
Du 7 au 12 mars : Exposition « Ça nous est égales? » à Sarlat, salle André Malraux, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h avec une médiation en continu. 

Le 8 mars :  
- Émission de radio sur les ondes de RLP, un échange entre les Jeunes Adolescents du 

Gour de l’Arche Solidaires (JAGAS) et les militantes de Femmes Solidaires à propos de  
l’évolution des droits des femmes. Pastille diffusée plusieurs fois dans la journée.  

- Projection du film « Kimbadilé » au cinéma Lux du Buisson Cadouin à 20H00; ce film 
raconte l'action menée par des femmes afares en Éthiopie en collaboration avec 
Femmes solidaires. Suivi d’un débat animé par Moïra Sauvage, présidente de 
« Excision parlons-en! » 

- Grève féministe du 8 mars: rassemblement devant le palais de justice de Périgueux à 
17h pour célébrer la journée mondiale des droits des femmes.  

Le 15 mars : à 19H30, Rencontre autour de notre expo « Je ne crois que ce que je 
vois » au théâtre de Périgueux en amont du spectacle de « la honte » à 20H30.  

Le 17 mars: Projection du film « Rien à foutre » de Julie Lecoustre et Emmanuel 
Marre. En partenariat avec Ciné-cinéma,  au multiplex de Périgueux à 20H00  

Le 22 mars : Projection du film « Sans frapper » en présence d’Alexe Poukine  
réalisatrice, à Sarlat au cinéma le REX suivie d’un moment d’échanges à 20H00 

Les 22, 23 et 24 mars : Étranges lectures à 18H30 
Lecture d'extraits du roman "Tous tes enfants dispersés" en présence l’auteure, Béata 
Umubyeyi-Mairesse,. 
Lecture par Monique Burg et modération par Françoise du Chazel, femmes solidaires 

Le 22 à la médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux 

Le 23 à Manzac-sur-Vern

Le 24 à la salle Jacques Prévert de Port Sainte Foy et Ponchapt


Les 24, 25 et 26 mars : 5ème éd. de l'Écrit des femmes « Elles dessinent aussi !» 
Notre rendez-vous annuel avec des autrices engagées pour la cause féministe. Cette 
année nous invitons des autrices de BD et des illustratrices pour des rencontres avec le 
public, rencontres animées par Samia Messaoudi ; et des tables rondes autour du thème 
de la citoyenneté au théâtre de Périgueux de 9H30 à 18H00.  


