11 janvier au 28 juillet - BREST

2 mars – BREST

Exposition « Filles-garçons, quoi de neuf ? », petit
tour d’horizon des stéréotypes dans la littérature
jeunesse

« Atelier philo sur le thème de l’égalité fillesgarçons », à destination des enfants

 Médiathèque François Mitterrand, les Capucins, 25 rue de
Pontaniou, à Brest
 Plus d’infos https://bibliotheque.brestmetropole.fr/iguana/www.main.cls?surl=brest

 A 10h30
 Médiathèque François Mitterrand, les Capucins, 25 rue de
Pontaniou, à Brest
 Organisé par la médiathèque et l’association Ecume
 Plus d’infos https://bibliotheque.brestmetropole.fr/iguana/www.main.cls?surl=brest

26 janvier au 24 mars - BREST
Exposition « Grâce à elles », de Sophie Degano
 Médiathèque François Mitterrand les Capucins, 25 rue de
Pontaniou, à Brest
 Plus d’infos https://bibliotheque.brestmetropole.fr/iguana/www.main.cls?p=06473cb2-0843-11e5-b40650568d242300&v=30cfa8ee-461b-11e7-b7ab50568d242300#contentitem=1d8f42ee-2148-11e9-a9eb-0050568d2423²

3 mars – BREST
Spectacle sur l’égalité filles-garçons





1er mars au 29 mars - CONCARNEAU
Exposition « dessous » de Véronique Brod
 Vernissage le 1er mars à 18h00
 La Balise, 5 rue du colonel Moll, à Concarneau
 Plus d’infos http://labalise.centres-sociaux.fr/

1er mars - BREST
Conférence « Pourquoi les femmes sont-elles
restées dans l’ombre de l’histoire ?» de Sophie
Degano
 A 18h30 au Studio
 Médiathèque François Mitterrand, les Capucins, 25 rue de
Pontaniou, à Brest
 Organisé par la Sophie Degano et la médiathèque
 Plus d’infos https://bibliotheque.brestmetropole.fr/iguana/www.main.cls?p=06473cb2-0843-11e5-b40650568d242300&v=30cfa8ee-461b-11e7-b7ab50568d242300#contentitem=1d8f42ee-2148-11e9-a9eb-0050568d2423²

de 14h30 à 17h00
à l’atelier des Capucins, 25 rue de Pontaniou, à Brest
Organisé par l’école Algesiras et la Cie Mona Luna
Plus d’infos http://www.egalitefemmeshommesbrest.net/IMG/pdf/invitations_projet_egalite_algesiras.pdf

5 mars - CONCARNEAU
Spectacle théâtral « Le sas », pièce interprétée par
Virginie Hue, suivie d’un débat avec le planning familial





A 18h00
La Balise, 5 rue du colonel Moll, à Concarneau
Organisé par la Balise et le planning familial
Plus d’infos http://labalise.centres-sociaux.fr/

6 mars – BREST

7 mars – PLOUGASTEL-DAOULAS

Rencontre sur les droits des femmes avec le
planning familial

Ciné-débat, projection d'un programme de 6 courts
métrages réalisés par des femmes, suivie d’un débat,
en présence de Suzy Bossard, maîtresse de conférence
à l’UBO

 A 14h00
 Médiathèque François Mitterrand, les Capucins, 25 rue de
Pontaniou, à Brest
 Organisé par la médiathèque et le planning familial
 Plus d’infos https://bibliotheque.brestmetropole.fr/iguana/www.main.cls?surl=brest

6 mars et 8 mars – BREST
Réunion d’information pour rejoindre le projet
les industri’Elles
 6 mars à 9h00 dans les locaux de l’AFPA à Brest, 15, rue
du Petit Spernot à Brest
 8 mars à 9h30 dans les locaux de l’entreprise de serrurerie
Brestoise, Zone de Kergaradec, 11 rue Alfred Kastler, à
Guipavas
 Organisé par DEFIS Emploi Pays de Brest et l’AFPA
 Plus d’infos http://www.egalitefemmeshommesbrest.net/spip.php?article2841

