
UN MOIS POUR LES 
DROITS DES FEMMES



Réalisation d’une fresque
Mercredis 8 mars | 15 mars | 22 mars

L’artiste Alexandra de Assunçao évoque la 
place des femmes dans la société à travers 
ses œuvres colorées. 
Elle animera, avec les jeunes, trois ateliers 
qui aboutiront à une fresque, place de la 
république.
Peinture, créativité, discussions, échanges... 
Ces ateliers seront aussi l’occasion d’aborder 
la question des Droits des femmes à travers 
une activité artistique et fédératrice.
 

 Sur inscription | À partir de 11 ans 

Tournoi jeux vidéo 
Vendredi 10 mars | 
De 18h à 20h | MDJ*

La charge mentale 
dans le quotidien des 
femmes ? Vaste sujet ! Pour 
l’évoquer de façon ludique, 
l’association Battle 4 animera 
une soirée jeux vidéo sur ce thème.

 Sur inscription | Ados / Adultes 
     Binôme recommandé  

Fonds documentaire
Maison Des Jeunes (MDJ)

‘‘Santé, engagement, 
sexualité, féminisme, égalité 
femmes/hommes…’’ 
La MDJ propose aux 
adolescents d’aborder ces sujets 
à travers une sélection de livres proposée par 
la Médiathèque.

Exposition « Aux filles du temps » 
Du 15 au 30 mars | Espace la Morvandière

Retrouvez les chiffres clés de cette enquête 
d’envergure.
« Lady de Nantes » est une association qui a pour 
objectif de recueillir la parole des femmes et jeunes 
filles dans la société via différents supports. 

Conférence | Alexandra Benhamou 
Mardi 21 mars | 18h30 - 20 h | Médiathèque

Alexandra Benhamou, 
fondatrice de l’association « 
Lady de Nantes », présentera 
les résultats de la vaste 
enquête « Aux filles du temps 
» menée auprès de 1500 
jeunes filles de 13 à 20 ans. 

Découvrez leurs avis sur le 
féminisme, l’égalité, les questions du genre, 
l’orientation sexuelle, les violences sexistes, 
psychologiques et sexuelles.
Alexandra sera accompagnée de Florence 
Pagneux, journaliste et autrice du livre « Ce 
que nos filles ont à nous dire, la première 
génération post-me-too ». Son livre  
s’appuie sur les résultats de l’enquête  
« Aux filles du temps ».

*MDJ : Maison Des Jeunes



INFOS & INSCRIPTIONS 
mediatheque@mairie-thouare.fr
02 51 85 90 60

Séance cinéma
Vendredi 17 mars | 19h30 | Espace la Morvandière

Projection d’un film sur le droit à l’avortement.
‘‘Anne, étudiante prometteuse, tombe 
enceinte. Elle décide d’avorter, prête à 
tout pour disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une course 
contre la montre, bravant la loi. Les examens 
approchent, son ventre s’arrondit.’’
La séance sera suivie d’un échange animé 
par des intervenantes du planning familial.

Concert 
Samedi 18 mars | 20h30 |  
Salle du Pré Poulain

Les musiciens de Thouaré 
Mélodie illustreront en 
musique des portraits de 
femmes issus du livre «Histoires 
du soir pour filles rebelles», lus par Élodie 
Retière, comédienne. Des compositions 
musicales qui mettront en valeur des 
femmes qui ont marqué l’histoire du 
féminisme. 
À découvrir également, les oeuvres 
présentées par les élèves des Enfants de 
Léonard.

 Concert ouvert à tous | Prix libre
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