
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LORIENT 
Salon « Talents de femmes », association Soroptimist 
Ce salon innovant a pour but de promouvoir des talents 
féminins bretons au travers de créatrices, dans des 
domaines diversifiés : artistique, économique, 
technologique et environnemental. Les visiteurs 
découvriront un lieu de mise en exposition culturelle 
dans une approche pédagogique, sociologique et 
économique. 
Samedi 4 mars (10h-18h) & dimanche 5 mars (10h- 17h) 
Entrée payante : 5 euros (gratuit - 14 ans) 
Contact : lorient-quimperle@soroptimist.fr  
ou T. 06 10 77 82 26 
Renseignements : 
https://www.lorient.bzh/actualites/vue-detaillee-dune-
actu/talents-de-femmes 
Cité de la voile – Espace Karré, 9 Rue Honoré d'Estienne 
d'Orves, à Lorient 
 

 

 

 

 

JOSSELIN 
« A plates coutures », conte social de Carole Thibaut 
L’ADEC 56 accueille le Théâtre du Manoir. 
Une révolte, une prise de conscience ou une révélation, 
un peu de tout cela à la fois pour un groupe d’ouvrières 
des ateliers Lejaby à Yssingeaux qui, en 2010, ont 
commencé le combat pour sauvegarder leur emploi. Ce 
texte est écrit à partir d’une collecte de témoignages 
auprès des ouvrières de différents ateliers de lingerie. 
Le samedi 4 mars à 20h30                                           

Entrée payante : 7 € / 5€ (gratuit - 12 ans) 

Contact : contact@adec56.org ou T. 02 97 73 96 15  

Renseignements : 

https://www.adec56.org/spip/spip.php?article1476             

Centre Culturel Ecusson, rue Pont Mareuc, à Josselin 

 

VANNES 
Exposition « Egalité des genres », par la ComEgaMix 
commission Egalité Mixité (Union locale de la CGT). 
Venez cultiver votre esprit critique et votre sens de 
l’humour devant plus de 200 œuvres exposées. 30 
dessinatrices et dessinateurs de presse de niveau 
national et international se mobilisent pour l’occasion.  
Du 1er au 8 mars, ouvert tous les jours de 14h à 18h  
Entrée libre (le matin : sur réservation par email) 
Contact : cgt.comegamix.vannes@gmail.com  
Renseignements : 
https://www.facebook.com/CGT.ComEgaMix.Vannes  
Maison du peuple, 21 rue des Tribunaux, à Vannes  

LANESTER 
Exposition « VIVRE A EN MOURIR » 
Créée par l’ANACR Pays d’Auray, cette exposition met 
en lumière 21 portraits de femmes résistantes et 
combattantes européennes pendant la 2nde Guerre 
mondiale. 
Vernissage de l’exposition : vendredi 3 mars à 18h, 
suivi d’une visite commentée de Maryline Le Sauce, 
Présidente de l’ANACR Pays d’Auray et ancienne 
habitante de Lanester. 
Du 1er au 18 mars (horaires d’ouverture de la mairie) 
Entrée libre 
Contact : Katell-Loy@ville-lanester.fr T. 02 97 76 81 69 
Hôtel de ville, 1 Rue Louis Aragon, à Lanester 
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LANESTER 
Spectacle « L’Imposture» de la Big Up compagnie 
Par Aurélie Hubeau et Lucie Hanoy 
Sentiment d’imposture : Se déclenche au moindre 
succès, au moindre signe de reconnaissance et 
enclenche cette lancinante question : « Ce qui 
m’arrive, je le mérite vraiment ? » 
C'est l'histoire d'une petite fille qui aurait préféré être 
un garçon. C'est l'histoire d'une adolescente dont on 
dit qu'elle est « costaud ». C'est l'histoire des gens qui 
ne rentrent pas dans les cases. Avec du Patrick Bruel, 
du Gospel, du Karaoké et surtout une furieuse envie 
de rire. En fait, c'est un One man show, mais avec une 
fille et des marionnettes ! L'imposture questionne la 
différence, l'identité, le genre. L'imposture, c'est un 
éloge aux gens qui doutent. 
Le lundi 6 mars à 20h 
Entrée libre 
Contact : Katell-Loy@ville-lanester.fr  T. 02 97 76 81 69 
Quai 9, Avenue François Billoux, Lanester 

