JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Programme des
animations autour
du 8 mars 2020
dans l’Allier

Vendredi 21 février
Musée Anne-de-Beaujeu, Place du Colonel Laussedat à Moulins.
Journée professionnelle La BD et Les femmes
Vendredi 21 février, 20h30
Médiathèque communautaire, Pl. Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins
Compositrices au piano - Récital de Marcia Hadjimarkos [Tout public]
Un programme pour (re)découvrir des musiciennes brillantes, du 18è au 21è
siècle !
Clara Schumann (1819-1896), Trois Préludes et Fugues Op. 15
Maria Szymanowska (1789-1806), Extraits de Dix-huit Danses de différents genres
pour le pianoforte - Contre-danse - Deux Anglaises – Polonaise
Louise Farrenc (1804-1875), Mélodie pour le piano-forte
Madame de Villeblanche (vers 1764 – vers 1788), Sonate en do mineur
Lili Boulanger (1893-1918), Trois Pièces pour Piano - D’un vieux jardin - D’un
jardin clair -Cortège
Meredith Monk (née en 1942), Quarry Waltz - Ellis Island
Hélène de Montgeroult (1764-1832), Fantaisie en sol mineur
Née aux Etats-Unis, bourguignonne depuis de nombreuses années, Marcia
Hadjimarkos est appréciée dans le monde des instruments à clavier anciens. Elle
est invitée à faire découvrir le piano-forte et le clavicorde au Festival de la Roque
d’Anthéron, à la Folle Journée de Nantes, au Festival de Sablé, aux Rencontres
Internationales harmoniques, dans des grandes institutions anglo-saxonnes. Elle
aime aussi jouer dans des lieux intimes, insolites. Elle pratique avec un égal
bonheur la musique de chambre et le lied, et compte parmi ses partenaires les
chanteurs Emma Kirkby, Jean-Paul Fouchécourt, Julianne Baird, Marie Fraschina
ou Beth Taylor.
Elle enseigne le piano moderne et anime des master-classes autour du pianoforte et du clavicorde dans de nombreux conservatoires français et étrangers et
pour des associations. Sa curiosité l’emmène également vers l’opérette, la
rédaction et la traduction de nombreux textes sur la musique.
Son intégrale des 54 Sonates de Haydn, présentée en huit concerts sur une
variété d’instruments à clavier historiques, est une première très remarquée en
France. Ses enregistrements, consacrés à Mozart, Haydn, CPE Bach, Schubert ont
été distingués par la critique. En 2019, une de ses Sonates de Haydn est
sélectionnée par Les Indispensables de Diapason.
Marcia Hadjimarkos joue de plus en plus souvent la musique des compositrices,
notamment l’œuvre d’Hélène de Montgeroult, et tient à inclure au moins une
pièce d’une compositrice dans chacun de ses programmes.
Piano Erard 1907 inscrit à l’Inventaire des monuments historiques
GRATUIT, réservations conseillées
Médiathèque de Moulins Communauté : 04 43 51 00 00, mediatheque@agglomoulins.fr, http://mediatheques.agglo-moulins.fr/
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Du 22 février au 21 juin
Musée de l’Illustration jeunesse, Moulins
Elles… sortent de leurs bulles
Chloé, Leïla, Agnès, Fleur, Juliette, Nathalie,
Lulu, Nico, Tiffany, la Princesse de Clèves, Kiki
de Montparnasse, Rose, Joséphine Baker, et la
baronne Pannonica de Koenigswater… C’est à
Elles que cette exposition rend hommage.
Héroïnes du quotidien, héroïnes de l’Histoire,
Super-Héroïnes,
connues
ou
oubliées,
imaginaires ou réelles, découvrez les destins de
ces personnages « hors du commun ».
https://musees.allier.fr/
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Dimanche 1er mars, 15h30
Médiathèque communautaire, Pl. Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins
Conférence de Claude Rétat : Louise Michel écrivaine, ou l’art viral [Adosadultes]
Sa tête est un logo, son nom, un slogan. Mais son œuvre ? Mais sa dimension
d’artiste et d’écrivaine ? Icône fameuse, Louise Michel (1830-1905) est pourtant,
aujourd’hui encore, une inconnue.
