE GROOVELVETS

La soul a connu Martha Reeves, 
Martha High, Martha Wash…  
Elle devra désormais compter  
avec MARTA REN. Sans H donc,  
mais bien inspirée, cette chanteuse 
à la voix claire, puissante et 
ô combien émouvante est 
accompagnée des Groovelvets.  
Le groove associé au velours,  
quoi de plus idéal ? Ce groupe  
en provenance du Portugal s’inscrit 
dans la tradition d’une soul sans âge 
mais terriblement remuante,  
bardée de cuivres et de lignesde basse 
funk à la chaleur étouffante. Cette 
école dont les racines remontent aux 
sixties vit actuellement un nouvel âge 
d’or. Marta Ren pourrait bien en être 
une des nouvelles figures de proue 
comme le fût il n’y a pas si longtemps 
Amy Winehouse...  Alors, la formation 
a beau venir de Porto, on ne résiste 
pas à la facilité : Marta Ren And  
The Groovelvets font rimer  
Lisbonne et Daptone.

> DUO’PHÉMÈRE

Christophe Rohr, musicien 
professionnel, accordéoniste, 
pianiste... Véronique Malka, auteure, 
interprète et guitariste autodidacte... 
ont tous les deux un faible pour 
la chanson française ! Après leurs 
tours de chant de 2005 et 2009, 
leur Duo’Phémère se recompose 
à nouveau spécialement pour ce 
«LADYLAND SHOW». Le choix des 
chansons puisé dans notre répertoire 
français (Brigitte Fontaine, Lhasa, 
Dominique A, Thiefaine...) se veut 
éclectique, portraits de femmes 
à la fois grinçants et provocants, 
émouvants ou drôles.

> PHIL ET LAURE

Laure, pour Elles... Chanteuse 
passionnée par les mots et le partage 
des émotions, une voix puissante 
et fragile, et la rencontre de Phil, 
chanteur étonnant à la voix tendre  
et de son orgue de Barbarie...  
Deux voix qui s’émerveillent, pour un 
programme rétro mais aussi décalé...

Au programme également : 

> du graff avec l’association  
La Caverne de 17H à 20H, 

> du body painting, 

> la projection de Espace  
d’Eléonor Gilbert

> un stand d’information  
du Planning Familial.

• Samedi 4 mars à 20H30. 
• Maison de Bégon 
rue Pierre et Marie Curie. 

Entrée 12 € ou 10 €  
pour les abonnés Maison de Bégon. 

Proposé par Roxette (02 54 43 72 07).

Musique
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RÉCITAL  
DRÔLES DE DAMES
(piano, guitare  
et contrebasse)
La femme à travers une rétrospective 
de chansons des 50 dernières années. 

• Dimanche 5 mars de 16H à 18H. 
• 30, rue des Minimes.

Proposé par Entraide Protestante  
du Loir-et-Cher 02 54 56 00 95 
ou 06 69 02 74 26. 

FEMMES 
D’EXCEPTION 
L’exposition présente des femmes qui 
ont marqué ces siècles d’histoire, en 
France et au-delà, par leur influence 
intellectuelle, politique, spirituelle  
ou en encore leur action sociale.

• Samedi 4 mars au mercredi 8 mars  
de 14H à 16H. 
• 30, rue des Minimes.

Proposé par L’Entraide Protestante  
du Loir-et-Cher (02 54 56 00 95 
ou 06 63 02 74 26).

SELF DÉFENSE 
FÉMININE
séance gratuite pour apprendre  
à se défendre contre un agresseur, 
savoir réagir en cas d’agression  
– Séance animée par un professeur 
ceinture noire 4e DAN diplômé d’état.

• Mercredi 8 mars de 18H à 19H  
pour les ados et de 19H à 20H30  
pour les adultes. 
• Palais des sports, 4, rue du Plessis 

Proposé par l’ADA (02 54 78 01 50).

INITIATION  
ET DÉCOUVERTE  
DE LA DISCIPLINE 
“BILLARD  
ANGLAIS 
BLACKBALL” 
Pour les filles et femmes  
de tout âge

Séance gratuite animée  
par un animateur du club.

• Samedi 11 mars de 14H à 18H. 
• Salle Jean Cros 2 – Allée des Bouleaux.

