
Du 01/03 au 22/03/2019 – RENNES 
Exposition « Lumières sur les femmes » 
• Vernissage le 8 mars à 10h30 
• Station de métro République, Place de la 

République, 35000 Rennes 
• Organisé par Emmaüs en partenariat avec le STAR 
La communauté Emmaüs met en lumière les femmes qu’elle 

accompagne. Une exposition de 12 clichés en noir et blanc. 

Les photos de Pierre Dennielou sont un hommage à leur 

force et leur action au sein de la communauté  

 

05/03/2019 – RENNES  
Table ronde « Agir au féminin »  
• 17h30 à 19h30 
• Université Rennes 2 Le Tambour, Place du recteur 

Henri Le Moal, 35000 Rennes 
• Informations sur :  https://intranet.univ-

rennes2.fr/chsct/mardis-egalite 
 

05/03/2019 - MONTFORT 
Ciné-débat autour du film « Ouvrir la voix » 
• 20h  
• Gratuit 
• Cinéma La Cane, 13 Boulevard Carnot 35160 

Montfort-sur-Meu 
• Informations sur : www.montfortcommunaute.bzh 
 

Du 05/03 au 29/03/2019  - RENNES 
« Des esprits libres, des corps libres, contruisons 
ensemble l’égalité » Rennes s’engage pour les droits 
des femmes. 
Conférences, lectures, rencontres, débats, 
expositions, spectacles, … 
La thématique retenue « Des esprits libres, des corps libres, 

construisons ensemble l’égalité » questionne pendant 4 

semaines les normes de genres, les stéréotypes, les entraves 

et les carcans qui structurent l'infériorisation des femmes et 

essentialisent sa place dans notre société. 

Programmation sur : 
https://metropole.rennes.fr/evenements 

 
 

06/03/2019 - BRETEIL 
Atelier bande dessinée  
• 14h-17h  
• Gratuit  
• A partir de 12 ans et sur inscription 
• Médiathèque La Cédille, 2 rue Joseph Berrée 35160 

Bréteil  
• Informations sur : www.montfortcommunaute.bzh 
Construire une bande dessinée autour de l’égalité. L’atelier 

sera animé par Laëtitia Rouxel, autrice de BD et illustratrice 

engagée.  

 

Du 06/03 au 26/03/2019 - FOUGÈRES 
Printemps des femmes et des filles : « identités pluri-
elles » 
Débats. Spectacles. Concert. Cinémas. Expos. 
Autour de la Journée Internationale des Femmes du 8 mars, 

le Printemps des femmes et des filles aura pour thème cette 

année « Identités plurie-elles ».  

Soutenu par la Ville de Fougères, ce programme est réalisé 

par un collectif (associations, bénévoles, particuliers…) 

animé par l'Association Familles actives au Centre social. 

Programmation sur : www.fougeres.fr 

 

08/03/2019 RENNES 
Atelier google : Femmes et numérique  
• 9h-19h 
• Atelier google , Rue de la monnaie, 35000 Rennes 
• Informations sur : 

http://www.femmesdebretagne.fr/2019/02/11/8-03-

2019-rennes-journee-femmes-et-numerique-avec-atelier-

google/ 
• Co-organisé par Les ateliers Google, 

Estim'numérique et Femmes de Bretagne 
Une journée placée sous le signe du numérique, 

entièrement dédié aux femmes, sous formes de plusieurs 

ateliers de 2heures. La journée se finira par une conférence  

"oser être cheffe".  

