PROJECTION DÉBAT

CONFÉRENCES

« L’HORIZON NE S’ARRÊTE PAS À LA COURNEUVE »

La Galerie Trampoline
47 rue Saint-Vivien

de Dalida Choukri (37 min.)
« Difﬁcult Love », de Zanele Muholi (20 min.)

Samedi 30 mars à 15h
A l’occasion du festival Elles Font leur
Cinéma, l’OMNIA vous présente deux
documentaires, l’un sur Bouka, femme
peintre, engagée, passeuse d’espoir et
de paix ; l’autre sur Zenele Muholi,
femme photographe engagée, réalisatrice du documentaire.
En présence de la réalisatrice, Dalila Choukri et de l’actrice principale,
Bouka.
Tarif normal : 6 euros.
Tarif réduit : 4 euros.

VISITE « ET POURQUOI PAS LA GROSSE-HORLOGE ? »

Gros-Horloge
Dans le cadre des Zazimuts, la compagnie Acid Kostik propose
une visite décalée du Gros-Horloge.

Samedi 30 mars à partir de 16h

Adhésion obligatoire à l’association à hauteur d’1€ ouvrant accès
aux activités organisées tout au long de l’année
« Connaissez-vous Juliette Billard,
première architecte de France ? »

Jeudi 7 mars à 18h30
Par Aurélie Daniel, des Balades rouennaises.
Le collectif Polymorphe vous invite à une découverte de la vie et de
l’œuvre d’une Rouennaise hors du commun qui a immortalisé sa Ville.
« Les représentations genrées
entre le 17e et le 20e siècle »

Jeudi 14 mars à 18h
Par Sophia Membrey, Doctorante à l’Université de Rouen.
Entre évolution des concepts de féminité et de masculinité, diversité des
représentations sociales et enjeux de la conception moderne des genres.

Hôtel de Ville • Salle des mariages
« Du textile aux pratiques féministes
sur la scène contemporaine de l’art »

Mardi 26 mars à 18h30
Dans le cadre du festival «elles font leur cinéma»
Par Laura Bernard, professeur d’arts plastiques et d’histoire
des arts au lycée Jeanne d’Arc de Rouen.
Un parcours en images dans les pratiques artistiques engagées qui ont
traversé le 20e siècle jusqu’aux représentations contemporaines internationales.

Bibliothèque du Châtelet
« La place des femmes dans l’univers de Batman »

Samedi 30 mars à 14h30
Par l’association Batman Legend
Elle tentera de percer le grand mystère qui entoure ce monument… Pourquoi et depuis quand dit-on Le Gros-Horloge et non LA
Grosse-Horloge ?
Visites gratuites, uniquement à destination des étudiant(e)s
réservations obligatoires sur rouen.fr/zazimuts

Batgirl, Batwoman ou Catwoman, exploration du rôle des figures
féminines dans les aventures du super-héros à l’occasion des 80
ans de sa création.
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Cinéma l’OMNIA

UN MOIS D’ANIMATIONS ET DE RÉFLEXIONS
POUR L’ÉGALITÉ FEMME / HOMME

PROGRAMME
Vendredi 8 mars - 18h30
Yvon Robert, Maire de Rouen et Hélène Klein, Adjointe en charge des
Droits des femmes et de la Lutte contre les discriminations ont le plaisir
de vous inviter à l’ouverture de l’édition 2019 de Rouen donne des
Elles dans les Galeries de l’Hôtel de Ville.

Pour la cinquième année consécutive, la Ville de Rouen
et ses partenaires renouvellent tout au long du mois de
mars Rouen donne des Elles. Instaurée autour de la journée
internationale des droits des femmes, cette manifestation
s’inscrit dans la continuité des politiques en matière d’égalité femme-homme menées tout au long de l’année sur le
territoire. De nombreux évènements divers et variés sont
ainsi programmés partout dans la ville à l’occasion de ce
temps fort symbolique et porteur d’égalité.
EXPOSITIONS

Galeries de l’Hôtel de Ville
Du vendredi 8 au samedi 30 mars
« 8, 8, 8 »
A l’occasion de la 8e édition du festival « Elles
font leur cinéma », exposition de 8 femmes photographes, peintres, plasticiennes ou céramistes.

