Vendredi 17 mars 2017

Samedi 18 mars 2017

de 13h30 à 19h Entrée libre
13h30 CAFE D’INAUGURATION
avec Sabine Salmon, Présidente nationale de Femmes solidaires, lecture par
Monique Burg, comédienne
14h30 - 16h00 TABLE RONDE
« Femmes et média, quelles visibilités ? »
avec Carine Delahaie, rédactrice en cheffe de Clara magazine, Pierre Yves Ginet, rédacteur
en chef de Femmes ici et ailleurs, Mina Kaci, journaliste à l’Humanité, Christine Ribeyreix,
journaliste à Famosa, Isabelle Vitté, journaliste
Modératrice : Samia Messaoudi, journaliste à Clara magazine

16h - 16h30 LECTURE
par Helena Noguerra, chanteuse actrice autrice, marraine de l’action de Femmes

de 10h30 à 20h Entrée libre
10h30 -12h00 TABLE RONDE
« Le travail des femmes, liberté ou aliénation ? ».
Des femmes périgourdines, salariées, artisanes, demandeuses d’emploi, agricultrices
témoignent et analysent leur rôle économique, s’interrogent sur leur métier, leur rôle
spécifique ou pas, la représentation des métiers dits féminins avec Marie Odile Faure, artisane,
Claire Faure, salariée de l’industrie, Christel Morin, responsable d’un service médico-social,
Isabelle Larbouillat, professeure en lycée professionnel, Nathalie Roux, privée d’emploi, Sylvie
Laborie, agricultrice
Modératrice : Corinne Rey, syndicaliste

12h00 - 12h30 LECTURE
Extraits de « Le quai de Ouistreham »
de Florence Aubenas par la troupe de Lux Mea Lex

solidaires Dordogne pour la campagne nationale « Sexisme pas notre genre » suivie d’une
rencontre

14h00 - 14h30 LECTURE
Restitution de l’atelier d’écriture du Quai par Arlette Audebrand, accompagnée des photos

16h - 16h30 CONFERENCE
« Portrait parole : un portrait du féminisme contemporain »

14h30 - 15h00 CONFERENCE
« Portrait parole : un portrait du féminisme contemporain »

par Susanne Junker, photographe et Samantha Barroero, coordinatrice du projet

de Virginie Roussel

par Susanne Junker, photographe et Samantha Barroero, coordinatrice du projet

16h30 - 17h15 RENCONTRE
avec le Collectif des créatrices de BD contre le sexisme

14h00 - 15h00 CARREFOUR LITTERAIRE

16h30 - 17h15 LECTURES
« C’est quoi une fille ? C’est quoi un garçon ? » par Françoise du Chaxel, autrice
Lecture et pièces sonores (« La femme n’est pas…» ; « Cuisine »…)
d’Isabelle Pinçon, poète

15h00 - 16h30 TABLE RONDE
« Le féminisme est-il soluble dans la laïcité ? »

17h15 - 18h15 CARREFOUR LITTERAIRE
avec les autrices présentes ce jour

18h15 - 19h00 RENCONTRE
avec Helena Noguerra, marraine de l’action de Femmes solidaires Dordogne pour la
campagne nationale « Sexisme pas notre genre »

20h30 CONCERT

AGNES BIHL
CONCERT PIANO VOIX
au PALACE
15 rue Bodin à PERIGUEUX
Entrée 15 euros (petits budgets 8 euros)

avec les autrices présentes ce jour

avec Aouïcha Bekhti, avocate algérienne, Soad Baba Aissa, élue nationale à Femmes solidaires,
Chahla Chafiq, sociologue, Sofia Antoine, FEMEN activiste, Vincent Lelièvre, militant à la
Ligue des Droits de l’Homme.
Modératrice : Samia Messaoudi, journaliste à Clara magazine

16h30 - 17h15 RENCONTRE
Avec le Collectif des créatrices de BD contre le sexisme
16h45 - 17h15 LECTURE
Lecture et pièces sonores (« Pour commencer » ; « Isabelles »…) d’Isabelle Pinçon, poète
17h15 - 18h00 RENCONTRE
Avec des éditrices, Béatrice Daël (Editions Cocagne), Françoise du Chaxel (Editions
théâtrales collection Jeunesse), Marie Moinard (Editions Des ronds dans l’O) et Kévin Védié
(Editions Clara magazine)

18h00 - 18h30 THEATRE CHORAL
par l’atelier théâtre de l’Arche, centre social et culturel de Périgueux
animé par Liliane Bodin

18h30 - 18h45
Clôture par Pascale Martin, Présidente de Femmes solidaires Dordogne
18h45 - 20h00
Finale en paroles et musiques avec Eve Nuzzo, Lib’, les Polissonnies…

VENDREDI 17 MARS à 20H30

Concert Piano voix
au Palace 15 rue Bodin à Périgueux
Entrée 15 euros (petits budgets 8 euros)

Agnès BIHL

Elle a l'art du raccourci, de la formule, du jeu de mot et du mot juste pour
exprimer des situations de la vie quotidienne. Auteure Interprète à part
dans la nouvelle scène française, elle a d'ores et déjà sorti 5 albums. Aux
côtés d'Anne Sylvestre avec laquelle elle a réalisé un album en août
dernier, elle a rencontré un succès grandissant et continue d'étonner par
sa plume belle et rebelle. Femme de son époque et à fleur de peau, Agnès
Bihl est avant tout une grande humaniste qui continue de s'émouvoir et
qui sait dépeindre une société dont les travers l'indignent autant que les
espoirs la soulèvent. Elle est également auteur littéraire et son premier
roman "la vie rêvée des autres" a rencontré au printemps 2015 un vif
succès.

Femmes solidaires 07 78 26 13 61
femmessolidaires24@gmail.com

« L’écrit des femmes » a été labellisé dans le cadre
du plan d’actions et de mobilisation contre le
sexisme « Sexisme pas notre genre ! » du ministère
des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes
qui a lancé le 8 septembre dernier une grande
mobilisation contre le sexisme.
57 initiatives finalistes ont été pré sélectionnées par
le comité de suivi du Plan d’actions et de
mobilisation contre le sexisme. Le 9 mars, un prix
sera décerné dans la catégorie « communication » à
Femmes solidaires Dordogne par la ministre
Laurence Rossignol.

Helena
NOGUERRA
Marraine

