
UN ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR  
LE DÉPARTEMENTloire-atlantique.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES  DROITS  DES  FEMMES
-ATELIERS - FILMS - LECTURES - VISITES - CONCERT-

RETROUVEZ TOUTE  
LA PROGRAMMATION SUR

loire-atlantique.fr/droits-des-femmes
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LES FEMMES DU MOYEN ÂGE 
AU CHÂTEAU
Le livret « Les femmes du Moyen Âge » vous permet de 
découvrir le château de Clisson sous un angle féminin.  
Mères dévouées, riches épouses ou femmes de pouvoir,  
elles ont toutes marqué le château de leur empreinte.
Livret disponible à l’accueil du château de Clisson.
Département de Loire-Atlantique. Grand patrimoine 
de Loire-Atlantique. Château de Clisson.

 Tout le mois de mars -

 Visite- 

Château de Clisson
Place du Minage - Clisson

Du lundi au dimanche (sauf le mardi).   
De 14h à 17h - Tout public

Livret gratuit. 
Plus d’informations : www.chateau-clisson.fr

Pas de réservation.

DAMALINE DUNE  
LECTURES DE TEXTES 
FÉMINISTES
DAMAline DUNE vous lit des textes sur les femmes,  
de femmes et pas que. Laissez-vous porter par la poésie, 
l’engagement et la beauté de ces textes et surtout appréciez 
qu’on vous raconte, chuchote ou raconte les mots poétiques 
des autrices et auteurs défenseurs de la cause des femmes.
Aline Lainé, Compagnie Live Comedy

 Mercredi  1er mars -

 Lecture - Littérature- 

Librairie l’Odyssée
44, rue François Luneau

Vallet
19h15

Tout public
Gratuit

Réservation conseillée auprès de la librairie : 
librairielodyssee@gmail.com

ATELIER D’ARPENTAGE 
FÉMINISTE
À partir du livre de Chloé Delaume Mes bien chères soeurs 
Une proposition de lecture collective dans le but de se forger 
une culture commune et de partager nos points de vue pour 
plus d’horizons.
Arpenteuses

 Dimanche 5 mars-  

 Atelier - Littérature-

Librairie Les Villes Invisibles
1, rue Basse des Halles - Clisson 

16h-18h
Femmes à partir de 16 ans  

En non-mixité - Gratuit
Réservation conseillée :  

librairie@villes-invisibles.fr

 Tout le mois de mars-

 Visite- 

Domaine de la Garenne Lemot
Avenue Xavier Rineau

Gétigné
Du mardi au dimanche. De 14h à 17h30. 

Tout public
Pas de réservation. 

RÉCITS ANTIQUES 
AU FÉMININ 
Envie de découverte en autonomie ? Le livret « Récits antiques 
au féminin » vous entraine dans les allées du parc à la 
découverte des « fabriques ornementales » tout droit sorties 
de l’Antiquité romaine. Les constructions de ces statues  
et temple ont été inspirées de récits de femmes aux destins 
extraordinaires, entre mythe et réalité. Livret disponible  
à l’accueil du Domaine de la Garenne Lemot. 
Département de Loire-Atlantique. Grand patrimoine  
de Loire-Atlantique. Domaine de la Garenne Lemot

Le Département de Loire-Atlantique, acteur 
majeur des solidarités, est fortement investi 
en faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes.
Avec ses partenaires, il participe à la Journée 
internationale des droits des femmes, qui a 
lieu chaque année le 8 mars.
En soutenant et valorisant les initiatives des 
acteurs et actrices engagé·es localement 
autour de cette date symbolique, il favorise 
la réflexion, les échanges et l’information.