LORIENT 
Séminaire sur l’Egalité professionnelle, organisé par 
la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et la 
Direction départementale de l’emploi, du travail et 
des solidarités (DDETS) du Morbihan 
La promotion de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes est un véritable atout pour la 
performance des organisations et l’amélioration de la 
qualité de vie au travail.  
Ce séminaire sera articulé autour de 3 tables rondes : 
« Sensibiliser », « Former », « Outiller ». 
Le mardi 7 mars de 17h à 19h30 
Entrée libre sur inscription via ce lien : 
https://www2.morbihan.cci.fr/l/916851/2023-02-
03/6gpx5  
Contact : ddets-ddfe@morbihan.gouv.fr  
T. 02 56 63 71 47 
CCI du Morbihan, 21 quai des Indes, à Lorient 
 

LORIENT 
Inauguration de l’exposition photos du spectacle sur la 
charge mentale féminine « La grande course » 
Avec temps d’échanges et de rencontres : regards 
croisés sur la charge mentale. 
Le mardi 7 mars à 17h 
Entrée libre 
Renseignements : www.lorient.bzh  
MPT Kervénanec, 2 rue Maurice Thorez, à Lorient 

VANNES 
Osez l'égalité : "Bouger pour se faire plaisir" 
Public mixte – en lien avec le Relais Prévention Santé. 
Le lundi 6 mars de 14h à 16h  
Entrée libre, sur inscription (obligatoire) 
Contact : contact.cslerohan@mairie-vannes.fr  
T. 02 97 01 62 47 
Site de la Madeleine, 11 rue Ste Anne, à Vannes 

 

VANNES 
Osez l’égalité : « Prendre soin de soi, trucs et astuces » 
Public mixte – Jeux et ateliers animés par le CIDFF et le 
Relais prévention Santé 
Le mardi 7 mars de 14h à 16h  
Entrée libre, sur inscription (obligatoire) 
Contact : contact.cslerohan@mairie-vannes.fr  
T. 02 97 01 62 47 
Site de la Madeleine, 11 rue Ste Anne, à Vannes 
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VANNES 
Projection du long métrage « Riposte féministe », de 
Marie PERENNES et Simon DEPARDON, sélectionné au 
festival de Cannes 2022. 
En partenariat avec la Ligue Internationale des Droits 
Humains, Action Aid France et le collectif féministe Les 
Mandragores du pays de Lorient. 
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne 
ou encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de 
jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le 
harcèlement de rue et les remarques machistes qu’elles 
subissent au quotidien. La nuit, armées de feuilles 
blanches et de peinture noire, elles collent des messages 
de soutien aux victimes et des slogans contre les 
féminicides. Certaines sont féministes de longue date, 
d’autres n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent 
contre ces violences qui ont trop souvent bouleversé 
leurs vies. Le sexisme est partout, elles aussi ! 
Le mardi 7 mars à 20h  
Entrée payante : 9,60 euros 
Contact : barbier.marie-odile@orange.fr  
T. 06 14 31 34 88 
Cinéma la Garenne, 12 bis rue Alexandre Le Pontois, à 
Vannes 

 
 
 
 
 

VANNES 
Conférence : « L’état des droits des femmes dans le 
monde », organisé par la Ville de Vannes 
Jocelyne Adriant-Mebtoul est présidente-fondatrice de 
Femmes du monde et réciproquement, membre du 
Haut Conseil à l’Egalité (HCE) et membre experte du 
comité d’orientation ONU femmes France.  
La conférence propose une approche globale de la 
situation avec des focus sur certains pays : Afghanistan, 
Ukraine, République du Congo, France, … Elle se fixe 
l’objectif de mettre en lumière les conditions de vie des 
femmes et des filles sur la planète, pour montrer la 
permanence des inégalités et discriminations qu’elles 
subissent. Dans un contexte planétaire de recul des 
Etats de droit, des droits humains et en particulier des 
droits des femmes, il est plus que jamais nécessaire de 
porter haut et fort les valeurs d’égalité, de respect des 
droits fondamentaux et du droit, de dignité humaine et 
de liberté.  
Le mardi 7 mars à 20h 
Entrée libre  
Salle Ropartz, Palais des arts et des congrès, place de 
Bretagne, à Vannes 
Renseignements : https://mairie-vannes.fr  

