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1. Une journée mobilisatrice
A l’origine de la manifestation
La création d’une Journée internationale des droits des femmes est proposée pour la première
fois en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes dans la continuité des
mouvements de luttes ouvrières et des manifestations de femmes luttant pour le droit de vote
et de meilleures conditions de travail, en Amérique du Nord et en Europe.
En décembre 1977, l’Organisation des Nations unies adopte une résolution qui proclame une
« Journée des Nations unies pour les droits des femmes et la paix internationale » devant être
officiée par tous les États membres n’importe quel jour de l’année, suivant leurs propres
traditions historiques nationales.
« C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux divisions,
qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. »
(Selon les Nations Unies).
Depuis 9 ans, la Ville de Périgueux et une vingtaine de partenaires choisissent de développer
un programme riche tout au long du mois de mars.

Un fil rouge 2019 : les femmes migrantes
Un rapport rédigé par France terre d’asile en 2018 a mis en lumière les violences que les
femmes migrantes subissent. L’absence d’hébergement et le manque d’informations sur leurs
droits accentuent leur vulnérabilité et elles doivent faire face à d’importants risques
d’agression, d’exploitation. Cette édition 2019 du Mois des Droits des Femmes à Périgueux
souhaite leur rendre hommage.
Témoignages, expositions, conférences ponctueront ainsi le mois de mars. Le Mois des droits
des femmes s’illustre aussi par la diversité de ses formes et lieux d’expression : Paddideh
Poumir, née à Téhéran et formée au conservatoire de Paris fera découvrir les danses afghanes
et persanes. Trois soirées projections-débats sont organisées avec Ciné’Cinéma au CGR
multiplexe. Dans le cadre du festival les femmes s’en mêlent, le Sans réserve accueillera Dope
Saint Jude : cette artiste du Cape Town (Le Cap) du Sud milite pour l’égalité sociale et raciale
en Afrique du Sud.
Tous ces événements sont l’occasion d’un rappel, parfois d’une prise de conscience, sur les
inégalités, discriminations et stéréotypes dont sont victimes les femmes migrantes. Elles
représentent près de 35% des demandeurs d’asile et 40,5% des personnes sous la protection
de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA).

Deux jours de salon : l’Ecrit des femmes
Ce fil rouge sera également au cœur des débats, rencontres et lectures du salon "l’Ecrit des
femmes" organisé les 8 et 9 mars. Le Théâtre de Périgueux ouvre l’ensemble de ses espaces
pour accueillir la 3e édition de "L’écrit des femmes" organisée par Femmes Solidaires Dordogne : 2 jours de rencontres avec des éditrices, autrices, membres d’associations pour
des temps de rencontres, de dédicaces, d’échanges, de lectures et de spectacles. En soirée,
des spectacles sont aussi organisés au Palace. En 2017, cette initiative a été labellisée
#SexismePasNotreGenre par le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes
dans le cadre du Plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme.
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Org : Femmes solidaires Dordogne en partenariat avec la Ville de Périgueux, le Grand
Périgueux, le Conseil départemental de la Dordogne, Amnesty International, le Mouvement
de la Paix Dordogne, le Planning familial, le Réseau d’éducation sans frontière, l’Union
Départementale des Associations de solidarité avec les Travailleurs Immigrés de Dordogne,
100 pour 1 Toit et les librairies indépendantes Des livres et nous, les Bullivores, les Ruelles.

EN CONTINU :
• Informations

Amnesty International, Clara-magazine Femmes solidaires Dordogne,
Mouvement de la Paix Dordogne, Planning familial, Réseau
d’éducation sans frontière, Union Départementale des Associations de
solidarité avec les Travailleurs Immigrés de Dordogne 100 pour 1 Toit