WOMEN TALKING
Des femmes d’une communauté religieuse isolée luttent  
en 2010 pour réconcilier leur foi et leur réalité quotidienne.
Cinéma Le Connétable

 Semaine du 8 au 14 mars-

 Cinéma- 

1, cours des Marches de Bretagne
Clisson 

Voir programme du cinéma  
pour les dates et horaires

cinema-leconnetable.fr
A partir de 12 ans

Tarif habituel du cinéma
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FEMMES SLAM
Une proposition d’atelier d’écriture poétique ouverte à toutes 
et tous. Nourrie d’une thématique forte mise à l’honneur par 
la journée internationale des droits des femmes, une invitation 
à écrire de là où l’on est, où l’on aimerait aller, comment 
s’imaginer, comment s’apprivoiser pour créer un monde plus 
juste et poétique.
Une proposition de restitution scénique ou radiophonique 
selon les envies. Atelier encadré par une comédienne 
metteuse en scène.
Samantha Marionneau, Théâtre incognita

  Samedi 11 mars-

 Atelier-

La Récupérette
12-14, ZA de la Prairie

Saint-Lumine-de-Clisson
Atelier d’écriture : 14h30-15h30

Restitution : 17h15
A partir de 11 ans

Gratuit
Places limitées.

DAMALINE DUNE – LECTURES  
DE TEXTES FÉMINISTES
DAMAline DUNE vous lit des textes sur les femmes,  
de femmes et pas que. Laissez-vous porter par la poésie, 
l’engagement et la beauté de ces textes et surtout appréciez 
qu’on vous raconte, chuchote ou raconte les mots poétiques 
des autrices et auteurs défenseurs de la cause des femmes.
Aline Lainé, Compagnie Live comedy

 Samedi 11 mars- 

 Littérature-  

La Récupérette
12-14, ZA de la Prairie

Saint-Lumine-de-Clisson
16h-17h

Tout public
Gratuit

Places limitées

ANIMAJE FOOD
Prenez le temps de vous restaurer pour profiter pleinement  
de tout ce qui vous sera proposé… Du sucré, du salé,  
il y en aura pour toute la journée.
Animaje

  Samedi 11 mars-

 Réseaux sociaux - Vidéo-

La Récupérette
12-14, ZA de la Prairie

Saint-Lumine-de-Clisson
11h-17h

Tout public
Restauration payante, prix sur place

VISITES FLASH  
FEMMES DU MOYEN ÂGE
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits  
des Femmes, le château de Clisson est ouvert gratuitement  
le dimanche 12 mars de 14h à 17h30.
Des visites flash sont programmées tout au long de l’après-
midi. Suivez les pas des femmes qui ont vécu au château de 
Clisson au Moyen Âge et découvrez leur rôle dans la société. 
Département de Loire-Atlantique. Grand patrimoine  
de Loire-Atlantique. Château de Clisson.

  Dimanche 12 mars-

  Visite-   

Château de Clisson
Place du Minage

Clisson
De 14h à 17h. Visites de 20 minutes

Tout public
Gratuit

Pas de réservation.

CUSTOMISATION
Atelier de customisation de clitoris imprimés en 3D,  
en autonomie.
Animaje

  Samedi 11 mars-

 Atelier-

La Récupérette
12-14, ZA de la Prairie

Saint-Lumine-de-Clisson
11h-17h

Tout public
Prix libre

ATELIER VÉLO COOPÉRATIF
L’atelier vélo solidaire Good’Huile de La Solid’ propose une 
séance de mécanique vélo pédagogique pour les femmes, 
trans et queer de tout âge. Viens apprendre à entretenir et 
réparer ton vélo dans un esprit de partage et de coopération ! 
Matériel, outils, pièces et conseils techniques sur place seront 
mutualisés. Nombre de places limité. 
La Solid’ (ex Clisson passion)

 Samedi 11 mars- 

 Atelier-

La Récupérette
12-14, ZA de la Prairie

Saint-Lumine-de-Clisson
10h-12h 

Femmes, personnes trans et queer  
(adultes, ados, enfants)