Proposé par les Billarder’s Blésois  
(06 63 98 47 48 ou 06 66 73 01 12).

INITIATION  
AUX NOUVELLES 
PRATIQUES  
DU TENNIS
Cardio tennis et beach tennis.  
City parc, Skate parc habituellement 
utilisés par les garçons seront à 
cette occasion plus particulièrement 
ouvertes aux femmes.

• Dimanche 12 mars de 10H à 12H.   
• 29 avenue Pierre Brossolette.

Proposé par l’AAJB TENNIS  
(02 54 78 53 69).

SportExposition
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PERFORMANCES  
ET ATELIERS  
DE GRAFF 
IMPROVISÉS  
DANS L’ESPACE 
PUBLIC 
L’occasion de créer des temps 
d’échanges créatifs et de s’interroger 
sur la question de l’occupation  
de l’espace urbain par les femmes.

Proposé par la Caverne.

• plus d’information sur les dates  
et lieux sur facebook.com/
AssoLaCaverne/

GLORIA 
LE ROCK FÉMININ 
CONSTESTATAIRE
Quand les femmes utilisent  
la musique pour défendre leurs 
intérêts et dénoncer les inégalités. 
Durant la semaine, deux  
émissions de radio s’associent :  
« LA ROXETTE’LIST » et  
« THE FIRST I MET THE BLUES »  
pour tirer le portrait des principales 

protagonistes de la scène rock  
d’un point vue contestataire. 

• Quotidienne (30’) du vendredi  
3 mars au dimanche 12 mars  
à 9H et 12H30. 
•  Fréquence radio : 91,1 FM.

Proposé par Roxette  
(06 29 48 49 60) et Studio Zef.

UNE RADIO  
À L’ÉCOLE :  
ÉGALITÉ  
FILLES –  
GARÇONS
À partir du documentaire  
Espace d’Eléonor Gilbert proposé  
par Ciné fil, les élèves du Réseau 
Éducation Prioritaire + Rabelais 
réfléchiront à l’égalité filles-garçons 
dans l’espace scolaire et périscolaire, 
ainsi qu’aux stéréotypes liés  
aux représentations des femmes  
dans la société. Ces travaux  
seront valorisés et présentés  
lors d’émissions journalières  
de radio sur Studio Zef.

• Tous les soirs du lundi 6 mars  
au vendredi 10 mars à 17H. 
• Fréquence radio : 91,1 FM  
(rediffusion le dimanche 12 mars  
de 10H à 11H dans l’émission 
« courants d’air  »).

Proposé par le Réseau éducation 
prioritaire + Rabelais (collège  
Rabelais, écoles élémentaires  
Bel Air, Jules Ferry et Mirabeau) 
en partenariat avec Espace Jeunes 
O’cotydien, ALP Bel Air, Ciné fil,  
Studio Zef.

LECTURE DE DEUX 
NOUVELLES :  
LA VEUVE 
APHRODISIA  
ET KÂLI  
DÉCAPITÉE
Extraites de Nouvelles orientales  
de Marguerite Yourcenar, 
lues par la comédienne Françoise 
Tixier (Compagnie Trait pour Trait)

« Entre contes et légendes, fables  
et mythes, les Nouvelles Orientales 
de Marguerite Yourcenar, sont 
des perles sauvages d’une intense 
beauté. Elles reconstituent ici une 
tragédie avec ce climat propre 
aux dérèglements passionnels. 
Aphrodissia est digne de Phèdre  
et d’Antigone. Alliant beauté  
et horreur, Kâli suscite autant  
le désir amoureux que l’effroi. »

Lecture suivie d’un échange.

• Mardi 7 mars à 18H. 
• La Médiathèque Maurice-Genevoix - 
Côté cour (réservation conseillée)

Proposé par la Médiathèque  
Maurice-Genevoix(02 54 43 31 13).

QUIZ LE FÉMINISME  
ET LA CULTURE  
GEEK
Ce jeu permettra de réaffirmer le rôle 
grandissant de la femme à travers de 
nouvelles générations de séries TV et 
films : « Game of Thrones », « Hunger 
Games », « Orange is the new black »,  
« Jessica Jones »... Des lots seront  
à gagner !