Son œuvre littéraire est foisonnante, sa passion pour les arts, dévorante. En cette
fin de siècle où tout vibre et résonne, où tout est musique, c’est une femme
clavier : pas de révolution sans beauté, sans une nouvelle musique du monde,
sans de nouveaux instruments pour aiguiser les sens et les faire muter…
Louise Michel écrivaine horripila les doctrinaires. Pas de théorie ni de propagande
abstraite chez elle, mais la foi dans la contamination souterraine des imaginaires
par les arts, à commencer par la littérature.
Claude Rétat, directrice de recherche au CNRS, est spécialiste de la littérature du
XIXe siècle (Unité de recherche CELLF, CNRS - Sorbonne Université). Après avoir
retrouvé et publié plusieurs inédits de Louise Michel (dont La Chasse aux loups,
roman, Classiques Garnier, 2015 et 2018, et À travers la mort, Mémoires inédits,
La Découverte, 2015), elle a publié en 2019 aux éditions Bleu autour (SaintPourçain-sur-Sioule) l’essai Art vaincra ! Louise Michel, l’artiste en révolution et le
dégoût du politique (272 p.) et le recueil La Révolution en contant, les histoires,
contes et légendes de Louise Michel pour la première fois tous réunis (560 p.).
Vente et dédicaces avec la librairie Le Moulins aux Lettres.
En présence de l’éditeur Patrice Rötig / Bleu autour
GRATUIT, entrée libre
Médiathèque de Moulins Communauté : 04 43 51 00 00, mediatheque@agglomoulins.fr, http://mediatheques.agglo-moulins.fr/
Lundi 2 mars à 19h
Château de Panloup, Yzeure
Apéro débat « parcours atypiques de femmes contemporaines en Bourbonnais »
animé par Juliette Moyer, journaliste, dans le cadre du festival OH... les filles.
Collectif Hubertine Auclert : collectifhauclert@gmail.com, 06 81 14 02 55
Vendredi 6 mars, 20h30
Médiathèque communautaire, Pl. Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins
Marie Bizarre brise la glace [Ados-adultes]
Un One Woman Show de la comédienne Véronique Pilia
Tout va se dérouler depuis le personnage énigmatique qu'est Marie Bizarre. Elle
traverse les époques avec son landau, se raconte sur tous les tons et dialogue,
non sans humour, avec ses ami·e·s de toujours : Olympe de Gouges, les
Vésuviennes, Jeanne Deroin, Victor Marguerite, Simone Veil, Lucien Neuwirtz,
Marie-Claire Chevalier, Gisèle Halimi, Malala, les Femen... Elle dénonce l'injustice
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universelle réservée aux femmes, incarne à sa façon les rêves, les révoltes ou les
menaces d'un monde en perpétuel mouvement.
Avec quelques brins d'accessoires, des bribes de chansons et des images
intempestives, Véronique Pilia chahute joyeusement les luttes féministes. Un
spectacle dans lequel les hommes et les rires ne font pas défaut.
Une réalisation de la Compagnie Etc…Art / Laurent Lebon.
GRATUIT, réservations conseillées
Médiathèque de Moulins Communauté : 04 43 51 00 00, mediatheque@agglomoulins.fr, http://mediatheques.agglo-moulins.fr/
Samedi 7 mars, 15h et 18h 30,
Mjc / centre social de Montluçon.
Conférences débat « la pornographie sur les écrans, les dangers de la
banalisation chez les plus jeunes » à la Intervenante: Karin Bernfeld, autrice et
comédienne.
Collectif Hubertine Auclert : collectifhauclert@gmail.com, 06 81 14 02 55
Du 8 mars au 5 avril
Yzeure
Oh les filles : En mars, Yzeure vibre au féminin !
Rendez-vous avec les nouvelles Eve d’aujourd’hui qui
vont vous étonner et vous émerveiller.