mailto:barbier.marie-odile@orange.fr
https://mairie-vannes.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANNES 
Projection d'un film autour de l'égalité Femmes-
hommes pour les enfants de 6 à 10 ans, en partenariat 
avec l'Université catholique de l’Ouest  
Le mercredi 8 mars de 13h30 à 17h 
Entrée libre sur inscription (obligatoire) 
Contact : contact.cslerohan@mairie-vannes.fr 
T. 02 97 01 62 47 
Renseignements : https://mairie-vannes.fr  
Site de Rohan 80 rue de Rohan, à Vannes 

LANESTER 
Grand Jeu de l’Egalité  
Co-construit par le Conseil Municipal des Enfants et le 
service jeunesse de la Ville, ce temps fort se clôturera à 
16h30 par une remise de lots autour d’un goûter. 
Le mercredi 8 mars de 14h à 16h 
Entrée libre 
Contact : Katell-Loy@ville-lanester.fr ouT.02 97 76 81 69 
Au Studio Place Jean Maurice, Rue des Déportés, à 
Lanester 

LORIENT  
Déjeuner partagé :  
Projection de courts métrages, jeux sur les droits des 
femmes, atelier soin du visage avec Muriel Cazoulat, 
socio-esthéticienne (sur inscription). 
Le mercredi 8 mars de 12h à 16h  
Entrée libre 
Contact : edrean@mqboisduchateau.info  
Renseignements : www.lorient.bzh  
Maison de quartier Bois du Château, 9 rue Jules 
Massenet, à Lorient 
 

 
 

LORIENT 
Conférence et débat : « Fonctions, responsabilités : le 
sexisme au quotidien » 
Intervention d’Anaïs Brunot, juriste du Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles.  
Le mercredi 8 mars de 18h à 20h 
Entrée libre 
Contact : edrean@mqboisduchateau.info 
Renseignements : www.lorient.bzh ou  

https://www.libdc.fr/2023/02/02/journee-pour-les-

droits-des-femmes-2023%E2%8E%9Ctheme-femmes-

responsabilites-et-sexisme/  

Maison de quartier Bois du Château, 9 rue Jules 

Massenet, à Lorient 

 

LORIENT 
Inauguration des expositions « Regards sur les métiers 
genrés » et « Arts et sciences » : Elles ont changé nos 
vies. 
Le mercredi 8 mars à 17h 
Entrée libre 
Renseignements : www.lorient.bzh                                                             
Hôtel de Ville,2 boulevard Général Leclerc, à Lorient 

mailto:contact.cslerohan@mairie-vannes.fr
https://mairie-vannes.fr/
mailto:Katell-Loy@ville-lanester.fr
mailto:edrean@mqboisduchateau.info
http://www.lorient.bzh/
mailto:edrean@mqboisduchateau.info
http://www.lorient.bzh/
https://www.libdc.fr/2023/02/02/journee-pour-les-droits-des-femmes-2023%E2%8E%9Ctheme-femmes-responsabilites-et-sexisme/
https://www.libdc.fr/2023/02/02/journee-pour-les-droits-des-femmes-2023%E2%8E%9Ctheme-femmes-responsabilites-et-sexisme/
https://www.libdc.fr/2023/02/02/journee-pour-les-droits-des-femmes-2023%E2%8E%9Ctheme-femmes-responsabilites-et-sexisme/
http://www.lorient.bzh/


  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTEMBERT 
Projection de « Mauvaises filles » de Emérance Dubas 
Organisé par le Cinéma l’IRIS, en présence de l’une des 
protagonistes du film, Eveline Le Bris. 
Insoumises, rebelles, incomprises ou simplement mal-
aimées. Comme tant d’autres femmes, Édith, Michèle, 
Éveline et Fabienne ont été placées en maison de 
correction à l’adolescence. Aujourd’hui, portée par une 
incroyable force de vie, chacune raconte son histoire et 
révèle le sort bouleversant réservé à ces « Mauvaises 
Filles » jusqu’à la fin des années 1970 en France. 
Le jeudi 9 mars (horaire à confirmer) 
Entrée payante : 6,90 € / tarif réduit : 6€ 
Renseignements : www.iris-cinema-questembert.com 
Cinéma Iris, 2 Bd Saint-Pierre, à Questembert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANNES 
Atelier de self-défense et groupe de parole  
Animés pour elles par le Comité Départemental de Boxe 
et Mme LE CAM, psychologue clinicienne au centre 
Henri Matisse. 
Les mercredi 8 et 15 mars de 13h30 à 16h 
Entrée gratuite sur inscription (obligatoire) 
Contact : contact.cslerohan@mairie-vannes.fr 
T.02 97 01 62 47 
Site de Rohan, 80 rue de Rohan, à Vannes 