•
•

Activités créatives
Exposition Objézémo

"Quand les objets du quotidien et histoires personnelles s’exposent
au musée…" Il y a deux ans, dans le cadre des contrats de ville, et
d’un appel à projet du Ministère de la Culture autour du thème,
"Culture et langue française", est né le projet linguistico-artistique
"Les pieds dans l’art", une collaboration entre le Maap, le centre
socioculturel l’Arche de Périgueux et la médiathèque annexe du Gourde-l’Arche. Fort du succès de cette collaboration, les partenaires ont
décidé de renouveler l’expérience avec "Objézémo". Dans une
démarche d’apprentissage de la langue française - langue maternelle
pour les uns, langue du pays d’accueil pour d’autres - les usagers de
l’Arche ont, pendant plus de six mois, collaboré de nouveau avec les
compagnies Quoikali et SiphonArt mais aussi avec le Sans Réserve
pour réaliser des nouvelles pièces plastiques et sonores. Objets du
quotidien revisités s’expriment sous différentes formes : installations,
sculptures, mise en voix, poésies…. Cet ensemble insolite pour
raconter, voyager et s’interroger sur le monde est exposé dans le
cadre de l’écrit des femmes.

VENDREDI 8 MARS
10 h / "Vivre ensemble" rencontre avec Samia Messaoudi, journaliste indépendante et autrice
de "Vivons ensemble. Pour répondre aux questions des enfants sur l’immigration" (éditions
Albin Michel Jeunesse)
11 h / "Rêves de filles" par Eve Nuzzo et Monsieur O, en présence de l’autrice Françoise Du
Chaxel, théâtre jeune public. Ce spectacle est suivi d’un temps d’échange avec l’autrice
et les comédien.ne.s.
11 h / "L’innommable, un récit autobiographique du génocide des tutsi" rencontre avec
Adelaïde Mukantabana (éditions l’Harmattan coll. Ecrire l’Afrique)
14 h / "Rêves de filles" par Eve Nuzzo et Monsieur O, en présence de l’autrice Françoise Du
Chaxel, théâtre jeune public. Ce spectacle est suivi d’un temps d’échanges avec l’autrice et les
comédien.ne.s.
14 h / Rencontre avec Leïla Sebbar autour de son dernier livre "Sous le viaduc - Une histoire
d’amour" (éditions Bleu autour, 2018) et de quelques autres de ses écrits.
15 h / "Une forme informe, question de genre", conférence articulée de et par Anna Legrand,
contorsionniste.
16 h / "Intégral ou totalitaire", quelques notes sur l’éducation formelle des femmes (France,
Espagne et Portugal), rencontre avec Fatima Rodriguez, poète et professeure à l'Université de
Bretagne Occidentale, Brest.
17 h / Projection du fi lm "Las sasons" : série d'entretiens avec des femmes de trois
générations vivant en Dordogne qui propose une certaine vision de l'identité occitane. En
présence de la réalisatrice Pamela Varela et de la comédienne Monique Burg.
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SPECTACLES EN SOIRÉE AU PALACE (rue Bodin)
• 20 h : atelier théâtre de l’Arche et du Labo de quartier, Les
polissonnies, les chanteuses d’ici et d’ailleurs…
• 21 h 15 : "EmmA, de l’usine à la révolution", création théâtrale Cies
Siphonart et VIRUS
Prix libre

SAMEDI 9 MARS
11 h / "Vivre ensemble" rencontre avec Samia Messaoudi, journaliste indépendante et autrice
de "Vivons ensemble. Pour répondre aux questions des enfants sur l’immigration" (éditions
Albin Michel Jeunesse)
12 h / "L’innommable, un récit autobiographique du génocide des tutsi" rencontre avec
Adelaïde Mukantabana (éditions l’Harmattan coll. Ecrire l’Afrique)
14 h / "Les migrants en bas de chez soi" (éditions du Seuil), rencontre avec Isabelle Coutant,
sociologue au CNRS et "Sous le viaduc - Une histoire d’amour" (éditions Bleu autour),
rencontre avec Leïla Sebbar, autrice.
15 h / TABLE RONDE : "Ici et là-bas, les parcours migratoires des femmes" en présence de :
• Jocelyne Bougeard, co-rapporteur du Haut conseil à l’égalité en France (HCE), dans le cadre
du rapport "Situation des femmes demandeuses d’asile en France"
• Christiane Boischot, membre d’Amnesty International,
• Hélène Coulon, Présidente de 100 pour 1 Toit, et de l’Union Départementale des
Associations de solidarité avec les Travailleurs Immigrés de Dordogne
• Marie Reix, avocate, spécialiste du droit des étrangers
16 h 30 / "Dire et écrire", restitution des écrits ou des cris, nés des rencontres avec des
femmes d’ici et d’ailleurs.
17 h / "Pionnières" (éditions du Rouergue), rencontre avec Marie-Thérèse Lacombe et des
productrices / agricultrices locales.