Oh les filles, c’est un mois entier pour laisser la parole
aux femmes, dire la femme et ses contraintes, à travers
ses talents artistiques et sa créativité. Évènement
annuel, le festival se décline aussi avec le service des
sports, celui de la solidarité et le pôle associatif pour
d’autres initiatives à retrouver sur le programme final.
En partenariat avec Avermes, Oh les filles c’est aussi un
spectacle à Isléa et une expo à La Passerelle.
Détails sur : https://ville-yzeure.com/images/publications/sortir55.pdf
Dimanche 8 mars, 9h – 12h
Place d’Allier, Moulins,
Sensibilisation de la population *Stop aux Féminicides*
Mobilisation coordonnée par Virginie Jublot présidente de l’association aide aux
Bakas pygmées du Cameroun en partenariat avec la ville de Moulins, les
associations : ccfd, Comédie social, Sport entre Amy 03 et les bénévoles de la
société civile.
Plus de 120 femmes sont décédées l’année dernière suite aux coups portés par
leurs maris ou conjoints et plus de 5 depuis le début de cette année.
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Pour marquer cette journée, nous invitons les femmes et les hommes de nous
rejoindre avec un pied ou une paire de chaussures (qui seront récupérées) par
leurs propriétaires, un symbole représentatif de ces victimes.
Suivi des Témoignages… 11h30 lâché de 120 ballons.
Une soupe sera distribuée gracieusement à 12h.
Contacts : e-mail unabakas@gmail.com, 06-88-11-79-55
Dimanche 8 Mars, de 10h à 17h
Salle polyvalente Robert Lebourg, Montluçon
Journée internationale des Droits des Femmes
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l’Allier ainsi
que les bénévoles chargées d’A portée d’Elles, lieu d’accueil et écoute, vous invite,
toutes et tous, pour la journée internationale des Droits des Femmes à venir
partager un moment convivial.
Une exposition sur les Femmes Remarquables de France et du monde prêtée à
cette occasion par le Centre Social Barjavel de Vichy, une exposition « l’égalité
c’est pas sorcier » mise à disposition par l’observatoire départementale violences
faites aux femmes , une conférence sur Hubertine Auclert
de Monsieur
Costecalde, des jeux autour de l'égalité pour les plus jeunes et une exposition des
réalisations de femmes suivies par A Portée d’Elles vous seront proposés…
Entrée libre. CIDFF : 04 70 35 10 69
Mardi 10 Mars
Vichy, Point Information Jeunesse
Journée internationale des Droits des Femmes
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l’Allier
organise la formation Droits des Femmes, Egalité, Violences Sexistes dans le cadre
de la formation des jeunes en Service Public.
Mercredi 11 Mars, de 10h à 12h
Médiathèque communautaire, Pl. Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins
Matins de femmes …
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l’Allier vous
invite, toutes et tous, tout au long de la semaine autour du 8 mars, à venir
partager un moment convivial.
Nous vous proposons de venir nous rejoindre pour évoquer le droit des femmes,
son évolution et la condition féminine aujourd’hui …
Des jeux, un quiz, des échanges et la création d’un « Chemin de témoignages »
vous seront proposés…
Entrée libre.
CIDFF : 04 70 35 10 69
Médiathèque de Moulins Communauté : 04 43 51 00 00, mediatheque@agglomoulins.fr, http://mediatheques.agglo-moulins.fr/
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Mercredi 11 Mars
Hôtel du Département, salle Montagne Bourbonnaise, Bat B, 1er étage, Moulins
Cinés-débats autour de courts métrages « Paroles de femmes »
Le centre d’information Europe Direct Allier et des Conseillers départementaux
jeunes proposent la diffusion de courts-métrages européens « Paroles de
femmes » suivie d’un débat :
- à 13h30 (réservé aux jeunes)
- à 15h (réservé aux professionnels de la jeunesse et du secteur social)
Renseignements : Anne-Gaëlle MORICE, Animatrice du Centre d'information Europe
Direct Allier, 04.70.34.16.50
Vendredi 13 Mars, de 10h à 12h
30 bis rue des Serruriers, local A portée d’Elles, Montluçon
Matins de femmes …
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l’Allier vous
invite, toutes et tous, tout au long de la semaine autour du 8 mars, à venir
partager un moment convivial.
