
« Femmes et Toiles »
du mercredi 6 mars au dimanche 10 mars 

Festival annuel de l’Association Les Amis de Cinémaginaire 
Cinéma Jaurès, rue Jean Jaurès à Argelès-sur-Mer 
Au programme : expositions, films, débats et invités. 
Renseignements et programme : 04 68 81 43 55

Du 18 au 23 mars, les bénévoles de l’Association de la 
Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV) rédigeront et publieront 
des posts sur la question du genre et du sexisme sur le 
Blog ZEP (Zone d’Expression Prioritaire).

Venez poster vos commentaires sur :
http://blog-trendy.letudiant.fr/zep/zep-cest-quoi/

A ne pas 
manquer !

Contact 
Conseil Général 

Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction Prospective, Partenariats et Vie Associative

2, rue Joseph Sauvy
04 68 85 86 07 / 04 68 85 86 12

* Index des lieux des manifestations 
sur les sites du Conseil Général à Perpignan :

l Maison de la Catalanité, 11, rue du Bastion Saint-Dominique
l Hall Guy Malé, Conseil Général, 24 quai Sadi Carnot
l Salle Canigou, MDPH, 30 rue Pierre Bretonneau 
l Maison Sociale de Proximité Perpignan Nord, 164 avenue Joffre
l Maison Sociale de Proximité Perpignan Sud, Ancien Hôpital Militaire, 

32, avenue du Maréchal Foch

« Zazie et Max »

Un spectacle de théâtre et de marionnettes pour les
enfants de 6 à 10 ans.

Synopsis :
« La vision du monde de Max est bouleversée par l’arrivée de Zazie, nouvelle élève dans
sa classe. Jusqu’à ce jour, il pensait que toutes les espèces du monde étaient divisées
en deux catégories : les « avec zizi » et les « sans zizi ». Mais Zazie présente toutes les
caractéristiques d’un « avec » : elle est forte au foot, dessine des mammouths, monte
mieux qu’un garçon dans les arbres... Ce qui ne manque pas d’intriguer Max... »

Dates des représentations : 
l Thuir : dimanche 24 mars (16h00) et lundi 25 mars (9h45 et 14h30)
l Toulouges : mercredi 27 mars (14h30) et jeudi 28 mars (14h30)
l Cabestany : samedi 30 mars  (15h30)

Chemins de Traverse, dispositif régional de diffusion de spectacles vivants, 
géré par les Fédérations de la Ligue de l’Enseignement Languedoc-Roussillon.

Contact : 04 68 08 11 14

Avec l'Agence pour la Cohésion
Sociale et l'Egalité des Chances

Un grand MERCI aux associations, structures et personnalités : Karine VONNA pour
Shandynamiques, Karen SADLIER, Xavier CHARLET, Femmes Solidaires, le Mouvement Français
pour le Planning Familial 66, École sans Frontières 66, Association des Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation, APEX, les étudiantes de 3ème année de la section CESF du
lycée Jean Lurçat, le CIDFF, Ensemble pour les Femmes, Maureillas sans frontières, 
la bibliothèque de Maury, Les Amis de Cinémaginaire, Idem, Question de Genre, 
Vernet au Féminin, Mairie de Canohès, Union catalane des MJC, le BIJ, Télédebout, 
Genrimages, la Médiathèque Départementale, la Ligue de l'Enseignement, les Francas, 
l'AFEV, les MSP de Perpignan Nord et Sud et du Conflent, et tous les autres collaborateurs.trices,
les artistes... pour leur participation motivée.



* : voir index au dos de la brochure

l Du lundi 25 février au vendredi 8 mars à la Maison de la Région, 34 avenue du Général de Gaulle à
Perpignan
Exposition « Matrimoine Catalan : 66 femmes » La première enquête sur l'histoire des femmes du
territoire, vouée à équilibrer les références du « patrimoine » (Idem, Question de Genre).
Vernissage le jeudi 28 février à 18h30

l Du vendredi 1er mars au mardi 2 avril à la Maison de la Catalanité *
Exposition d’art contemporain « Qui aurait pu imaginer une chose pareille ? » présentant la
question de genre et la construction des identités sexuées (Shandynamiques) 

l Du vendredi 1er mars au lundi 1er avril à la Maison Sociale de Proximité de Perpignan Sud *
Exposition « De l’ombre à la lumière » (APEX et étudiantes 3ème année de la section Conseillère en
Économie Sociale et Familiale du lycée Jean Lurçat)
Vernissage le lundi 4 mars à 17h30 (cf. programme)

l Du samedi 2 au mardi 5 mars au Hall Guy Malé *
Exposition « Rose Blanc » (Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation)
(cf. programme)

l Du lundi 4 au dimanche 24 mars à la Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Exposition « Darfour : le sacrifice des femmes », réalisée par Pierre-Yves Ginet (les Amis de
Cinémaginaire)
Vernissage le jeudi 7 mars à 19h

l Du mercredi 6 au samedi 16 mars au Hall du Centre Culturel de Cabestany
Exposition « Questions de genre » (Idem, Question de genre)

l Exposition « Matrimoine Catalan : 66 femmes» (Idem, Question de Genre)
- Du lundi 11 mars au vendredi 15 mars à la Maison Sociale de Proximité du Conflent, Prades
Vernissage le 11 mars à 10h30,

