
SOROPTIMIST International
Club de La Rochelle 
www.la-rochelle.soroptimist.fr

Association « Femmes Pro Solidaires » 
www.salonlivrefeminin.wordpress.com

Association Contes Actes
05 46 44 59 06 - contes.actes@gmail.com

Avenir En Héritage
09 80 73 54 02 - www.avenirenheritage.com

Collectif des Associations de Villeneuve-les-Salines
05 46 44 41 60 - www.collectif-villeneuve.com

Cie « les Passeurs de Souffl e »
c.peudupin@sfr.fr

CIDFF 17 
(Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles)
05 46 41 18 86 - www.infofemmes-pch.org

A CFFM 
(Association Charentaise des Femmes et Familles de Marins) 
05 46 44 61 19 - marie.claude.brache@orange.fr

La Couveuse d’Entreprises de Charente-Maritime
05 46 31 09 15 - www.couveuse-entreprises17.fr

Cie « Haute tension » 
diffusion@compagnie-haute-tension.com
www.compagnie-haute-tension.com

Osez le Féminisme 17
osezlefeminisme17000@gmail.com

Les Amuse-Gueules
www.amusegueules-conteurs.fr

Association Soleil d’Afrique - Léontine : 06 62 62 84 14

Radio Collège 95.9 : 
www.radiocollege.fr/ 05 46 45 37 77

« L’avenir de l’homme, c’est la femme », écrivait en 1963 le poète 
Louis Aragon dans son recueil « Le Fou d’Elsa ». Un demi-siècle s’est 
écoulé mais la place de la femme dans la société n’est toujours pas égale à 
celle de l’homme, même si des avancées signifi catives ont eu lieu, grâce 
notamment à des initiatives comme « Des Elles à La Rochelle ». Coordonné 
par le collectif « Actions Solidaires » et soutenu par la municipalité, 
cet événement met en lumière les femmes et leurs talents à travers 
des concerts, temps d’échanges, conférences, projections, visites, expositions 
et un salon du livre... 
Des rendez-vous qui jalonneront le mois de mars comme autant d’occasions 
de découvrir des femmes dans toutes leurs diversités, à travers leurs projets 
sportifs, culturels, sociaux ou professionnels.
Des femmes qui rendent notre ville chaque jour plus ouverte, vivante et 
solidaire.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour changer 
les mentalités et faire avancer la cause des femmes.

Jean-François FOUNTAINE
Maire de La Rochelle
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MANIFESTATIONS THÈMES DATES LIEUX

Mardi
8 mars
à 18h30

Match  Sport Dim. 28 fév. Terrain du Lac
des Poc’ettes  Rugby à 13h30 Villeneuve-les-Salines

Match  Sport Samedi 5 mars Salle omnisports
Les Perdrix Handball à 16h30 Périgny

Salon Talents  Expo-ventes Sam. 5 mars Salle de l’Oratoire
de femmes  Dim. 6 mars   La Rochelle
  de 10h à 18h

« Peggy » Théâtre Lundi 7 mars  Médiathèque Crépeau
  à 18h La Rochelle

Inauguration  Mardi 8 mars  Musée Maritime
Discours de M. le Maire  à 18h30 La Rochelle

Macho politico Projection/débat  Mardi 8 mars  Salle Georges Brassens
  à 19h30 Aytré

Histoires d’Elles  Contes Mardi 8 mars  La Petite Marche
  à 20h30 La Rochelle

Un café entre voisines  Moment Merc. 9 mars Salle des fêtes
d’ici et d’ailleurs   partagé à 14h Villeneuve-les-Salines

L’égalité des droits Conférence Merc. 9 mars la Flash - Les Minimes
les violences faites aux femmes à 19h30 La Rochelle

« La Traversée  Théâtre Merc. 9 mars  Salle B. Giraudeau
d’Andromaque »  à 20h30 Mireuil - La Rochelle

6e Salon du livre  12 mars, 14h à 18h Salle de l’Oratoire
Féminin  13 mars, 13h à 18h La Rochelle

Match Sport Samedi 12 mars  Gymnase des Parcs
Volley-ball Volley-ball à 20h30 La Rochelle

De femmes à femmes,  Projection Samedi 12 mars Horizon habitat jeunes
paroles de femmes turques Débat à 20h30 Mireuil - La Rochelle 

ONG  Témoignage Mercredi 16 mars  Salle des fêtes
« Mauritanie 2000 »  à 20h30 Villeneuve-les-Salines

5 femmes, 5 contes Contes Jeudi 17 mars  Comptoir
  de 18h30 à 19h30  Villeneuve-les-Salines

« Peggy » Théâtre Vendredi 18 mars  Salle Georges Brassens
  à 21h  Aytré

FEMER Peau Marine  Conférence Sam. 19 mars Musée Maritime
création d’entreprise  à 14h30 La Rochelle
chants de marins avec Jean-Marc Desbois 

« Sous les jupes » Théâtre  Vend. 25 et Sam. 26 L’Azile
  à 21h La Rochelle 

Scènes ouvertes  Concert Jeudi 31 mars  Comptoir des Associations
au Féminin  à 20h30 Villeneuve-les-Salines