Nous vous proposons de venir nous rejoindre pour évoquer le droit des femmes,
son évolution et la condition féminine aujourd’hui …
Des jeux, un quiz, des échanges et la création d’un « Chemin de témoignages »
vous seront proposés…
Entrée libre. CIDFF : 04 70 35 10 69
Vendredi 13 mars, 18h
Palais d'Ansac, 16 Rue Diderot, Moulins
Scènes de ménage : la femme dans le couple et dans la société depuis
1900
Troupe de théâtre La Nouvelle Rampe.
Échanges avec Madame Dalila ZANE, Présidente du Tribunal Judiciaire et Mireille
BERNARD, Juriste au CIDFF O3.
Inscriptions souhaitées : cdad-allier@justice.fr
Mardi 17 mars, 18h00-20h00
Les 12 APÔTRES, 1 rue des 5 Pilliers, Montluçon
Café-débat : Discriminations des mots du quotidien, quand les enfants
apprennent en imitant
Intervenants : Maison Des Adolescents, Centre Hospitalier Montluçon et Conseil
Département
Contacts : sismmontlucon@gmail.com
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Mardi 24 mars, 18h00-20h00
Les 12 APÔTRES, 1 rue des 5 Pilliers, Montluçon
Café-débat : Discriminations des mots du quotidien, quand les enfants
apprennent en imitant
Intervenants : Maison Des Adolescents, Centre Hospitalier Montluçon et Conseil
Département
Contacts : sismmontlucon@gmail.com
Jeudi 26 mars, de 14h30 à 17h30
Médiathèque communautaire, Pl. Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins
Atelier bande dessinée avec Marie Jaffredo [Ados-adultes]
Scénariste et dessinatrice, Marie Jaffredo a publié près de 20 albums,
principalement aux éditions Petit à Petit, Vents d’Ouest et Glénat. Expérimentez la
réalisation d’une planche de BD en découvrant les codes de la bande dessinée
(scénario, découpage, cases, cadrage, dialogues, bulles…).
Animation proposée par Viltaïs et le Collectif Hubertine Auclert dans le cadre de
Festi’BD.
GRATUIT, réservations conseillées
Médiathèque de Moulins Communauté : 04 43 51 00 00, mediatheque@agglomoulins.fr, http://mediatheques.agglo-moulins.fr/
Collectif Hubertine Auclert : collectifhauclert@gmail.com, 06 81 14 02 55
Jeudi 26 mars, 18h- 20h
Lycée Paul CONSTANT, 8 rue Christophe Thivrier, Montluçon
Ciné-débat : Homophobie, agir contre les discriminations
Les échanges pourront aborder l’égalité des femmes et des hommes dans leur
choix d'orientation sexuelle.
Intervenants : SOS Homophobie – IREPS
Dans le cadre de la 31e semaine d’information sur la santé mentale « santé
mentale et discrimination ».
Contacts : sismmontlucon@gmail.com
Jeudi 26 mars, 18h30
Médiathèque communautaire, Pl. Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins
Rencontre – table ronde avec Deloupy et Marie Jaffredo, dessinateur et
dessinatrice de bandes dessinées
Illustrateur indépendant et pour la bande dessinée, Deloupy a assuré le dessin
dans deux bandes dessinées engagées très remarquées : Love Story à l’iranienne
(Delcourt, 2016, prix France Info de la BD d’actualité et de reportage 2017), qui
souligne la difficulté de la vie amoureuse des jeunes et de la condition féminine
en Iran, et Algériennes 1954-1962 (Marabout, 2018) qui porte sur le rôle des
Algériennes pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie.