7 mars 2019 au 11 avril - BREST

 A 20h30
 Cinéma L’image, 10 place Amédée Frézier, 29470
Plougastel-Daoulas
 Organisé par le cinéma
 Plus d’infos http://www.imagecinema.org/

7 mars - CONCARNEAU
Représentation théâtrale « Y’a pas personne »,
pièce interprétée par Virginie Hue, suivie d’un débat
animé par l’abri-côtier - urgences femmes





7 mars – CONCARNEAU
Projection du film « Ayka », suivie d’un débat
animé par le planning familial


Exposition projet « Crocodiles », de Thomas 

Mathieu, dans le cadre de « la mixité s’exprime »

 Médiathèque de Bellevue, place Napoléon III, à Brest
 Plus d’infos https://bibliotheque.brestmetropole.fr/iguana/www.main.cls?p=06473cb2-0843-11e5-b40650568d242300&v=0c8847d0-3ba7-11e7-94ad50568d242300#contentitem=7943c856-1975-11e9-88d4-0050568d2423¹

A 18h00
Kerbalise, 14 rue des Frênes, à Concarneau
Organisé par la balise et l’abri-côtier- urgences femmes
Plus d’infos http://labalise.centres-sociaux.fr/

A 20h30
Cinéville, rue de Colguen, à Concarneau
Organisé par le cinéma et le planning familial
Plus d’infos https://concarneau.cineville.fr/programmes?
salle=concarneau

7 mars - QUIMPER
Conférence inversée
monoparentalité

8 mars - CONCARNEAU
sur

la

question

de

la Conférence « Les femmes compositrices »,
animée par Guillaume Kosmicki

 Sur invitation
 Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale de
Quimper, le CIDFF et la délégation départementale aux droits
des femmes et à l’égalité - Direction Départementale de la
Cohésion Sociale
 Plus d’infos : marion.clement@finistere.gouv.fr

8 mars – BREST
Visite commentée « Les femmes artistes dans les
collections du musée »





A 12h30
Musée des beaux arts, 24 rue Traverse, à Brest
Organisé par le musée
Plus d’infos https://musee.brest.fr/musee-accueil-3171.html






A 18h00
Médiathèque, place de l’hôtel de ville, à Concarneau
Organisé par la médiathèque
Plus d’infos
http://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/707

8 mars - CONCARNEAU
Projection du film « 8 avenue Lénine », suivie
d’un débat avec la réalisatrice





A 20h30
Cinéville, rue de Colguen, à Concarneau
Organisé par le cinéma
Plus d’infos https://concarneau.cineville.fr/programmes?
salle=concarneau

8 mars - BREST

8 mars - DOUARNENEZ

Marche revendicative et festive

Soirée cinéma au Club






A 18h00
Place de la liberté, à Brest
Organisé par le planning familial
Plus d’infos planning.brest@gmail.com

8 mars - BREST
Théâtre cabaret « Ex Aequo » par la compagnie
Mona Luna, dans le cadre de la mixité s’exprime





A 19h00
Médiathèque de Bellevue, place Napoléon III, à Brest
Organisé par la compagnie et la médiathèque
Plus d’infos http://www.egalitefemmeshommesbrest.net/IMG/pdf/la_mixite_sex_prime_2019.pdf

 A 18h30 projection du documentaire « Quand je veux, si je
veux », pause casse-croûte
 A 21h00 projection du film « Colette »
 Cinéma Le Club, 39 rue Berthelot, à Douarnenez
 Organisé par le cinéma et le planning familial
 Plus d’infos http://www.cinemaleclub.fr/

8 mars - PLOUZANE
Exposition « voix de femmes d’IMT Atlantique »
 IMT Atlantique, 655 avenue du Technopôle, à Plouzané
 Plus d’infos https://www.imt-atlantique.fr/fr

