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Quand tu es une femme, militante de l’éducation populaire, et que tu veux prendre la

parole sur des sujets politiques, les portes ne s'ouvrent pas facilement... Alors 3

conférencières gesticulantes, artistes, et co-animatrices de l'émission de radio éponyme

du festival, ont décidé d'organiser elles-mêmes un week-end d'éducation populaire qui

porterait la voix de femmes inspirantes.

Les 1er, 2, 3 avril, la parole est aux femmes !

aux femmes conférencières gesticulantes !

aux femmes autrices, réalisatrices et plasticiennes !

aux femmes actrices, chanteuses, musiciennes !

aux femmesmilitantes, universitaires et chercheuses !

Car Les Femmes ont de laVoix ! si les oreilles s'ouvrent pour les écouter.

Et si tu es encore une petite oreille, un espace garderie* est prévu pour toi

Prix libre et conscient.

Partenaires : CommeVous Emoi, Les FemmesOnt de laVoix ! FPP 106.3 FM, Ressources

Alternatives, Élan Interculturel, Les Brûlant.e.s, Pour faire du nous il faut du jeu

PROGRAMME

VENDREDI 1ERAVRIL 2022

19h [musique] Les Levrettes de Belleville, quatuor vocal érotique

20h [conférence gesticulée] La MômeCatchCatch au pays du Patriarcat

par Coralie Pradet

21h30 [suivie deTable Ronde] Sexisme et âgisme dans le milieu du spectacle -

avecAAFA -Tunnel de la comédienne de 50 ans

https://fb.me/e/5kdDmg0xs
https://fb.me/e/17tiREDJ8
https://fb.me/e/9zHK72uqw
https://fb.me/e/2a7n7jeG3
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SAMEDI 02AVRIL 2022

10h [atelier d'éducation populaire] *Mères isolées, un enjeu politique, animé par

Coralie

11h [atelier d'éducation populaire] *Lecture critique d'une fiche de paie, animé par

Pauline, Pour faire du nous il faut du jeu

11h [atelier d'éducation populaire] *Arpentage autour du livre : Révolution

Amoureuse : pour en Finir avec le Mythe de L'amour Romantique de Coral Herrera

Gómez, animé par Marie, asso RessourcesAlternatives

13h [ciné débat] Autour de Carne, un court métrage de Camila Kater, animé par

Seungjoo, asso Les Brûlant.e.s

13h [bulle radio] Partage de paroles animé par Elan Interculturel et Radioactivité

14h [lecture-spectacle] Heurs et Malheurs de Moll Flanders par Coralie Pradet

16h [rencontre littéraire] Carole Wrona : La figure féminine et son destin dans un

monde patriarcal, animé par Johanna

17h [ciné débat] autour de Şoför et Koro, 2 courts métrages réalisés par Güldem

Durmaz + rencontre réal, animé par Johanna

18h [conférence gesticulée] Impertinente du spectacle. Coupons le cordon de la

subordination par HélèneVitorge

19h30 [suivie de Table Ronde] Protection sociale et Assurance chômage avec Claire

Vives, sociologue

20h30 [soirée festive] DjetteAnita

DIMANCHE 03AVRIL 2022

11h [atelier d'éducation populaire] *Atelier Chants Féministes animé par Marie, asso

RessourcesAlternatives

11h [atelier d'éducation populaire] *Atelier : Initiation à l'auto-défense verbale contre les

propos oppressifs (expériences vécues ou observées) animé par Nora

11h [atelier d'éducation populaire] *Atelier Radio, création de podcast, animé par Elan

Interculturel et Radioactivité

14h [seule en scène] L'histoire du sexe pour les femmes parAnnaCottis

16h [conférence gesticulée] J'aurais dû m'appeler Aïcha [ou l’identité française en

question] par Nadège DeVaulx

18h [suivie deTable Ronde] L’identité nationale au coeur du débat avec Nora El Massioui,

Lissell Quiroz, SabrinaWaz, Majdelil Guerda

)18h [bulle radio] Partage de paroles animé par Elan Interculturel et Radioactivité

19h [ciné débat] M comme Malika de Anne-Marie Lallement + rencontre réal + Malika

Kadri, poétesse, animé par Johanna

20h [bulle radio] Partage de paroles animé par Hélène

----

*ATELIERS ETGARDERIE SUR INSCRIPTION - PLACES LIMITEES

educpopfemmes@gmail.com

https://www.facebook.com/lesfemmesontdelavoixfestival/

L’Eléphant, café culturel deComme vous émoi proposera boissons et petite restauration.

https://fb.me/e/1hlIELa9g
https://fb.me/e/4aNNlOLUt
https://fb.me/e/6cmWZJ83D
https://fb.me/e/6cmWZJ83D
https://fb.me/e/39Qb7vs6J
https://fb.me/e/2lQv1NCuc
https://fb.me/e/1jvqp427z
https://fb.me/e/1jvqp427z
https://fb.me/e/2ZCFxBMML
https://fb.me/e/2gATwzBXN
https://fb.me/e/1MtE25gos
https://fb.me/e/1MtE25gos
https://fb.me/e/1p7Bipz8s
https://fb.me/e/4hubvuoHD
https://fb.me/e/4hubvuoHD
https://fb.me/e/1ePZC3Mbe
https://fb.me/e/3aPfa1SOS
https://fb.me/e/1KCUKVL5w
https://fb.me/e/1QyCrd8Ax
https://fb.me/e/1vl2kyoBC
mailto:educpopfemmes@gmail.com
Lien vers la Page Facebook du festival