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Marie Jaffredo, autrice de nombreux livres dont, en 2019, Yuan, Journal d’une
adoption (Vents d’Ouest), a publié en 2017 Edouard Manet et Berthe Morisot,
Une passion impressionniste (Glénat) qui réaffirme la force du talent de Berthe
Morisot, peintresse reconnue mais éclipsée parce que femme par ses
contemporains masculins.
Vente de livres, dédicaces, et verre de l’amitié à l’issue de la table ronde.
Animation proposée par Viltaïs et le Collectif Hubertine Auclert dans le cadre de
Festi’BD.
GRATUIT, entrée libre
Médiathèque de Moulins Communauté : 04 43 51 00 00, mediatheque@agglomoulins.fr, http://mediatheques.agglo-moulins.fr/
Collectif Hubertine Auclert : collectifhauclert@gmail.com, 06 81 14 02 55
Vendredi 27 mars, 8h30- 18h30
Centre Social La Farandole, Le Donjon
Sortie culturelle à Moulins
Programme : visite commentée du Musée de l’illustration jeunesse "Elles... sortent
de leurs bulles" le matin, repas au restaurant le midi et visite guidée de la Maison
Mantin et Anne de Beaujeu l'après-midi.
Départ à 8H30 du Donjon et retour à 18H30 (transport avec 2 minibus).
Tarif : 12€ (hors restaurant)
Contact pour inscriptions et renseignements : 04.70.99.52.77 - places limitées
Vendredi 27 mars, 9h00-12h00
Salle Yannick PAUL, rue des Hirondelles, Montluçon
Atelier Arbre du Genre
Animé par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de
l’Allier (CIDFF)
Dans le cadre de la 31e semaine d’information sur la santé mentale « santé
mentale et discrimination ».
Contacts : sismmontlucon@gmail.com ; CIDFF : 04 70 35 10 69
Samedi 28 et dimanche 29 mars, de 14h à 16h30
Place d’Allier, Moulins
Escape game : Louise est à la recherche du trésor inestimable que lui aurait légué
une de ses aïeules. En équipe, aidez-la à trouver les indices et résoudre les énigmes
qui entourent ce mystère ! Animé par Fly & Fox.
Inscription sur place.
Dans le cadre du Festi’BD.
Collectif Hubertine Auclert : collectifhauclert@gmail.com, 06 81 14 02 55
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Samedi 28 et dimanche 29 mars, de 14h à 17h
Espace Villars, Moulins
Stand du Collectif Hubertine Auclert (livres, quizz...)
Dans le cadre du Festi'BD.
Collectif Hubertine Auclert : collectifhauclert@gmail.com, 06 81 14 02 55
Mardi 7 avril, 18 h
MJC-Centre Social, Salle de l’embarcadère, 8 rue Général E. Mairal, Montluçon
Conférences-débats « La pornographie sur les écrans : les dangers de la
banalisation pour les plus jeunes »
Animées par Karin Bernfeld, autrice et comédienne. Elle fera état :
-de la banalisation voir normalisation du phénomène
-de l’incidence des films pornographiques sur l’épanouissement personnel des
enfants, des adolescents et des adultes
-de données, études et expériences personnelles -de la réalité des films
pornographiques et de ce qui se cache derrière l’écran
-de la montée des violences sexuelles....
Organisées par le Collectif Hubertine Auclert en partenariat avec la MJC – Centre
Social de Montluçon et les Promeneurs du net.
Séances de dédicaces en fin de conférence.
Une séance est dédiée aux professionnels à 14h30 pour laquelle les inscriptions
sont conseillées : accueil@mjcmontluçon.fr
Dimanche 17 mai
St Priest en Murat
3ème journée Hubertine Auclert
Randonnées, vernissage de la nouvelle exposition sur H. Auclert, nouvelle pièce
de théâtre « Merci Hubertine », concert.
Collectif Hubertine Auclert : collectifhauclert@gmail.com, 06 81 14 02 55

Pour tout renseignement :
Fanny LECOMTE
04.70.34.16.79 / lecomte.f@allier.fr
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