 

 

 

 

 



08/03/2019 - RENNES 
Table ronde : « Parité 2020 : citoyenne aujourd’hui, 
maire demain ? » 
• 9h30-13h – Sur invitation 
• Hôtel Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville 

35000 Rennes 
• Organisé par la DRDFE, Région Bretagne, Elles Aussi 
Restitution de l’enquête menée, témoignages d’élu.e.s, 

pistes d’actions 

 

08/03/2019 - CHANTEPIE 
Concert Bubbey Mayse 
• 20h30  
• Complexe des Deux Ruisseaux, Avenue des Deux 

Ruisseaux, 35135 Chantepie 
• Informations sur : https://openagenda.com/agenda-

sortir-a-chantepie/events/les-bubbey-mayse_559?lang= 
• Organisé par la mairie de Chantepie 
Autour de la musique klezmer et de la chanson yiddish. Les 

Bubbey Mayse racontent les histoires de leurs grands-

mères, en toute simplicité. 

Avec la participation de l’école de musique et danse du 

Suet, dans le cadre d’un projet culturel autour des musiques 

klezmer et des cultures yiddish 

 

08/03/2019 – SAINT GONLAY 
“L’Ange du Foyer”  Spectacle en lectures et chansons  
• 20h30  
• Gratuit 
• La Barakafé, 2 rue du Parc de Pentière 35750 Saint-

Gonlay 
• Informations sur : www.montfortcommunaute.bzh 
Spectacle écrit et interprété par Nathalie Barbelivien et 

Adeline Gautret.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

09/03/2019 - RENNES 
« Rassemblement pour déclamer haut et fort » 
• 14h-17h  
• Place de la Mairie, 35000 Rennes 
• Contact : cidff.35@orange.fr 
• Organisé par le CIDFF35 en partenariat avec la Ville 

de Rennes et les associations partenaires 
Les droits des Femmes : Des esprits libres, des corps libres, 

construisons ensemble l’égalité. ECOUTONS ensemble les 

CRIEES éphémères, envolées déclamatoires pour les droits 

des femmes. ECRIVONS, DEPOSONS nos messages pour 

l’égalité femme-homme. DECLAMONS en chœur un 

message collectif pour qu’il soit porté haut et fort .Venez 

Re.découvrir  les dates clés de l’évolution des droits des 

Femmes"       

 

Du 11/03 au 15/03/2019 – MONTFORT-SUR-MEU  
« Les femmes, le profil de l’emploi » 
• Gratuit sur inscription 
• Point Accueil Emploi de Montfort Communauté, 4 

place du Tribunal 35160 Montfort-sur-Meu  
• Informations sur  : www.montfortcommunaute.bzh 
Autour du thème « Les compé-tences, mode d’emploi », des 

ateliers seront organisés pour apprendre à valoriser ses 

expé-riences et ses connaissances. Quatre ateliers seront 

organi-sés. Ils sont ouverts à toutes quel que soit le profil. 

 

13/03/2019 RENNES 
Egalité professionnelle femmes-hommes : une même 
qualité de vie au travail ? 
• 9h-11h 
• Centre d'affaire Le Mabilay, 2 rue de la Mabilais 

35000 Rennes 
• Sur inscription : 

http://bretagne.aract.fr/DETAIL/SWAM_5_PORTAIL/SW
AM_5_ARTICLES?p_thingIdToShow=49208443 

• Organisé par l’ARACT Bretagne 
Autour d’un café, venez échanger autour d'une thématique 

d'actualité : l'égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes. 

 

 
 



13/03/2019 - RENNES 
Pièce de théâtre "les yeux de ta mère" 
• 18h30-22h30 
• Maison des associations, Cours des Alliés 35000 

Rennes 
Contact : Déclic Femmes, Fatima Zedirra, asso-declic-

femmes@wanadoo.fr 
 

14/03/2019 - IFFENDIC 
Conférence : « Langue française et société. Que 
penser de la communi-cation inclusive ? » par Laélia 
Véron  
• 20h 
• Gratuit 
• Centre culturel de la Chambre au Loup - 1 bis 

boulevard de la Trinité 35750 Iffendic 
• Informations sur : www.montfortcommunaute.bzh 
 

15/03/2019 - COMBOURG 
FORUM « Violences, comment s’en sortir ? » 
Informations, tables rondes, échanges pour « Comprendre, 
repérer, mieux travailler ensemble » pour accompagner les 
victimes de violences. 