SPECTACLES EN SOIRÉE AU PALACE (rue Bodin)
• 19 h 30 : "Mai 68, c’est quoi ? J’en sais rien, viens, donnemoi la main", théâtre musical de et par Faïza Kaddour, en
hommage à Colette Magny
• 21 h "Amours sorcières", concert de et par Julie
Lagarrigue et ses musiciens
Tarifs : 1 spectacle tarif plein 12 €, tarif réduit 8 € / 2
spectacles tarif plein 20 €, tarif réduit 12€

ET TOUT AU LONG DU MOIS
L’ECRIT DES FEMMES, LECTURE DU SAMEDI
Samedi 2, samedi 16, samedi 30 mars - 15 h (La Visitation, rue Littré)
Ce moment de lecture à voix haute fera découvrir des écrits de femmes célèbres et des mots
de femmes peu connues afin d'apprécier leur universalité et leur différence.
La Visitation, rue Littré
Durée 30 min / Gratuit
Tél. 05 53 45 65 45
www.perigueux-mediatheque.fr
Org : Médiathèque Pierre Fanlac et Femmes solidaires
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2. Un programme d’animations
Des expositions
Matrimoine, portraits de femmes
Du vendredi 8 au vendredi 29 mars
Cette nouvelle exposition de Clara magazine avec Femmes solidaires présente des portraits
de personnalités qui ont fait évoluer l’égalité femmes-hommes.
Hall de l'Hôtel de Ville
Entrée libre
Tél. 07 78 26 13 61 / femmessolidaires24@gmail.com
Org : Femmes solidaires Dordogne
Rendons nos droits universels
Du lundi 4 au jeudi 7 mars
Il y a 2 façons d’appréhender l’avenir de notre planète au féminin. L’une consiste à penser que
chacune a ce qu’elle mérite en fonction de là où elle est née, de sa culture, de l’Histoire de
son pays et de ses origines. L’autre aspire au vivre ensemble, à un alignement des droits des
femmes vers le haut. Cette exposition propose des témoignages et donne des repères
historiques et des statistiques.
CROUS (hall) - Entrée libre
Stands d’information organisés le mercredi 6 mars de 11 h 30 à 13 h 30
Tél. 07 78 26 13 61 / femmessolidaires24@gmail.com
Org : Femmes solidaires Dordogne et Clara magazine
Anette Lenz
Du vendredi 8 au vendredi 22 mars
Graphiste allemande, Anette Lenz vient rapidement travailler à
Paris avec le groupe Grapus et le collectif "Nous travaillons
ensemble" dont elle est co-fondatrice. Son design se décline en
plusieurs formes : livres, identités visuelles, posters et son travail
s’appuie principalement sur les domaines culturel et social. Elle
utilise la commande publique pour être présente dans la rue. Dès
2009,
son
portrait
est
intégré
au
parcours
"elles@centrepompidou", consacré aux artistes femmes du XXe
siècle à nos jours.
Musée d’art et d’archéologie du Périgord,
Périgord, sans supplément au
droit d’entrée
Dans le cadre du festival Expoésie
Tél. 05 53 06 40 70 / www.perigueux-maap.fr
Org : MAAP et Féroce Marquise
D e bonnes raisons de lutter…
Du vendredi 8 au vendredi 22 mars
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Alors, pourquoi parler
plus spécifiquement des droits des femmes ? Parce que, contrairement aux engagements pris,
aucun État n’a encore complètement traduit dans les faits ni la Convention des Nations unies
sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes ni la Déclaration
sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes ni la Convention du Conseil de l’Europe
sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
(dite «Convention d’Istanbul»).
Filature de l’Isle (hall) - Entrée libre
Tél. 05 53 05 26 53 / www.facebook.com/amnestyperigueux
Org : Amnesty International - Périgueux
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Elles défendent les droits humains
Du lundi 25 au samedi 30 mars
Elles sont marocaine, brésilienne, iranienne… Elles défendent les droits humains et, pour cela,
risquent leur liberté et parfois leur vie. L’exposition présentera 9 portraits de femmes
défenseurs des droits humains et sera accompagnée de 20 dessins de l’illustratrice Héloïse
Samie qui a choisi de mettre particulièrement en avant le combat des femmes. Une table de
pétitions présentera les cas défendus par Amnesty International cette année.
Maison des associations - Entrée libre
Verre de l'amitié offert mer. 27 mars à 18 h
Tél. 05 53 05 26 53
www.facebook.com/amnestyperigueux
Org : Amnesty International – Périgueux
Femmes, la moitié du monde
Du vendredi 29 mars au vendredi 5 avril
Au niveau mondial et sur le plan démographique, les femmes et les hommes à égalité, leur
nombre est globalement le même, pourtant l’égalité s’arrête là. Comment en est-on arrivé là ?
Est-ce que ça peut changer ? Avec des panneaux, des jeux, des films, l’exposition donne des
éléments de réponse et de réflexion.
Palais de Justice (salle des pas perdus) - Entrée libre de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30
Tél. 05 53 02 77 40
Org : Conseil départemental de l’accès au Droit de la Dordogne avec le soutien de magistrats
et juristes du Centre d’information droits des femmes et des familles Dordogne
Femmes, artistes et modèles
Du lundi 4 au samedi 9 mars
L’exposition présente 12 artistes qui expriment en couleur sur la toile leur coup de cœur, la
beauté féminine et la beauté de la nature. Les techniques sont diverses : aquarelle, huile,
acrylique, pastel.
Théâtre (salle Floirat) - Entrée libre
Org : Amicale des Peintres en Périgord
Tél. 06 62 69 82 36

