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Autour des 4èmes Rencontres de l’égalité
Samedi 2 octobre Cinéma Grand écran Arcachon 14H et La Teste 20H
“A girl from Mogadishu” 
Film proposé par l’association Ciné Sans Frontières  dans le 
cadre du “Regard sur le cinéma africain” en présence de la 
réalisatrice Mary Mac Guckian.
“Victime de mutilations infligées au nom de rites culturels 
ancestraux, Ifrah Ahmed parvient à quitter sa Somalie natale.“
Avec le soutien de l’association Ciné sans frontières
Tarif: 6 E

Mardi 9 novembre Lycée de la mer GUJAN MESTRAS
Rencontre des lycéens avec Diariata N’Diaye artiste et militante créatrice  
d’expositions et d’outils à disposition des femmes en danger (application App-elles) 
Cette rencontre n’est pas ouverte au public.

Femmes solidaires en actions à venir
• 18 au 21 novembre Bourse aux jouets Salle Bonneval LA TESTE DE BUCH
• Dimanche 28 novembre au matin Rendez vous jardin de l’église à La Teste pour 
une action contre les féminicides en lien avec le 25 novembre, journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.  

En savoir plus sur Femmes solidaires
Forte d’un réseau de 190 associations locales, Femmes solidaires est un mouvement 
féministe. Il défend les valeurs fondamentales de laïcité, de mixité, d’égalité pour 
les droits des femmes, de paix et de liberté.
Qu’il s’agisse des droits ou de la lutte contre les violences faites aux femmes, 
Femmes Solidaires s’engage pour faire reculer toutes formes de discriminations 
en France et dans le monde.
Le comité de La Teste, unique en Gironde, intervient principalement sur le 
Sud Bassin d’Arcachon. 
Grâce à un agrément national délivré par l’Education Nationale des bénévoles 
de l’association interviennent dans les établissements scolaires pour des 
sensibilisations à l‘éducation non sexiste.

“Les Rencontres de l’égalité” constituent un moment privilégié de partage, de 
découvertes et d’informations sur toutes les valeurs de notre mouvement.
Venez prendre part à notre édition 2021.

Retrouvez nos activités : www.femmes-solidaires33.org 
ADHÉREZ !  Contactez-nous au 07 81 50 66 44
Respectons le port du masque et les gestes barrières



Du mercredi 6 au jeudi 21 octobre - Exposition 
10H à 12H30 et de 15H à 19H - Librairie éphémère
Galerie La Source (Rue Victor Hugo LA TESTE DE BUCH)
Librairie féministe éphémère (en partenariat avec la 
librairie Victor Hugo et la Maison de la presse) 
Exposition peintures et photographies Marie Pierre Brunel 
et Karoline Krampitz

Mercredi 6 octobre 14H30 et samedi 9 octobre 10H 
Galerie La Source 
Ateliers créatifs animés par MP Brunel “Quel genre de métier?” 
Cet atelier propose la réalisation de gravures autour de la sensibilisation 
à l’égalité filles-garçons. Il permet d’aborder avec l’enfant les notions de 
genre dans l’exercice de différents métiers, en allant à l’encontre des 
stéréotypes. Tout en s’exprimant sur ces sujets, l’enfant s’initie aussi à 
différentes techniques telles que le dessin et la gravure. 
Enfants de 8 ans à 12 ans - Gratuit - Inscriptions  06 61 54 27 77

Jeudi 7 octobre 18H30 - Inauguration  
Galerie La Source
Pot ostréicole d’ouverture des 4èmes rencontres de l’égalité, 
en présence des artistes. 
”Evolution” Texte lu et écrit par Séverine Caeiro extrait de “Histoires de 
femmes” au profit de la Fondation des Femmes

Mercredi 13 octobre 18H - Conférence-débat
la Biblio (2 allée Clémenceau) LA TESTE DE BUCH
“Universalité des droits des femmes, Afghanistan, ne nous résignons pas !“ 
avec Danièle Bousquet ancienne présidente du Haut Conseil à l’Egalité, 
Shoukria Haïdar présidente de l’association NEGAR, soutien aux femmes 
d’Afghanistan. L’universalité des droits des femmes entre régressions et 
avancées dans le monde, l’exemple de l’Afghanistan.
Nombre de places limité - Réservation recommandée - 06 80 68 12 91

Jeudi 14 octobre 18H30 - Rencontre  
Galerie La Source
“Comment faire sa place dans un métier masculin ?“ Échanges avec les 
ostréicultrices autour des photographies de Karoline Krampitz

Mardi 19 octobre 20H45 - Spectacle 

Salle des fêtes GUJAN MESTRAS
“Le conte des contes ou le merveilleux sexisme“ 
par la compagnie “Passagers du vent“
Pièce de théâtre inspirée de la Comedia Del Arte, d’après le Pentamerone 
de G. Basile et “Il était une fois des femmes, des hommes, des contes” 
de L. Arlaud.
Ce spectacle nous interroge sur les rôles sociaux et l’image stéréotypée 
des femmes et des hommes dans les contes traditionnels, qui nous 
influencent toujours aujourd’hui. Energique, drôle et incisif. 
Tout public à partir de 8 ans  - Tarif: 9 E / 6 E - Réservations 05 57 52 59 31 
Service culturel Gujan Mestras

Jeudi 21 octobre 20H15  - Soirée de clôture - Projection
Cinéma Grand Ecran LA TESTE DE BUCH
“A regular woman”  film allemand inédit en France

Hatun “Aynur“ Sürücü est contrainte de quitter 
son école de Kreuzberg à l’âge de 16 ans afin 
d’épouser un cousin à Istanbul. Aynur passe du 
contrôle de son père à celui de son mari. 
Débat en présence de la réalisatrice “Sherry 
Hormann” (sous réserve)
Avec le soutien de l’association Ciné sans frontières
Tarif: 6 E

PROGRAMME

Tous nos rendez vous sont soumis aux normes sanitaires en vigueur en matière d’accueil du public. 
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