• 8h45-16h30 
• Espace Malouas, rue Malouas, 35270 Combourg 
• Organisé par CDAS Combourg et le Réseau 

partenarial de Saint-Malo 
• Contact : 02 99 02 45 70 
Cette journée abordera les mécanismes des violences 

conjugales et la place des enfants dans les familles où règne 

la violence conjugale. Intervention de Laurence Aulnette, 

pédopsychiatre au centre hospitalier de Saint-Malo. 

Présentation des dispositifs existants dans le pays de Saint-

Malo 

 

Du 16/03 au 01/04/2019 - RENNES 
"Femmes, la moitié du Monde". 
• Centre social de Maurepas, 11C place du Gros 

Chêne, 35700 Rennes 

 
 
 

19/03/2019 - RENNES 
Rencontre – débat « Sport et culture : construire 
ensemble l’égalité »  
• Maison Internationale de Rennes, 7 Quai 

Chateaubriand, 35000 Rennes 
• Organisé par le CIDFF35, Planning Familial, Liberté 

couleurs 
Temps d’échanges avec des collégiens sur l’égalité filles-

garçons.Réservé aux établissements scolaires partenaires. 

 

19/03/2019 – MONTFORT SUR MEU 
Conférence « Mettre en place l’égalité chez les 0-3 
ans : Pourquoi ? Com-ment ? » par Rozenn Moro de 
l’association BinOcle (www.binocle.org).  
• 20 h 
• Gratuit sur inscription : RPAM au 02 99 09 88 12 

rpam@montfortcommunaute.bzh 
• Relais Parents Assistants Mater-nels de Montfort 

Communauté, 4 place du Tribunal 35160 Montfort-
sur-Meu 

Formation à destination des professionnel.le.s de la petite 

enfance et proposée dans le cadre de la Semaine nationale 

de la Petite enfance « Pareil, pas Pareil ». 

 
23/03/2019 – LA NOUAYE 
Balade contée « Pas à pas dans l’histoire des femmes 
d’ici » 
• 10h30 
• Gratuit 
• Mairie, 11 Rue du Plessis Blanc 35137 La Nouaye  
• Informations sur : www.montfortcommunaute.bzh 
Au départ de la mairie de La Nouaye, circuit de la Haie 

Saudrine (4km). Uune invitation à suivre les chemins de 

femmes étonnantes qui ont marqué le cours de la vie à La 

Nouaye et aux alentours. La balade sera ponctuée 

d’histoires contées par Charles Dauvergne.  

Collation offerte au retour. 

 
 

 

 

 



26/03/2019 - RENNES 
Formation "Savoir animer des ateliers Egalité 
EnJOuer© : un jeu pédagogique d'un nouveau genre"  
• 227 rue de Chateaugiron, 35000 Rennes  
• Sur inscription : 

http://bretagne.aract.fr/DETAIL/SWAM_5_PORTAIL/SWA

M_5_ARTICLES?p_thingIdToShow=48304278 
• Contact : 02 23 44 01 44 
• Organisé par l’ARACT Bretagne 
Vous êtes consultant.e, formateur.rice ou référent.e égalité. 

Vous souhaitez innover dans vos formations ou actions de 

sensibilisation sur l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes ? Egalité EnJouer©* est un jeu pédagogique 

co-conçu par l’Aract Bretagne et Evolud’ qui permet de 

concevoir des formations ou des actions de sensibilisation 

actives, ludiques et innovantes sur l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes. 

 

04/04/2019 - BÉDÉE 
Formation sur le genre “Pour une bibliothèque non 
sexiste “ 
• 14h  
• Gratuit sur inscription 
• Médiathèque Labulle, 5 rue des Rosiers 35137 

Bédée 
• Informations sur : www.montfortcommunaute.bzh 
Formation à destination des professionnel.le.s des 

médiathèques et de la petite enfance. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


