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-Samedi 7 mars de 10h à 17h-

ATELIERS BRICO-RÉCUP :  
SOUDURE, MÉCANIQUE VÉLO, COUTURE...  
PRATIQUES D’UN NOUVEAU GENRE !  
Clisson Passion invite les jeunes d’Animaje et de l’IFAC à des initiations en 
soudure, mécanique vélo, couture... avec les ateliers Good Steel, Good’Huile 
et Fil Good, pour des créations en tout genre !   
Clisson Passion  

 Atelier-

Clisson passion 
Maison de la solidarité 

1, rue des Filatures  
Clisson 

Sur inscription pour les 
jeunes de 11 à 18 ans auprès 
d’Animaje au 06 69 45 22 11  

ou de l’IFAC au 02 40 80 93 72

-Samedi 7 mars de 10h à 12h30-

PORTEUR·EUSE·S DE PAROLES   
Si on croisait les regards des générations au sujet des droits des femmes ? 
Lors de la GrainOfête organisé par Clisson Passion, les jeunes d’Animaje 
viendront vous poser une question ouverte sur le droit des femmes qui 
engagera une discussion. À la fin vous devrez en une phrase résumer cet 
échange. Ces réponses seront compilées et exposées.   
Association ANIMAJE   

 Animation-

Clisson passion 
Maison de la solidarité 

1, rue des Filatures 
Clisson

-Vendredi 6 mars à 20h30, en avant première-

FEMMES D’ARGENTINE  
En Argentine, où l’interruption volontaire de grossesse est interdite, une 
femme meurt chaque semaine des suites d’un avortement clandestin. 
Pendant huit semaines, le projet a été âprement discuté au Sénat, mais aussi 
dans la rue, où des militant·e·s ont manifesté pour défendre ce droit 
fondamental. Les féministes argentines grâce à leur mobilisation ont fait naître 
l’espoir d’une loi qui légalise l’avortement.  
Cinéma Le Connétable

 Projection-

Cinéma Le Connétable 
Éco quartier du Champ de foire 

1, cours des Marches de 
Bretagne 

Clisson 
02 52 10 69 74

Tarifs habituels

UN ÉVÉNEMENT  
DU DÉPARTEMENT

-Dimanche 8 mars de 14h30 à 16h30-

ATELIER DE CÉRAMIQUE MUSICALE 
Pour mettre en avant la place les femmes, Ludmilla Allais-Benbouali, 
céramiste-musicienne vous ouvre son atelier et propose un atelier de création 
d’une flûte d‘argile en forme de Vénus préhistorique. 
Une participation de 20€ sera demandée sur place (argile et cuisson inclues).
Réservation conseillée au 06 62 62 27 25 ou alkamya44@gmail.com 
https://alkamya44.wixsite.com/alkamya - Association KIMIYA 

 Atelier-

Atelier ALKAMYA 
La Pintière - Montbert

-Vendredi 13 mars à 20h30-

ENSEMBLE, TOUT EST POSSIBLE !
Théâtre forum, spectacle de théâtre interactif. Saynètes écrites à partir de 
témoignages de femmes du vignoble victimes de violences conjugales. Temps 
d’échange avec Solidarité femmes. L’objectif de cette soirée est de permettre à 
toutes et tous de repérer les signes de la violence conjugale, et donner 
de l’information sur les lieux et acteurs ressources du vignoble.
Live Comedy production, en collaboration avec la Cie Rachel Mademoizelle  
et Solidarité femmes.

 Théâtre interactif-

Lycée Aimé Césaire 
1, esplanade d’Alatri  

Clisson

-Jeudi 12 Mars 

LA MENUISERIE…  
POUR LES FILLES AUSSI !
En proposant une initiation à la menuiserie aux élèves de l’école Jacques Prévert, 
les apprentis en Brevet Professionnel Menuisier de la Maison Familiale de Clisson 
souhaitent montrer aux enfants que filles et garçons ont leur place dans un atelier. 
MFR Clisson

 Initiation-

Maison Familiale Rurale 
de Clisson

Cette action ne sera pas 
ouverte au public

-Vendredi 20 mars à 20h30-

LES INVISIBLES
À la suite d’une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes 
sans domicile fixe va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses 
sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : 
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis ! 
Cinéma Le Connétable

 Projection-

Cinéma Le Connétable 
Éco quartier du Champ de foire 

1, cours des Marches de 
Bretagne - Clisson 

02 52 10 69 74
Tarifs habituels

loire-atlantique.fr

Retrouvez tous les événements sur Instagram avec ANIMAJE
#JIDFVIGNOBLENANTAIS



Le Département de Loire-Atlantique,  
acteur majeur des solidarités, est for-
tement investi pour l’égalité des droits  
et la lutte contre toute forme de discrimi-
nation. 
Signataire en 2010 de la Charte euro-
péenne pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la 
vie locale, il s’engage depuis de nom-
breuses années dans la promotion de 
la Journée internationale des droits des 
femmes. Il favorise les avancées réalisées 
et la lutte contre les inégalités qui per-
durent entre les femmes et les hommes.
A l’occasion du 8 mars 2020,  le Dépar-
tement de Loire-Atlantique organise avec 
de nombreux partenaires locaux des 
événements autour de cette thématique 
et de cet engagement : théâtre, chorale, 
expositions, ateliers interactifs, jeux…

-Vendredi 6 mars-

STOPPONS LES VIOLENCES FAITES 
AUX JEUNES FILLES 
Théâtre forum, spectacle de théâtre interactif. Saynètes écrites à partir  
de témoignages de collégiennes, par le Live comedy en collaboration avec  
la Cie Rachel Mademoizelle et le collège Cacault. 
Cette action est réservée aux collégiens, elle ne sera pas ouverte au public 
Live comedy production 