- Du lundi 18 mars au vendredi 22 mars à la Maison Sociale de Proximité de Perpignan Nord *

Expos en accès libre

l 16h00 Remise du prix départemental « Buzzons contre le sexisme ! »
En présence de nos jeunes cinéastes et des membres du jury

l 16h30 Présentation des projets et actions menées par les différentes structures jeunesse, puis
goûter de clôture de la journée.

Jeudi 21 mars
Salle Canigou, Perpignan *
l Journée Forum d’outils disponibles sur les stéréotypes sexués

Contact et renseignements : 04 68 85 86 07.
l 10h00 Conférence « les stéréotypes sexués dans les médias » par Genrimages, site internet de

ressources et d’outils pédagogiques sur les représentations sexuées dans le
cinéma et les médias audiovisuels, créé par le Centre Audiovisuel Simone de
Beauvoir. (www.genrimages.org / www.centre-simone-de-beauvoir.com) 

l 14h30 Atelier de décryptage des stéréotypes sexués dans les médias à l’attention des professionnels.lles
travaillant directement auprès des jeunes, par Genrimages. Dans la limite des places disponibles.
Contact et inscription : 04 68 85 86 12 / 04 68 85 86 07.

Mardi 26 mars • VIOLENCES
Hall Guy Malé *
l 9h30 « L’inscription des violences psychologiques dans la nouvelle loi : quelle application ? »,

table ronde avec la participation du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles,
de représentants des services de justice, de police et de gendarmerie. 

l 14h00 Conférence « Violences faites aux femmes : les enfants souffrent aussi... » avec Karen Sadlier,
Docteur en psychologie clinique et Directrice de l’unité Enfants & Adolescents du Centre de
Pyschotrauma de l’Institut de Victomologie de Paris, et Xavier CHARLET, magistrat et chargé de
mission à l’Observatoire National de l’Enfance en Danger.

Programme

Vendredi 1er mars
Union Catalane des Maisons des Jeunes et de la Culture, 25 av. Julien Panchot, Perpignan
l 9h30 « C’est mon genre ! », (Union catalane des MJC en partenariat avec Femmes Solidaires, MJC du

Boulou, de Tautavel et la Fédération Régionale des MJC). Exposition de 14 panneaux racontant chacun
une histoire où les personnages sont confrontés à des situations d’inégalités entre les filles et les
garçons. Échanges sur la question du genre. Public ciblé : enfants de 6 à 11 ans

Samedi 2 mars • HISTOIRE
Hall Guy Malé *
l 18h00 Présentation de l'exposition « Rose Blanc », en hommage à cette jeune femme résistante catalane,

et conférence d'accompagnement (Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation) 

l 18h30 Lecture théâtralisée « La Douleur de Duras » (Association des Amis de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation). Lecture faite à partir d’un journal écrit par Marguerite Duras lorsqu’elle
attendait le retour de son mari du camp de concentration de Dachau. Une lecture tout en justesse,
de la mise en scène à la sobriété de l’interprétation. 

Lundi 4 mars
Maison Sociale de Proximité de Perpignan Sud *
l 17h30 Vernissage de l’exposition « De l’ombre à la lumière», retraçant le cycle des violences faites aux

femmes, de la tension à la réparation (APEX et étudiantes 3ème année de la section Conseillère en
Économie Sociale et Familiale du lycée Jean Lurçat)

Vendredi 8 mars • ART
Maison de la Catalanité, Perpignan *
l 18h00 « Le Mythe de la Superwoman : femme, travail et maternité » (Compagnie catalane Les Fourmis

Rousses). Lecture d’extraits de romans, d’écrits, de pièces de théâtre (Simone de Beauvoir, Annie
Ernaux, Eliette Abecassis, Leslie Kaplan, etc.) par les comédiennes Marielle Baus et Aurélie Turlet.
Accompagnement au piano : Florence Sire. Dans la limite des places disponibles.

l 19h30 Vernissage de l’exposition d’art contemporain « Qui aurait pu imaginer une chose pareille ? »
(Shandynamiques), présentant la question du genre et la construction des identités sexuées.

l 21h00 Nuit Art Vidéo, un programme conçu par Karine Vonna Zürcher (Shandynamiques). Trois heures de
projection d’œuvres d’artistes contemporaines. 

