Festival "En Mars'Elles" dans le Gers
Programme des manifestations autour du 8 mars
Réseaulument Egalité dans le Gers
LES PETITS PHILOSOPHES DE L’EGALITE
Dans le cadre du périscolaire, les Francas amènent les enfants de l’école d’Artagnan à
s’exprimer sur le thème « Qu’est-ce que l’égalité ? », avec un atelier spécifique le 20 mars,
à l’école.
Jusqu’au 31 mars

FEMMES EN DANGER DANS LE MONDE
Exposition photographique proposée par Amnesty International, avec le soutien de la Ville
d’Auch.
Du 8 au 30 mars
dans le hall de la mairie

LES MARCHEUSES DU GARROS
Depuis trois ans, des femmes marchent pour améliorer la vie dans leur quartier et pour
plus d’égalité entre les femmes et les hommes.
De 9h à 10h30, elles iront à la rencontre du public sur le marché de la basse ville. A partir
de 11h, à la salle des Cordeliers, elles animeront des échanges sur le thème « Trois ans
après la première marche exploratoire, quel bilan, quelles perspectives ? », en présence
des représentants de l’Etat, de la Ville et de l’agglomération.
Jeudi 8 mars

CONFERENCES
DE SAPHO A ANNETTE MESSAGER
Conférence sur les femmes artistes, présentée par Maël LEROYER, historien de l’Art.
Rens. au 05 62 05 74 79
Jeudi 8 mars à 15h30 et 18h
au musée des Jacobins
L’ENDOMETRIOSE, UNE MALADIE INCONNUE
Proposée par le Club Soroptimist Auch-Armagnac.
Animée par la Doctoresse Véronique LEJEUNE-SAADA.
Rens. auch-armagnac@soroptimist.asso.fr
Jeudi 8 mars à 18h30
au golf d’Embats

SPECTACLE POP CIRCUS
QUI DIRIGE LE MONDE ?
La Cie Kaoukafela présente sa dernière création, un One-woman-show de cirque
acrobatique.
Tout public – participation libre et nécessaire.

Vendredi 9 mars à 20h
à l’Espace Le Vent d’Autan

CONFERENCE CLITORIDIENNE
LE BOUTON DE ROSE
Proposée par le Mouvement Français pour le Planning Familial en partenariat avec La
petite Pierre.
L'actrice, Sophie ACCAOUI nous parle du plaisir féminin de manière drôle et impertinente à
travers une écriture puzzle qui allie vers, prose, musique et littérature. Même les hommes
vont rire et s'instruire !
Spectacle s'adressant aux plus de 16 ans – Tarif 12€/10€/8€
Réservations sur www.petitepierre.festik.net
Vendredi 9 mars à 20h30
au Théâtre

CONFERENCE
L’EGALITE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Proposée par la DDSCPP du Gers et le CNFPT avec le lycée Pardailhan.
Comment comprendre l’égalité femmes-hommes ? Comment commencer à mettre en
pratique l’égalité ? Voici quelques-unes des questions qui seront abordées.
Mardi 13 mars à 14h

FORMATION
INTERGRER L’EGALITE DANS LES PRATIQUES ASSOCIATIVES
Vous êtes adhérent.e.s d'une association, vous participez à la vie de cette association en
tant que bénévole ou salarié.e, vos vous questionnez sur l'égalité entre les femmes et les
hommes : cette formation est pour vous !
Rens. alain.tache@id3.asso.fr
Jeudi 15 mars

CINE-DEBAT
JUSQU’A LA GARDE
Ciné-débat autour du film de Xavier LEGRAND, sur le thème du divorce.
Rens. www.cine32.com
Du 12 au 18 mars