Ateliers et rencontres
D anse orientale égyptienne – atelier découverte
samedi 9 mars - 10 h 30
La danse orientale est initialement une danse spontanée et improvisée. Le
corps est un instrument qui interprète la musique, sur des tempos
saccadés ou des rythmes envoûtants et joyeux.
Château Barrière, 22 rue de Turenne
Gratuit, sur inscription (nombre de places limité)
Tél. 06 61 55 75 99
terresdorient24@orange.fr
Org : Terres d’orient
D anse persane - atelier découverte
Samedi 9 mars
m ars - 14 h 15
La danse classique iranienne possède une longue histoire, héritée des danses de la cour des
Rois Qajar (1786-1925) elle fut longtemps interdite aux femmes. Ce stage animé par Padideh
Pourmir (née à Téhéran, formée au conservatoire de Paris) alterne moments dansés et temps
d’échanges.
Filature (salle de danse 1), chemin des feutres du Toulon - 18 € / 15 € réduit (possibilité
tarif couplé avec le stage de danse afgane 30 € / 25 € réduit)
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Tél. 06 61 55 75 99 : terresdorient24@orange.fr
Org : Terres d’orient
D anse afghane - atelier découverte
Samedi 9 mars - 16 h 15
Populaire, festive, sur des musiques aux accents indiens, la danse afgane fait partie de la
matrice des danses de la Route de la Soie. Suite aux événements dramatiques survenus en
Afganistan, peu de femmes osent encore danser. Animé par Padideh Pourmir (née à Téhéran,
formée au conservatoire de Paris) cet atelier alterne moments dansés et temps d’échanges sur
leurs origines. Une occasion de se rappeler que danser pour le plaisir est une chance !
Filature (salle de danse 1), chemin des feutres du Toulon - 18 € / 15 € réduit (possibilité
tarif couplé avec le stage de danse persane 30 € / 25 € réduit)
Tél. 06 61 55 75 99 / terresdorient24@orange.fr
Org : Terres d’orient
Adeline Yzac
Yzac - lecture et dédicace
Samedi 23 mars - 11 h 30
Adeline Yzac est écrivain et vit à Montpellier. Elle accompagne des ateliers d’écriture, en
particulier dans son atelier d’artiste. Elle a publié une trentaine d’ouvrages pour tout public,
elle accompagne des ateliers de réécriture lecture et travaille à la question de la transmission
de la langue.
Dans le cadre du festival Expoésie
Librairie Les Ruelles, place de l’Ancienl’Ancien- hôtelhôtel-dede-ville
Entrée libre
Tél. 05 24 13 45 54
Org : Féroce Marquise