Bibliothèque Simone-de-Beauvoir
Du mardi 5 au samedi 30 mars
« Portraits d’Héroïnes »
A travers les « biographiques » publiées par Catel et José-Louis Bocquet autour d’Olympe de
Gouges, Joséphine Baker et Kiki de Montparnasse, mise en lumière des valeurs d’égalité, de
liberté et de sororité portées par ces femmes aux
destins hors du commun

ACTIVITÉS SPORTIVES « LE SPORT DONNE DES ELLES »

Partout dans la ville

Travail mené par l’équipe pédagogique et les
élèves du lycée Flaubert en partenariat avec la
photographe Isabelle Lebon : les métiers ont-ils
un sexe ?

« Sport, Culture,
Jamais sans Elles »
Mise en lumière des parcours, souvent complexes, de rouennaises âgées de 9 à 20 ans
pour accéder à leurs activités culturelles et
sportives de prédilection

DE PLAQUES COMMÉMORATIVES »

Samedi 9 mars à 14h
Dans la continuité des journées du Matrimoine
lancées par HF Normandie, dévoilement de
plaques installées sur les résidences de 3 femmes
illustres dans lesquelles ont vécu : Simone de
Beauvoir, Denise Hosltein et Amélie Bosquet.
Déambulation animée par la Compagnie du p’tit
ballon et Les balades Rouennaises qui vous entraîneront joyeusement au cœur de la ville à la
découverte de ces femmes qui ont marqué l’histoire.
Départ du square Verdrel
côté rue Jeanne d’Arc

Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 mars
La Fédération Sportive des ASPTT, en collaboration avec le Conseil des Sports et les clubs sportifs
de la Ville de Rouen, ouvre ses portes à toutes les
femmes désireuses de découvrir gratuitement
des dizaines d’activités sportives variées, tout
niveau.
Informations, horaires et réservations :
https://lesportdonnedeselles.asptt.com/
Les enfants de 3 à 10 ans pourront être pris en charge
sur chaque site et participeront eux aussi à des initiations sportives encadrées par des animateurs

ACTIVITÉS SPORTIVES « JOURNÉE BIEN-ÊTRE & SPORT »
« Je-tu-nous au féminin/masculin »

VISITE - « DÉVOILEMENT THÉÂTRALISÉ

Musée des Beaux-Arts
CONCERT « LE CHANT D’ÉOLE »

Vendredi 22 mars à 12h15
Dans le cadre des Méridiennes, le
quatuor de flûtes traversières Lumina composé de quatre musiciennes
dont Aline Poirier, lauréate du 1er
prix U.F.A.M. (Union des Femmes
Artistes Musiciennes), propose un
concert mêlant jazz, musique traditionnelle, modes de jeu contemporains et imitation de la nature à l’époque de la Renaissance.

THÉÂTRE - « PRESQU’ILES » DE LOUISE DUDEK

Centre Simone Veil
vendredi 8 mars à 10h
En partenariat avec l’ASPTT, le
Centre socio-culturel Simone Veil
ouvre grand ses portes à toutes
les femmes du quartier Grammont pour une journée bien-être
et sport. Au programme, séance
d’initiation yoga, self-défense,
séance découverte massage mains
et autres moments de partage.
Détails et inscriptions auprès du Centre socio-culturel Simone Veil

L’Étincelle - Salle Louis Jouvet
Mercredi 27 et jeudi 28 mars à 20h
Entre cabaret, théâtre et débat, Presqu’iles est
un spectacle festif de partage et de réflexion
qui invite les spectateurs à se questionner sur
toutes les résistances qui ont entravé la féminisation de la langue.
La représentation du 27 mars sera suivie d’une rencontre avec
l’équipe artistique et Laure Soucaille, Déléguée départementale aux
droits des femmes et à l’égalité.
Tarifs D : 16€ / 12€ / 7€ / 3€
Extrait du spectacle le 27 mars à 15h30 à la bibliothèque Parment.