Salle Polyvalente Vernet-Salanque, HLM Vernet-Salanque, Perpignan 
l 14h00 Représentation de danses multiculturelles et goûter (Vernet au Féminin, en partenariat avec le

Centre Social Vernet-Salanque). Sur inscription. Contact : 06 17 48 48 09
Salle Canigou, Perpignan *
l 19h00 Exposé d’un projet de prévention en direction des femmes au Burkina Faso (École Sans Frontières

66 et planning Familial 66)

Samedi 9 mars
Centre Culturel, place des Droits de l’Homme, Cabestany
l 14h00 Le Matrimoine Catalan, 66 femmes : présentation du travail de recherche et témoignages de

bénévoles de l'association (Idem, Question de Genre)
Salle Claude Nougaro, Canohès 
l 16h00 Conférence « les transbordeuses d'oranges à Cerbère en 1902 : leur révolte »: par Hélène Legrais
l 17h00 Chants chorales : « Y'a de la voix » (Llupia), « Aires de tramontane » (Le Perthus), chorale de Ponteilla,

la Veus de la Prada de Canohès, suivis d'un verre de l'amitié.

Bibliothèque de Maury, place de la Mairie 
l 17h30 Lectures et échanges autour du rapport du groupe de travail 2012 « Évaluation de la politique

française, genre et développement ». Contact : 04 68 59 12 18 

Dimanche 10 mars
Place de la République, Maureillas Las Illas
l Journée Stand vide-bibliothèque et salon de thé (Ensemble pour les Femmes et Maureillas sans 

Frontières). Stands de livres écrits par des femmes, ou ayant trait à la condition féminine. 
Contact : 04 68 87 22 23 / 04 68 22 88 23

Lundi 11 mars
Maison Sociale de Proximité du Conflent, 32 avenue Pasteur à Prades
l 10h30 Vernissage de l'exposition « Matrimoine Catalan : 66 femmes » (Idem, Question de Genre) 
Maison Sociale de Proximité de Perpignan Nord *
l 14h00 Cours de self-défense, méthode Seito Boei, par Isabelle Sentis, formatrice en autodéfense pour

femmes. 

Mardi 12 mars • LES MOTS
Centre de Loisirs, avenue Jean Jaurès, Maury
l 9h00 Journée de formation sur la lecture non sexiste (Adéquations), à l’attention des parents,

professionnels.lles de la petite enfance, professeurs des écoles,animateurs.trices, professionnels.lles
du livre, associations Égalités, directeurs.trices de structures d’éducation populaire, l'objectif étant
de repérer les stéréotypes sexistes dans la littérature jeunesse, et de promouvoir une littérature
jeunesse porteuse d’égalité entre les sexes. Sur inscription et dans la limite des places disponibles.
Contact : 04 68 85 86 12 / 04 68 85 86 07)

Jeudi 14 mars
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
52 rue Maréchal Foch, Perpignan
l 14h15 Réunion autour des stéréotypes de genre (Femmes Espoir et CIDFF66). Échange avec un outil

ludique sur les différents stéréotypes et préjugés portant sur le genre et l’égalité femmes-hommes.
Hall Guy Malé *
l 18h30 « En quête du matrimoine catalan » : interventions à plusieurs voix sur la démarche d'écriture de

l'histoire des femmes d'ici, initiée il y a plus de 40 ans, à l'occasion de la parution du livre Matrimoine
catalan et de l'itinérance de l'exposition dans le département (Idem, Question de Genre) 

l 19h30 projection du film « 4 femmes du Roussillon », suivie d'un moment d'échanges avec la salle
(Idem, Question de Genre)

Lundi 18 mars
Maison Sociale de Proximité du Conflent, 32 avenue Pasteur à Prades
l 9h30 Réunion d'information sur les violences faites aux femmes, à destination des professionnels.lles

de la MSP et des partenaires. Présentation des problématiques, de l'action menée et échange
d'expériences (MSP Conflent et APEX)

Mercredi 20 mars • STEREOTYPES 
Espace la Catalane, rue Pasteur, Ille sur Têt
l 9h30 Séances de théâtre-forum à l’attention des jeunes, ou comment déconstruire les stéréotypes

sexués (Etincelle). Séance pour les 11-15 ans à 9h30 ; séance pour les 8-10 ans à 10h45. Dans la
limite des places disponibles. Renseignements et inscription : 04 68 85 86 12 / 04 68 85 86 07

l 14h00 Présentation du concours vidéo « Buzzons contre le Sexisme ! », par Télédebout, télé
web féministe unique en France. Présentation des vidéos primées lors de l’édition
précédente et échange avec les jeunes vidéastes des Pyrénées Orientales et d’autres
départements. Débat avec la salle. (www.teledebout.org)