Conférences et mobilisation
Aliénor d’aquitaine "une femme de son temps"
temps" - conférence
Samedi 9 mars - 14 h
Épouse, 2 fois reines, mère de rois et de princes, elle marque
l’architecture et la littérature de son temps par un sceau durable qui
perdure bien après sa mort. Conférence de Véronique Proust,
Historienne diplômée de l’Ecole du Louvre et de l’Institut d’Art de la
Sorbonne - directrice d’Europ Explo suivie d’une évocation de
Périgueux et les _ ls d’Aliénor autour de dégustations "à la Table
d’Aliénor" en extérieur !
Rdv au théâtre, salle de l’Auditorium, esplanade R. Badinter
B adinter
Gratuit, sur réservation / Tél. 06 75 87 02 48
Org : Service Ville d’art et d’histoire
Pauseause-café ado
rencontre, échange
Mercredi 13 mars - 14 h
Un moment d’échanges et de débats sans tabous ni contraintes autour de différentes
thématiques (le regard de l’autre, la vie affective et l’envie affective, se maquiller : pour qui ?
pourquoi ?, etc.).
Au Théâtre, salle Montaigne, esplanade R. Badinter - Entrée libre
Sur inscription
Tél. 05 53 53 13 25 / 0 53 54 32 04
Org : AIDES et APF France Handicap, le Conseil local de la jeunesse, la Mission locale et le
lycée Pablo Picasso.
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Aliénor d’aquitaine et le temps des troubadours
conférence
Jeudi 21 mars - 15 h
Si la violence vis-à-vis des femmes est un terme récurrent, cet aspect semble de moins en
moins occulté. Comment au Moyen Âge "fin amor et partage" symbolisaient le respect des
femmes et la tolérance à travers le personnage emblématique d’Aliénor ? Avec l’historien Jean
François Gareyte, cette conférence apportera des éléments de réponse et de réflexion.
Au Théâtre (salle Maurois), esplanade R. Badinter - Entrée libre
Tél. 05 53 04 61 94 / www.apac24.fr
Org : APAC
Apéro’nanas sans tabou - rencontre, échange
jeudi 21 mars - 18 h
Une soirée d’échanges et de débats sans tabous ni contraintes autour de différentes
thématiques (le regard de l’autre, la vie affective et l’envie affective, se maquiller : pour qui ?
pourquoi ?, etc.).
Filature de l’Isle – Entrée libre
Tél. 05 53 53 13 25 / 05 53 54 32 04
Org : AIDES et APF France Handicap
Apéro’nanas sans tabou
ta bou - rencontre, echange
Vendredi 29 mars - 19 h
Une soirée d’échanges et de débats sans tabous ni contraintes autour de différentes
thématiques (le regard de l’autre, la vie affective et l’envie affective, se maquiller : pour qui ?
pourquoi ?, etc.).
Maison
Mais on des associations - Entrée libre
Tél. 05 53 53 13 25 / 05 53 54 32 04
Org : AIDES et APF France Handicap