8 mars - QUIMPER

9 mars - BREST

Temps d’animation musicale autour de l’égalité
Temps fort dans le cadre du festival de l’artisanat
filles-garçons « Ça me dit en musique ! »
à destination des jeunes suivis par la mission locale du
 De 10h00 à 12h00
pays de Cornouaille
 Organisé par la mission locale du pays de Cornouaille
 Sur inscription
 Plus d’infos schipot@mlpc.asso.fr ou ecorre@mlpc.asso.fr

8 mars - QUIMPER
Table-ronde et échanges « objectif 2020 :
citoyennes aujourd’hui, maires demain ? »
 A 14h00
 Maison du département, 32 boulevard Dupleix, à Quimper
 Organisé par le Conseil départemental, elles aussi,
l’association des maires et la délégation départementale aux
droits des femmes et à l’égalité – direction départementale
de la cohésion sociale
 Plus d’infos https://www.finistere.fr/

8 mars - QUIMPER

 Médiathèque François Mitterrand, les Capucins, 25 rue de
Pontaniou, à Brest
 Organisé par la médiathèque et le conservatoire
 Plus d’infos https://bibliotheque.brestmetropole.fr/iguana/www.main.cls?surl=brest

9 mars - BREST
Projection d’un film suivi d’une discussion autour
du thème « les femmes et le travail »





A 14h00
Lcause, 4 rue Ernest Renan, à Brest
Organisé par Lcause
Plus d’infos http://espacelcause.wixsite.com/lcause

9 mars - QUIMPER

« Marchons ensemble pour le droit des
Soirée d’information « La protection des femmes femmes », marche suivie d’un café partagé au bar Le
victimes de violences », dans le cadre des soirées du
Kermoysan
Palais
 A 10h30

 De 18h00 à 20h00
 Palais de Justice de Quimper, 48 A quai de l’Odet, à Quimper
 Organisé par le Tribunal de Grande Instance de Quimper et
le Conseil départemental d’accès au droit du Finistère
 Plus d’infos cdad-finistere@justice.fr

8 mars - QUIMPERLE
Projection du film « Les Invisibles », dans le cadre
du festival « sous les paupières des femmes »





A 21h00
Cinéma la Bobine, 18 rue Brémond d’Ars, à Quimperlé
Organisé par la Ville de Quimperlé
Plus d’infos http://www.quimperle.com/

 Terrain blanc, 39 boulevard de Bretagne, à Quimper
 Organisé par le Centre d’Information des Droits des Femmes
et des Familles et le club de marche de Penhars
 Plus d’infos http://finistere.cidff.info/

9 mars - QUIMPERLE
Spectacle « Ma vie en biais » de Tatiana
Gousseff, dans le cadre du festival sous les paupières
des femmes





A 20h30
Espace Benoîte Groult, 3 avenue du Coat Ker, à Quimperlé
Organisé par la Ville de Quimperlé
Plus d’infos http://www.quimperle.com/

9 mars au 30 avril - QUIMPERLE

12 mars - BREST

Exposition « Voyages réels, voyages rêvés » de
Judith Gueyfier, dans le cadre du festival sous les
paupières des femmes

Projection du documentaire « Elles étaient en
guerre »






Vernissage le 9 mars à 11h00
Médiathèque, 18 place St Michel, à Quimperlé
Organisé par la Ville de Quimperlé
Plus d’infos http://www.quimperle.com/

10 mars - DOUARNENEZ
Atelier modelage« de la glaise pour faire sortir
une statuette à votre image »





A 15h00
Centre Gradlon, impasse Jean Quere, à Douarnenez
Organisé par le planning familial
Plus d’infos https://planningfamilialdz.jimdo.com/

11 mars - BREST
Café débat sur l’égalité femmes-hommes à
destination des étudiant.e.s
 De 12h00 à 14h00
 UBO
 Organisé par l’université avec la participation de la
délégation départementale aux droits des femmes et à
l’égalité – direction départementale de la cohésion sociale
 Plus d’infos https://www.univ-brest.fr/