 Théâtre interactif-

Collège Cacault 
Clisson

-Tout le mois de mars-

ON FAIT GENRE ? 
Dans le cadre des Rencontres Vidéo Jeunes, des jeunes de Loire-Atlantique, 
dont Animaje, ont réalisé plusieurs courts métrages sur le thème du genre. 
Des jeunes de l’IFAC Institut de formation, d’animation et de conseil, ont eux 
aussi créé des courts métrages sur leur vision des femmes en 1920-2020 
-2120. L’idée étant que ces vidéos deviennent des capsules temporelles 
servant de témoignages pour des générations futures. 
Associations ANIMAJE et IFAC

 Projection-

Cinéma Le Connétable  
Éco quartier du Champ de foire  

1 cours des Marches  
de Bretagne - Clisson 

02 52 10 69 74
En première partie  

de chaque séance

LES DAMES DE CLISSON 
L’une a enrichit les seigneurs de Clisson, l’autre les a vengés,  
la dernière les a conduits à leur perte. Trois femmes, trois destins qui ont 
changé le cours de l’histoire du château de Clisson et bien au-delà… ! 
Distribution des livrets découvertes Les femmes du Moyen Âge au château  
de Clisson pendant tout le mois de mars.
Visite gratuite le 8 mars. Pour les autres week-ends : gratuit pour les moins 
de 14 ans, réduit 4 €, plein 6 € - Château de Clisson

 Visite thématique-

Château de Clisson 
Place du Minage - Clisson 

02 40 54 02 22 
Dimanche 8 mars à 14h30, 

15h30 ou 16h30 puis les 
week-ends de mars à 

14h30. (Durée 45 min)

STATUES/STATUTS  
DES FEMMES ANTIQUES 
Femmes admirées, femmes discréditées, femmes libérées, partez à la 
rencontre des femmes de caractère de l’Antiquité romaine dont les statues 
décorent les jardins. Distribution des livrets Récits antiques au féminin 
pendant tout le mois de mars. 
Visite gratuite le 8 mars. Pour les autres week-ends :  
gratuit pour les moins de 14 ans, réduit 2 €, plein 3 € 
Domaine de la Garenne-Lemot

 Visite thématique-

Domaine  
de la Garenne-Lemot  

Avenue Xavier Rineau 
Gétigné 

02 40 54 75 85 
Dimanche 8 mars à 14h30 
ou 16h puis les week-ends 

de mars à 14h30.  
(Durée 45 min)

TU JOUES POUR FAIRE GENRE ?!  
Au travers de panneaux ludiques, plongez dans l’univers des jeux stéréotypés 
et venez-vous questionner sur les évolutions du regard des adultes sur le jeu 
des enfants dans la société. Visite accompagnée par le groupe Jeu et genre,  
les vendredis 6 et 20 mars à 20h 
Groupe Jeu et genre du Centre socio-culturel Loire-divatte

 Exposition-

Hall du cinéma  
Le Connétable  

Éco quartier du Champ de foire  
1 cours des Marches de 

Bretagne - Clisson 
02 52 10 69 74

FÉMINISTES  
TANT QU’IL LE FAUDRA !   
La librairie les Villes invisibles propose une sélection de livres et bandes-
dessinées sur le thème de l’égalité, de l’antisexisme et du féminisme.  
Café-librairie Les Villes invisibles

 Lecture-

Café-librairie 
Les Villes invisibles  
1, rue basse des Halles 

Clisson 
02 51 71 89 66

Aux horaires d’ouverture  
de la librairie

FÉMINISE TA CULTURE !  
Une sélection d’ouvrages sur la place des femmes, leurs créations et leurs 
luttes (albums, documentaires, films, romans).  
Bibliothèque des Changes

 Lecture-

Bibliothèque des Changes   
3 rue des Changes - Gétigné 

02.40.36.13.96
Aux horaires d’ouverture  

de la librairie

HIER : LA CHARGE MENTALE  
DES FEMMES 
Pièce de théâtre par Omar Meftah et Fleur Monharoul, suivie d’un temps 
d’échange avec le CIDFF Centre d’information des droits des femmes et de la 
famille. Les comédien·e·s nous entraînent dans un quotidien parental qui fait 
écho à toutes et tous. Au fil des scènes nous voyons s’installer cette fameuse 
charge mentale. Une occasion de rire, s’émouvoir et s’interroger sur nos 
pratiques du quotidien qui peuvent conduire à la charge mentale et peuvent 
avoir comme conséquences des tensions, des déprimes et le burn out. 
Centre socio-culturel Loire-divatte

 Théâtre-

Centre socio-culturel  
Loire-divatte 

2 route Félix Praud 
Saint-Julien-de-Concelles

Nombre de places limité,  
réservation conseillée  

au 02 40 36 87 76

-Mercredi 4 mars à 20h30-

CARTOGRAPHIE DE NOS BLEUS
Rencontre avec Aude Vincent autour de son livre Cartographie de nos bleus, 
aux éditions du ruisseau intrépide. « Violences conjugales » Une expression 
sèche et étrangère, une case dans laquelle personne n’a envie de se 
reconnaître, ni Marion, ni Alice, pas plus Fatiha que Morrigan. Quatre femmes 
aussi différentes que curieuses et énergiques. 
Librairie Les Villes Invisibles

 Animation-

Café-librairie  
Les Villes Invisibles  
1, rue basse des Halles  

Clisson 
02 51 71 89 66

-Jeudi 5 mars à 19h-