Sensibilisation et prévention
Mon corps, mes droits - mobilisation
Samedi 9 mars - 9 h / 12 h 30
Chaque jour, dans la sphère publique comme privée, des milliers de femmes et de jeunes fi
lles sont victimes de privations, de harcèlements, de viols, de violences... Amnesty
International Périgueux tiendra une table de presse et proposera des pétitions à signer pour
défendre les droits des femmes à travers le monde.
Place de l’ancien HôtelHôtel-dede-Ville
Tél. 05 53 05 26 53 / www.facebook.com/amnestyperigueux
Org : Amnesty International – Périgueux
Ilot femmes - portes ouvertes
Jeudi 14 mars - 9 h / 12 h et 13 h 30 / 16 h 30
L’îlot femmes est un lieu d’écoute, de soutien psychologique, de conseil et d’orientation dédié
aux femmes victimes de violences conjugales. Cette opération est un moment privilégié pour
découvrir les lieux, rencontrer l’équipe et découvrir le travail réalisé par cette structure.
Ilot femmes,
femmes, 1 rue Jacques le Lorrain - Entrée libre
Tél. 05 53 09 09 49 / Org : SAFED
Transfusion et rôle des femmes pendant la guerre - mobilisation
Samedi 16 mars - 8 h / 12 h
Lundi 18 mars – 15 h / 19 h
Une collecte de sang au coeur d’une série de portraits originale. Très vite après le début
de la guerre la médecine doit s’adapter à de nouveaux types de blessures engendrés par
l’artillerie moderne. Elle va devoir rapidement mettre en pratique de nouvelles techniques
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encore peu testées, telle la transfusion sanguine. Pendant la première guerre, en France, on
dénombre 30 000 infirmières et 70 000 bénévoles, soit 100 000 femmes au service de l’armée
et de population.
Filature de l’Isle - Entrée libre
Tél. 05 53 53 97 71 / Org : Union départementale des associations pour le don de sang
bénévole - Dordogne
L es droits des femmes sont les droits de l’homme - mobilisation
Samedi 16 mars - 8 h / 12 h
La Ligue des Droits de l’Homme dénonce la persistance des violences, des inégalités et des
discriminations qui touchent les femmes dans tous les domaines. Elle milite pour que la
législation française soit appliquée : remboursement complet de la contraception,
développement des services hospitaliers pratiquant l’IVG, orientation des filles dans toutes les
filières, formations pour l’accès à tous les métiers et niveaux de responsabilité, égalité des
salaires, etc.
Place de l’ancienl’ancien-HôtelHôtel- dede-ville
Entrée libre / Org : Ligue des Droits de l’Homme section Périgueux
La Vesunna
V esunna - marche et course
Samedi 16 mars - Départ 9 h 30
Le club Soroptimist International de Périgueux organise pour la 7e année consécutive "la
Vesunna", une marche et course à pied, circuit de 4 et 8 km, le long du canal. Le départ sera
donné à 9 h 30. Boissons chaudes offertes à tous les participants à l’issue de la course.
Rdv et inscriptions à 9 h hall du Centre Départemental de Communication.
8 € au profit
profit des actions soutenues par le club Soroptimist dans le domaine
domaine de la santé,
gratuit pour les moins de 15 ans
Tél. 06 31 29 91 66 / www.perigueux.soroptimist.fr
Org : Club Soroptimist International de Périgueux, avec le soutien du Conseil départemental,
de la Ville de Périgueux et de France Bleu Périgord, de l’ADPC.

Des ciné-débats
Rafiki - cinéciné-échange
mercredi 6 mars - 20 h 15
À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de
jeunes lycéennes bien différentes, mais
cherchent chacune à leur façon à poursuivre
leurs rêves. Leurs chemins se croisent en pleine
campagne électorale au cours de laquelle
s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une
vers l’autre dans une société́ kenyane
conservatrice, les deux jeunes femmes vont être
contraintes de choisir entre amour et sécurité́...
CGR Multiplexe, Place Francheville
Film de Wanuri Kahiu (Kenya – VOSTF Durée 1 h 22) / Tarifs adhérents
adhérents Ciné Cinéma 5,50
€ ; tarif réduit 7,80 € ; plein tarif 9,90 €
Tél. 05 53 09 40 99 / www.cine-cinema.net
Org : Ciné Cinéma en partenariat Amnesty International Périgueux et le soutien du Club
Soroptimist de Périgueux. Séance animée par Jean-Louis ROUGERON, membre de la
commission OSIG, "Orientations sexuelles et identités de genres".
Femmes du chaos vénézuélien - cinéciné- échange
Jeudi 7 mars - 11 h
Cinq femmes de classes sociales et de générations différentes dressent le portrait d’une
société en perdition et nous permettent de prendre le pouls d’une population en détresse, de
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représenter une sorte de baromètre de la situation du Venezuela. Filmées dans leur quotidien,
elles témoignent de leur détresse face à une situation intenable : pénurie alimentaire,
violence, manque de moyens médicaux...
CGR Multiplexe, place Francheville Film de Margarita Cardenas (France / Venezuela VOSTF – Durée 1 h 23) Forfait séance du matin 6,60 €
Tél. 05 53 09 40 99 / www.cine-cinema.net
Org : Ciné Cinéma en partenariat l’IUT de Périgueux (Département Carrières Sociales, option
Gestion Urbaine), le CIDFF et Amnesty International Périgueux.
Seule à mon mariage - avant 1re et cinéciné- échange
Jeudi 21 mars - 20 h
Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et
drôle, s’embarque vers l’inconnu, rompant avec
les traditions qui l’étouffent. Elle arrive en
Belgique avec trois mots de français et l’espoir
d’un mariage pour changer son destin et celui
de sa fille.
CGR Multiplexe - Film de Marta Bergman
(Belgique - VOSTF – Durée 2 h 01) / Tarifs
Tarifs
adhérents Ciné Cinéma 5,50 € ; tarif réduit
7,80 € ; plein tarif 9,90 €
Tél. 05 53 09 40 99 / www.cine-cinema.net
Org : Ciné Cinéma en partenariat avec Femmes Solidaires Dordogne et le soutien de l’ACID
(Association pour le Cinéma Indépendant et sa Diffusion).