• Mercredi 8 mars à 21H30. 
• Food et Brew 7, rue du Poids Roi. 

Entrée gratuite.

Proposé par Geek for you  
(plus d’information sur  
www.geekforyou.fr)

QUIZ ÊTRE BIEN 
DANS SA VILLE, 
LES FEMMES DANS 
L’ESPACE PUBLIC 
en amont de la semaine Elles,  
le CIDFF a souhaité associer des 
lycéens pour réaliser un questionnaire 
et recueillir des témoignages sur 
cette thématique. La restitution  
de ce travail sera présentée lors  
de la conférence à l’auditorium  
le mardi 8 mars à 18H – auditorium 
de la Bibliothèque Abbé Grégoire.

Proposé par le CIDFF – Centre 
d’information sur les droits des femmes 
et des familles (02 54 42 17 39).

RENCONTRES 
POÉTIQUES
Des élèves de collèges blésois 
conseillés par Nicole Lierre, 
Annie Loyau et Claudette Louchart, 
poétesses du Cercle des poètes 
retrouvés ainsi que des habitants 
écriront sous la forme de leur 
choix sur le thème : « Où sont  
les femmes ? » Les auteurs,  
les autrices, liront à haute voix  
les poésies de leur choix.  
Vous êtes également conviés,  
adultes et enfants à déposer  

Et aussi...
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vos écrits à l’Espace Mirabeau  
et participer à ces lectures.  
Les poèmes seront exposés  
du 6 au 18 mars à la Médiathèque 
Maurice Genevoix, rue Vasco  
de Gama.

• Vendredi 10 mars à 17H30. 
• Maison de Bégon (02 54 43 36 36), 
rue Pierre et Marie Curie.

Proposé par l’Espace Mirabeau  
(02 54 43 37 19) et le Réseau 
d’échanges réciproques de savoirs  
(02 54 45 13 65) en partenariat  
avec la Maison de Bégon, 
la Ligue des Droits de l’Homme,  
les collèges blésois, le SPS de l’ACESM 
et la Médiathèque Maurice Genevoix. 

VENTES  
DE BADGES  
ET DE MAGNETS
Tout au long de la semaine,  
des badges créés lors de différents 
ateliers, dans l’idée de transmettre  
un message lié aux droits des femmes 
seront vendus sur les différents 
temps forts de la semaine au profit 
d’une action en faveur des femmes.

2 ateliers avec les jeunes les 15  
et 22 février et 3 ateliers adultes 
les 2, 9 et 16 février (renseignements 
auprès de l’Espace Mirabeau).

Proposé par l’Espace Mirabeau  
(02 54 43 37 19), le Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs (02 54 45 13 65),  
en partenariat avec le Planning Familial,  
le Bureau information jeunesse, 
les Espaces jeunes Charcot et Ocotydien.

ATELIERS PHOTO-
GRAPHIQUES  
LES FEMMES ET 
L’ESPACE URBAIN
Ateliers collectifs et collaboratifs tout 
au long de la semaine pour réaliser 
une exposition en lien avec le thème. 
Pour ce projet, une photographe 
partagera son expérience et 
accompagnera les habitant-e-s 
photographes en herbe. 

• Ateliers programmés  
à l’Espace Mirabeau, 
place de la Laïcité. 

• Le 6 mars de 15H à 17H,  
le 7 mars de 10H à 12H,  
le jeudi 9 mars de 17H à 19H  
et le vendredi 10 mars de 17H à 19H.

Proposé par le Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs (02 54 45 13 65) 
et l’Espace Mirabeau (02 54 43 37 19) 
en partenariat avec Cultures du Coeur 
41, le Bureau Information Jeunesse.

CLÔTURE DE  
LA SEMAINE  
ELLES...
Le Collectif pour les Droits  
des Femmes 41 (06 81 98 44 78) 
vous invite à participer à une 
déambulation de la gare au 
quartier Médicis avec l’ensemble 
des partenaires de la semaine Elles. 
Remarques gênantes, sifflements, 
insultes, voire violences physiques… 

Tous les jours, les femmes, sont 
confrontées au harcèlement  
de rue. Par cette action symbolique, 
Le Collectif des droits des femmes 41 
souhaitent que les femmes se 
réapproprient l’espace urbain  
fassent valoir leur droit de pouvoir  
se sentir en sécurité dans la rue.

