
PROGRAMMATION SEMAINE DES DROITS DE LA FEMME A BERGERAC

«     Femmes et hommes     : ensemble pour l’EGALITE     »  

du 07 mars au 12 mars 2022

JOUR/DATE ACTION/MANIFESTATION

Lundi 07 mars

Film « Women » Ciné Club Tapages au cinéma Cyrano suivi d’un échange, 20h 

Poésie par l’association Arcalia : temps de rencontre, échanges, témoignage au Centre Social la Brunetière dans le
but d’écrire un poème

En lien avec le spectacle Lili Lit de la compagnie Lilo, l’association Enjeu femmes intervient sur l’égalité filles-
garçons dans les classes de l’École Edmond Rostand

Théâtre du Roi de Cœur : lecture de textes écrits par des poétesses accompagnée par un pianiste au Foyer 
(face à la recyclerie), de 18h à 21h. 

Mardi 08 mars

Vernissage de l’Exposition « Le Panache des bergeracoises » photographies LECAT sur les Femmes Hôtel de 
Ville de Bergerac :18h00 du 28/02 au 25 /03.

Self Défense par les éducateurs sportifs du service I2SC  de la Ville de Bergerac: 9h30/11h, Gymnase Paul 
Bramerie
20 places – inscriptions au 05 53 74 67 43

Initiation au Golf par les éducateurs sportifs du service I2SC de la Ville de Bergerac: Plaine des sports 
Piquecailloux, 14h00/16H00
15 places - inscriptions au 05 53 74 67 43



Mardi 08 mars
(suite)

Un temps pour soi proposé par Le Centre Social la Brunetière avec l’Ecole d’Esthétique Sylvia Terrade : le matin 
et l’après-midi – places limitées : inscription au centre social 05 53 63 15 57

Conférence proposée par l’Union des Familles Laïques (UFAL) Dordogne sur l’égalité femmes/hommes – 
échanges autour des métiers de l’aide à la personne et du soin à la Maison des Syndicats, 19h30

Mercredi 09 mars

Café Papote au Centre Social Germaine Tillion avec Enjeu Femmes et la compagnie Lilo, 9h30

SOS Racisme propose un atelier d’échanges (module éveil citoyen : égalité homme/femme) : Salle 2, Maison des 
associations Jules Ferry,14h00

Atelier montage vidéo : MASHUP thématique femme/homme avec l’Oeil Lucide au Rocksane, 14h00 -18 h00

Projections de deux films Réponses de femmes (un ciné-tract d’Agnès Varda) suivi de Delphine et Carole, 
insoumuses (film de Callisto Mc Nulty), au Rocksane, 19h30

Jeudi 10 mars

Vernissage de l’exposition portraits de femmes proposée par le CIDFF et les arts à souhaits et  
Le retour du jeudi de la maison pop = Diffusion de "Flash bar", réalisé lors d'un stage vidéo par un groupe d'ado. 
Il aborde le thème des genres et des préjugés.
+Ateliers et/ou discussions sur les stéréotypes de genres , au Rocksane,19h

Arcalia propose une restitution du poème créé le 07 mars ainsi qu’une lecture de poèmes et chansons sur la 
thématique de la femme autour d’un temps convivial au Centre Social la Brunetière

Spectacle Lili Lit au centre social Germaine Tillion en direction des scolaires de l’école Edmond Rostand : 10h00 
et 14h00



Vendredi 11 mars

Self Défense par les éducateurs sportifs du service I2SC  de la Ville de Bergerac : 9h30/11h, Gymnase Paul 
Bramerie
20 places – inscriptions au 05 53 74 67 43 

Spectacle Lili Lit au centre social Germaine Tillion en direction des scolaires de l’école Cyrano : 10h00 

Enjeu femmes avec le centre social Germaine Tillion proposent un spectacle de la compagnie Lilo : Lili lit  - Tout 
public à l’auditorium François Mitterrand, 20h00

Atelier de pratique musicale en non mixité : De 13h30 à 17h30, 
gratuit sur réservation auprès du Rocksane  au 05 53 63 03 70
Et
Atelier de sensibilisation aux violences sexistes dans le milieu musical 

18h Diffusion du documentaire Riot grrrl gratuit, tout public 
thème : l'invisibilisation des femmes dans l'histoire de la musique 
Nom du documentaire :Riot grrrl : Si leur histoire n'a jamais été vraiment racontée, l'influence des Riot Grrrls n'a 
cessé de se faire entendre et de s'étendre depuis l'éclosion du mouvement, au tout début des années 90. 

Samedi 12 mars
Le CIDFF propose au Rocksane un spectacle autour de Joséphine Baker : Bravo Joséphine ! en partenariat avec 
le Rocksane, Tarif : 8 €, 5 € pour les demandeurs d’emploi et étudiants, gratuit pour les moins de 12 ans et une 
exposition « portraits de femmes » (portraits réalisés par les femmes des « Après-midi  du CIDFF » et le collectif 
les Arts à souhaits.