Spectacles
L es monologues du vagin - théâtre
Samedi 2 mars - 20 h 30
Malicieux et impertinent, tendre et subtil, le texte d'Eve Ensler donne la parole aux femmes, a
leurs fantasmes et craintes les plus intimes. Qui lit ce texte ne regarde plus le corps d'une
femme de la même manière et ne pense plus au sexe de la même manière.
Au Palace,
Palace, rue Bodin / tarif unique
unique 10 €
Avec MarieMarie-Laure Monturet et Véronique Cantelaube, mise en scène de Pierre Le Rouzo
Tél. 05 53 04 61 94 / www.apac24.fr
Org : CIDFF et le Théâtre de Poche
Alice Kamano
K amano - concert
Mardi 5 mars - 20 h
Chants, danses et percussions africaines. Concert de soutien à l'Îlot femme.
Centre départemental de la communication - 15 €
Tél. 07 51 52 73 65 - udasti.blogspot.com
Org : Udasti
F(l)ammes - théâtre
Mardi 26 et mercredi 27 mars - 20 h 30
Nées de parents ayant connu l'exil, expertes de leur vie et
leur féminité, dix jeunes femmes des quartiers prennent la
parole ! Elles jouent, dansent, chantent, racontent des
histoires qui évoquent la place de la femme dans le monde
d'aujourd'hui et les projettent dans celui de demain.
Au Théâtre, Esplanade Robert Badinter
Badinter
Spectacle à partir de 13 ans par la Madani Compagnie
(durée 1 h 40) Tarifs de 9 € à 25 €
Mise en accessibilité visuelle pour les personnes malvoyantes et aveugles (réservation
obligatoire de votre programme détaillé en gros caractère et en braille)
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Tél. 05 53 53 18 71 / www.odyssee-perigueux.fr
Org : L’Odyssée, scène conventionnée d’intérêt national "Art et Création"
L es femmes s’en mêlent - concerts
Jeudi 28 mars - 20 h 30
Pour la 7e année consécutive, le Sans Réserve accueille le festival "Les femmes s’en mêlent"
qui célèbre la scène féminine et indépendante depuis maintenant 22 ans et qui est devenu un
rendez-vous européen incontournable !
DOPE SAINT JUDE (Afrique du Sud) / hip hop : cette jeune artiste du Cape Town repousse
sans cesse les frontières du rap et du hip hop sud-africain. Inspirée du "Riot Grrrl" et porteparole du mouvement queer, c’est à travers sa musique qu’elle défend la cause des femmes et
milite pour l’égalité sociale et raciale. Première partie assurée par Roy et Dawa.
Au Sans réserve - Entrée libre
Tél. 05 53 06 12 73 / www.sans-reserve.org
Org : Sans Réserve dans le cadre des Didascalies et du Printemps urbain, projet tutoré mené
par des étudiants 1re et 2e année Gestion urbaine IUT Périgueux, avec le soutien de la Ville de
Périgueux.