LORIENT 
Atelier sur la thématique de la confiance en soi et le 
regard de l'autre.  
Intervention en partenariat avec le CIDFF. 
Le jeudi 9 mars de 10h à 12h  
Entrée libre 
Renseignements : www.lorient.bzh  
L’Ecoutille, 21 rue Jules Legrand, à Lorient 

L’animatrice du Van 
itinérant « En voiture 
Nina et Simon.e.s » du 
Centre d’information sur 
les droits des femmes et 
des familles (CIDFF) sera 
présente à cette occasion. 
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LORIENT 
Spectacle « Le Loto des droits des femmes » suivi d’un 
temps d’échange avec le public, animé par Stéphanie Le 
Gal-Gorin, sociologue 
Spectacle ludique et pédagogique abordant une dizaine 
de sujets sur les droits des femmes : violences faites aux 
femmes, consentement, matrimoine, stéréotypes de 
genre, les règles, les poils, les inégalités salariales...  
Le samedi 10 mars à 18h30 
Entrée libre 
Renseignements : www.lorient.bzh 
Plateau des 4 vents – 2 rue Professeur Mazé, à Lorient 

QUESTEMBERT 

Diffusion du film « Polaris », en présence de la 
réalisatrice dans le cadre des rencontres du cinéma 
européen de Vannes. Ce film a été présenté au Festival 
de Cannes 2022.  
Capitaine de bateaux dans l'Arctique, Hayat navigue 
loin des Hommes et de son passé. Quand sa sœur Leila 
met au monde une petite fille, leurs vies s'en trouvent 
bouleversées. Guidées par l'étoile polaire, elles tentent 
de surmonter le lourd destin familial qui les lie. 
Le dimanche 12 mars à 17h45 

Entrée payante : 6,90 € / tarif réduit : 6€ 

Renseignements : www.iris-cinema-questembert.com  

Cinéma Iris, 2 Bd Saint-Pierre, à Questembert 

 

 

 

VANNES 
Osez l'égalité ! organisé par le Centre social du Rohan 
Programme d’animations pour elles et eux : Projections, 
concours de dessin, activités sportives, réalisation d’un 
clip de rap, jeux, atelier relooking, sophrologie,… 
Du 13 au 30 mars  
Entrée gratuite sur inscription (obligatoire) 
Contact : contact.cslerohan@mairie-vannes.fr  
T. 02 97 01 62 47  
Site de Rohan, 80 rue de Rohan, à Vannes 

 

PLOUGOUMELEN 
Rencontre avec l'autrice et photographe Nadège Abadie 
pour son travail " Tout ce que je leur dois"  
Un travail documentaire et photographique donnant la 
parole à 100 femmes nées au début du XXe siècle. Elles 
nous embarquent avec humour, tendresse, force et 
courage dans ce qui a été leur quotidien, leurs 
questionnements, leurs actions. Chaque histoire 
personnelle résonne avec l’Histoire. Dès lors s’articule un 
récit singulier destiné à faire retentir un écho universel.  
Rencontre le Samedi 11 mars à 14h30 
Exposition du mardi 28 février au samedi 25 mars 
Entrée libre (horaires d’ouverture de la bibliothèque) 
Contact : bibliotheque@plougoumelen.fr  
T. 02 97 57 97 10 
Espace Roh Mané, Bibliothèque, Rue du roi Stivan,  
à Plougoumelen 
 

BREC’H 
Temps de rencontres "les femmes et le sport" 
Echanges entre sportives et sportifs. 
Le samedi 11 mars de 10h à 12h 
Entrée libre 
Contact : sportibrech@brech.fr ou T.02 97 57 56 25 
Renseignements : www.brech.fr  
Complexe sportif Sportibrech, à Brec'h 
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