À cette occasion, des saynètes  
et une exposition seront  
présentées dans le Hall de la Gare. 

Puis le cortège partira à partir de 
17H30 vers le carrefour Médicis, 
accompagné de chants tout au long 
du trajet.

• Samedi 11 mars de 17H30 à 19H.  
• Gare de Blois.

Cloture
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CONFÉ-
RENCE

THÉÂ- 
TRE

EXPO- 
SITION SPORT MUS- 

IQUE
CINÉ- 
DÉBAT

ET  
AUSSI...

Vendredi 

3 MARS
CONCERT  
HIP HOP 

p.4

OUVERTURE DE  
LA SEMAINE 
 ELLES p.4

Samedi

4 MARS
AUX ARMES  

MARGUERITE ! 
p.4

FEMMES  
D’EXCEPTION

LADY LAND 
SHOW 
p.12

FILM 
MYSTÈRE 

p.10

GRAFF BODY  
PAINTING  

p.13

Dimanche

5 MARS
FEMMES  

D’EXCEPTION

DRÔLES 
DE DAMES 

p.14

Lundi

6 MARS
LES FEMMES 

PENDANT 
LA GRANDE 

GUERRE 
p.8

CÉCILE  
OU L’ÉCOLE  

DES PÈRES p.5

spécial lycées

FEMMES  
D’EXCEPTION

COURT  
MÉTRAGE p.10 

- 
LA PLACE  

DES FEMMES 
DANS L’ESPACE 

PUBLIC

ATELIER  
PHOTO  
p.19

Mardi

7 MARS
L’HYPERTENSION 

CHEZ 
LES FEMMES

CÉCILE  
OU L’ÉCOLE  

DES PÈRES p.5

spécial lycées

FEMMES  
D’EXCEPTION

COURT  
MÉTRAGE  

p.10

LECTURE p.17
-

ATELIER  
PHOTO p.19

Mercredi

8 MARS
ÊTRE BIEN  

DANS  
SA VILLE 

p.9

CÉCILE  
OU L’ÉCOLE  

DES PÈRES p.5

spécial lycées

FEMMES  
D’EXCEPTION

DÉFENSE  
ADOS p.15 

- 
SELF DÉFENSE 
ADULTE p.15

MON  
CERVEAU 

 A-T-IL  
UN SEXE ? 

p.11

QUIZ :  
LE FÉMINISME  
ET LA CULTURE 

GEEK p.17 
- 

ÊTRE BIEN DANS 
SA VILLE p.9

Jeudi 

9 MARS
RENCONTRE  

CLAIRE  
BOUILHAC p.9 

- 
DE STAËL ,  

DE GOUGE p.9

CÉCILE  
OU L’ÉCOLE  

DES PÈRES p.5

spécial lycées

BANDE  
DE FILLES 

p.12

ATELIER  
PHOTO 
p.19

Vendredi 

10 MARS
CÉCILE  

OU L’ÉCOLE  
DES PÈRES p.5 

- 
LA DUCHESSE 

p.6

SORTIES DE 
L’OMBRE 

p.6

RENCONTRE 
POÉTIQUE 

COCKTAIL p.17

Samedi

11 MARS
LA FEMME  

ÉMANCIPÉE ,  
UN ENJEU  

ESSENTIEL DE  
LA LAÏCITÉ p.10

CÉCILE  
OU L’ÉCOLE  
DES PÈRES 

- 
LAPIDÉE p.6

INITIATION  
SPORTIVE p.15 

- 
BILLARD  

ANGLAIS p.15 

DANSE 
VARIATIONS 
FÉMININES 

p.7

CLÔTURE  
DE LA  

SEMAINE
ELLES p.19

Dimanche  

12 MARS
3 PIÈCES p.5 

- 
LAPIDÉE p.7

INITIATION  
TENNIS p.15

DANSE 
VARIATIONS 
FÉMININES 

p.7

DURANT LA SEMAINE sur Radio 91,1 FM retrouvez GLORIA : le rock Féminin constestataire chaque jour de 9H à 
12H30 et LES ÉMISSIONS SUR LE THÈME «ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS» - chaque jour à 17H (rediffusion à 10H).
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