3. Aux côtés des femmes, au quotidien,
toute l’année
APF France handicap - Délégation
D élégation de la Dordogne
L’APF accueille, informe et accompagne pour favoriser l’égalité des chances et la démarche
citoyenne des personnes en situation de handicap. Elle propose des actions individuelles et
collectives (défense et accompagnement vers l’accès aux droits spécifiques, soutien à la vie
sociale, ateliers santé autour de l’estime de soi...).
85 Route de Bordeaux - 24430 Marsac-sur-l'Isle
Tél. 05 53 53 13 25 - dd.24@apf.asso.fr
Femmes solidaires Dordogne
Femmes solidaires est un mouvement féministe, reconnu mouvement d’Education Populaire et
bénéficiant d’un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies. L’association s’adresse à
toutes les femmes, elle les oriente et les accompagne dans leurs démarches. Elle peut se
porter partie civile dans les procès relatifs aux violences physiques et/ou morales (viol,
harcèlement sexuel, excision, mariage forcé…) faites aux femmes.
Accueil sur rendez-vous
Maison des associations - 12, cours Fénelon
Tél. 07 78 26 13 61 - femmessolidaires24@gmail.com
L’îlot femmes - Safed
Placé sous l’égide du Service d’accompagnement aux familles en difficulté (SAFED), L’îlot
femmes est un lieu d’écoute, de soutien psychologique, de conseil et d’orientation dédié aux
femmes victimes de violences conjugales, physiques ou morales.
Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
1, rue Jacques-le-Lorrain
Tél. 05 53 09 09 49 - ilotfemmes@safed24.fr
Le Planning familial
Le Planning Familial est une association féministe d’éducation populaire qui défend les droits
des femmes. C’est un lieu d’accueil, d’écoute anonyme et gratuite sur toutes questions
relatives aux sexualités : relations femmes-hommes, contraception, IVG, violences conjugales
et sexuelles...
Accueil tous les mercredis de 14 h à 18 h 30, sans rendez-vous
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Tous les autres jours de la semaine, sur rendez-vous
74, boulevard Ampère
Tél. 05 53 53 11 96 - planningfamilial24@wanadoo.fr
La Ligue
Ligue des droits de l’Homme - section de Périgueux
La Ligue des droits de l’Homme oeuvre à l’application des conventions et des pactes
internationaux et régionaux en matière de droit d’asile, de droit civil, politique, économique,
social et culturel. Elle peut se constituer partie civile lorsque des personnes sont victimes
d’atteintes aux droits ci-dessus cités et d’actes arbitraires ou de violences de la part des
agents de l’État.
Accueil sur rendez-vous
Maison des associations - 12, cours Fénelon - ldh24perigueux@yahoo.fr
Centre information jeunesse
Le Centre Information Jeunesse s’adresse aux jeunes de 12 à 26 ans à la recherche de
renseignements en matière de logement, des emplois d’été, de prévention…
Accueil du CIJ - sans rendez-vous
Lundi et jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
mardi de 13 h 30 à 17 h 30
mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
10 bis avenue Georges-Pompidou - Tél. 05 53 53 52 81 - cij@perigueux.fr
Centre d’information droits des femmes et des familles Dordogne
Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles - CIDFF exercent une
mission d’intérêt général confiée par l’État. L’équipe pluridisciplinaire est composée de
juristes, de conseillères à l’emploi et à la création d’entreprise et d’une chargée d’accueil et du
secrétariat.
Accueil du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Sur rendez-vous avec un juriste et le Bureau d’Accompagnement Individualisé
vers l’Emploi
4 rue Kleber / Tél. 05 53 35 90 90 / cidff-dordogne24@orange.fr
Amnesty International - groupe de Périgueux
Engagés d’abord dans la défense des prisonniers d’opinion pour s’élargir à l’ensemble des
droits humains : de la protection des civils dans les conflits à l’abolition de la peine de mort ;
du combat contre toutes les formes de discriminations au droit à chacun de s’exprimer ; de la
protection des droits sexuels et reproductifs à la défense des droits des réfugiés et des
migrants… Tous bénévoles, nous relayons les actions d’Amnesty International : information sur
les violations des droits de l’homme dans le monde ; mobilisation du public.
Accueil sur rendez-vous maison des associations, 12 cours Fénélon
Tél. 05 53 05 26 53 - amnesty.perigueux@gmx.fr

4. Les partenaires de l’édition 2019
La Ville remercie toutes les associations bénévoles qui se sont mobilisées pour cet événement.

La manifestation est aussi rendue possible grâce au soutien des services municipaux : service
vie associative, service Ville d’art et d’histoire, médiathèque Pierre Fanlac, musée d’art et
d’archéologie du Périgord
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Informations pratiques
Ville de Périgueux -Service Vie associative
Maison des associations
12, cours Fénelon - 24000 Périgueux
Tél. 05 53 46 78 17 │ associations@perigueux.fr
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