Prix libre 
Réservation vivement conseillée :  

velo@clissonpassion.fr

SÉRIGRAPHIE AU FÉMININ 
Venez avec votre t-shirt (ou autre) uni ou approvisionnez-vous 
au dressing de la Récupérette pour imprimer en sérigraphie 
un dessin signé Madame Plipli intitulé « Patriarcat Game 
Ovaire ». Le visuel sera disponible en noir ou en blanc,  
en petit ou grand format. Il s’imprime sur une surface lisse 
(sans couture, zip, bouton ou poche).
Madame PLIPLI

  Samedi 11 mars-

 Atelier-

La Récupérette
12-14, ZA de la Prairie

Saint-Lumine-de-Clisson
10h30-17h
Tout public

Gratuit

ÉCHANGEONS ÉGALITÉ
Bibliothèque de l’égalité avec différents ouvrages :  
BD, magazines, romans…
Petites expositions réalisées par des jeunes autour  
du jeu vidéo, de la pub, etc…
Animaje

 Samedi 11 mars-

 Littérature - Expositions - 

La Récupérette
12-14, ZA de la Prairie

Saint-Lumine-de-Clisson
11h-17h

Tout public
Gratuit
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CROQUANTES
Un documentaire qui suit l’aventure collective d’agricultrices 
qui échangent sur la faible reconnaissance de leur travail  
par la profession. La création de ce film se nourrit du réel,  
du quotidien, au plus proche de ce qui se joue pour ces 
femmes. C’est aussi un film qui parle du territoire rural. 
L’action se situe sur dix communes de la Loire-Atlantique, 
dont Vieillevigne. Projection suivie d’une table ronde avec 
Isabelle Mandin et Tesslye Lopez, les réalisatrices, Maréva 
Hervouet, une agricultrice du film, Claire Gallon de la ferme 
Beausoleil et d’autres agricultrices du territoire.
Bar avec boissons et petite restauration.
Films Hector et Nestor

 Vendredi 17 mars-

Cinéma-Débat-

Ferme Beau Soleil des Landes
1, rue Moulin des Landes

Maisdon-sur-Sèvre
19h30-22h

Tout public - Gratuit
Réservation conseillée :  

delegation-vignoble@loire-atlantique.fr  
ou 02 44 76 40 05 

LES FILLES DU COIN
Une soirée, 5 groupes de femmes, 5 univers musicaux  
à découvrir ! 
Chœur de femmes de l’École de Musique : ambiance musiques 
du monde et jazz ; 
Fa, Si, La… Dire : un trio de femmes, des textes de chansons 
théâtralisés en musique ; 
Le Band à Léon : Accordéon’s trio, chansons françaises  
à la demande. « C’est comme un karaoké, des carnets  
de chansons, de vrais gens qui jouent de la musique ! » ; 
Cello Solo : voyage sonore avec la violoncelliste Cécile Lacharme 
entre Asie et Orient, entre âge classique et moderne,  
au cœur de l’imaginaire.
Sandrine & Co : quintet festif avec reprises au ukulélé  
des années 70 à nos jours. 
Association Alinéa
Boc’asso
Musique et Danse en Loire-Atlantique
École de Musique Intercommunale Sèvre & Loire

 Vendredi 31 mars- 

 Concert-

Médiathèque Le Passe-muraille
5, rue des Heurthauds

Saint-Julien-de-Concelles
19h-23h

A partir de 10 ans
Gratuit 

VISITES FLASH  
FEMMES DE L’ANTIQUITÉ 
Un programme de visites flash tout au long de l’après-midi. 
Partez à la rencontre des femmes de caractère de l’Antiquité 
romaine dont les statues décorent les allées du parc  
de 13 hectares.
Département de Loire-Atlantique. Grand patrimoine  
de Loire-Atlantique. Château de Clisson.

  Dimanche 12 mars-

  Visite-   

Domaine de la Garenne Lemot
Avenue Xavier Rineau

Gétigné
De 14h à 17h. Visites de 20 minutes

Tout public
Gratuit

Pas de réservation.



Les acteur·rices du territoire proposent tout au long de l’année  
des actions autour de l’égalité filles/garçons, femmes/hommes.  

Retrouvez-les sur :
loire-atlantique.fr/delegation-vignoble
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