A 20h00
Les studios, 136 rue Jean Jaurès, à Brest
Organisé par le cinéma
Plus d’infos https://www.cine-studios.fr/films-a-l-affiche/

15 mars - BREST
Journée « Egalité professionnelle à tous les
étages de la CFDT du Finistère »
 Organisé par la CFDT, avec la participation de la délégation
départementale aux droits des femmes et à l’égalité –
direction départementale de la cohésion sociale
 Sur inscription
 Plus d’infos https://bretagne.cfdt.fr/portail/bretagne/votredepartement/finistere-prod_166092

15 mars - BREST
Rencontre sur la mixité et les jeux vidéos, dans le
cadre du festival « la mixité s’exprime »





A 18h30
Médiathèque des Capucins, 25 rue de Pontaniou, à Brest
Organisé par la médiathèque
Plus d’infos https://www.atelier-multimediabrest.fr/2019/02/15/mixite-et-jeux-video/

11 mars – MORLAIX

16 mars - BREST

Projection du film « les figures de l’ombres »,
suivi d’un débat, dans le cadre du festival "L’autre
c’est toi, c’est moi"

Projection de courts-métrages sur la mixité « un
court, un parcours », dans le cadre du festival « la
mixité s’exprime »

 Cinéma la Salamandre, rue Eugène Pottier, à Morlaix
 Organisé par le cinéma et le centre d’information des droits
des femmes et des familles du Finistère
 plus d’infos
https://fr.calameo.com/read/0054743785b8428766aca






A 15h00
Médiathèque des Capucins, 25 rue de Pontaniou, à Brest
Organisé par la médiathèque
Plus d’infos https://bibliotheque.brestmetropole.fr/iguana/www.main.cls?surl=brest

16 et 17 mars - BREST

23 mars - MORLAIX

Stage d’autodéfense

Ecoute d’une émission de radio et discussions
autour du thème « femmes et migrations »







de 10h00 à 17h00
Université de Brest
Organisé par la Fédé B et Difenn
Sur inscription
Plus d’infos : www.difenn.bzh

19 mars - BREST
Formation sur les violences faites aux femmes
 Mairie de Brest
 Organisé par la délégation départementale aux droits des
femmes et à l’égalité - Direction Départementale de la
Cohésion Sociale
 Sur inscription (session de formation complète)

21 mars – MORLAIX

 A 17h00
 Centre social Carré d’As, rue Camille Langevin, à Morlaix
rue Saint-Malo, Recouvrance à Brest
 Organisé par le planning familial
 Plus d’infos planningfamilial.mx@gmail.com

27 mars - BREST
Projection d’un film sur la mixité, dans le cadre du
festival « la mixité s’exprime »





A 15h00
Médiathèque des Capucins, 25 rue de Pontaniou, à Brest
Organisé par la médiathèque
Plus d’infos https://bibliotheque.brestmetropole.fr/iguana/www.main.cls?surl=brest

Conférence « Genre, égalité, où en est-on ? » de
Joelle Magar-Braeuner





A 20h30
Salle de conférence du lycée de Suscinio, Ploujean, à Morlaix
Organisé le lycée et le planning familial
Plus d’infos planningfamilial.mx@gmail.com

23 mars – BREST
Parcours de l’exposition « Grâce à elles », en
présence de l’artiste, Sophie Degano





A 11h00
Médiathèque des Capucins, 25 rue de Pontaniou, à Brest
Organisé par la médiathèque
Plus d’infos https://bibliotheque.brest-metropole.fr/iguana/www.main.cls?
p=06473cb2-0843-11e5-b406-50568d242300&v=30cfa8ee-461b-11e7b7ab-50568d242300#contentitem=1d8f42ee-2148-11e9-a9eb0050568d2423²

Pour plus d’infos sur les manifestations du
territoire de Brest Métropole :
http://www.egalitefemmeshommes-brest.net/