« L’Avare »  Théâtre Samedi 2 avril  Carré Amelot
  à 20h30 La Rochelle

LES ACTEURS 
DE LA MANIFESTATION :

STRUCTURES :
Médiathèque Michel-Crépeau

Musée Maritime
Carré Amelot

Salles municipales
Gymnase des Parcs

Restaurant « la Petite Marche »
Théâtre l’Azile

La FLASH, les Minimes

Horizon Habitat Jeunes, Mireuil

Le Comptoir des Associations,
Terrain du Lac, 

Villeneuve-les-Salines

Salle Georges Brassens, Aytré

Salle Omnisports, Périgny

Inauguration
discours de M. le Maire

Musée Maritime

Collectif Actions Solidaires 
06 64 86 03 48 - actionsolidaires17@gmail.com

Ville de La Rochelle - Direction Vie Associative :
05 46 51 53 67 - 06 77 32 94 46

MANIFESTATIONS THÈMES DATES LIEUX
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Terrain du Lac - Villeneuve-les-Salines - La Rochelle
Équipe Elite - 18 ans 
Entrée gratuite
Plus d’informations sur la programmation des matches : 
www.rugbyfemininlarochelle.com

Salle Georges Brassens - 15-19 rue du 8 Mai 1945 à Aytré
Peggy est une femme d’une cinquantaine d’années, secrétaire de bu-
reau, qui nous fait rire ou nous émeut en portant un regard tantôt naïf 
et sincère, tantôt cynique, sur la banalité et la cruauté de nos quotidiens.
Public à partir de 12 ans - Entrée : 10 euros
Organisée par la Cie « Les Passeurs de Souffl e » - c.peudupin@sfr.fr

Auditorium Musée Maritime - Place Bernard Moitessier - La Rochelle
Histoire de la création d’une peausserie : « FEMER Peau Marine » par Marielle et Monique Philip. 
FEMER est une peausserie de peau marine qui repose sur une démarche 100% éco-responsable. 
Les créatrices partageront avec vous leur expérience fondée sur la valorisation et la transformation en 
économie circulaire, des peaux de poissons, en une matière noble, le cuir. Ces cuirs « made in France » 
sont utilisés dans la composition de nombreux produits tels que la maroquinerie, les vêtements, les 
chaussures... Cette conférence sera accompagnée de chants marins par Jean-Marc Desbois ainsi 
que d’un pot de l’amitié.
Entrée libre - Renseignements 05 46 44 61 19 - 05 46 44 44 30
Organisée par  : Association Charentaise des Femmes et Familles de Marins (ACFFM)

Café théâtre l’Azile - 29 rue Debussy - La Rochelle 
Voici un beau portrait de femmes, mis en scène par une femme, mais écrit par 
un homme ! Une comédie qui met face à un miroir de 15m2 trois générations de 
femmes dans les bureaux d’une entreprise de transport. 
Entrée payante sur réservation auprès de l’Azile : 05 46 37 09 81

Comptoir des Associations - avenue Billaud-Varenne
Villeneuve-les-Salines - La Rochelle 
Venez chanter ! Chansons qui parlent des femmes ou interprétées 
par des femmes (buvette & sandwiches sur place).
Entrée libre
Renseignements : www.collectif-villeneuve.com - 05 46 44 41 60
Organisée par le Collectif des associations de Villeneuve-les-Salines

Carré Amelot - 10 rue Amelot - La Rochelle
Trois femmes sont dans leur atelier de confection qui va être délocalisé. Elles 
attendent des négociations. Elles se mettent alors à jouer «l’Avare» de façon 
burlesque, délirante, décalée en jonglant avec les personnages. Elles mettent 
à distance l’extérieur menaçant en réinterprétant joyeusement la paranoïa 
d’Harpagon. Suivi d’un débat : égalité hommes/femmes dans la culture.
Entrée payante sur réservation Carré Amelot : 05 46 51 14 70
Plein tarif : 15€ - Réduit : 8€ (groupe à partir de 10 personnes + CE) - 
Pass’Culture : 6€

Organisée par la Compagnie Haute Tension et Collectif pour la diversité

Amphithéâtre de la Flash - 1 parvis Fernand Braudel 
(derrière la médiathèque M. Crépeau) - La Rochelle
L’égalité des droits hommes / femmes  
un marqueur : les violences faites aux femmes
Cette conférence s’inscrit dans le cadre d’un cycle sur le thème général « enga-
gement d’humanisme ». Interventions de Mme Ammouche (élue municipale-ré-
gionale), Mme Bouhattate (enseignante à l’Université chargée de mission à l’éga-
lité des droits), Mme Le Roux (présidente du Comité d’Information des Droits des 
Femmes et des Familles 17 - CIDFF), Mme Sugier (présidente nationale de la Ligue 
du Droit International des Femmes), Mme Michèle André (sénatrice, ancienne mi-
nistre aux Droits des Femmes) et de M. Daniel Keller (Grand Maître du GODF).
Accueil à partir de 18h30
Entrée gratuite inscription obligatoire par courriel : larochelle-go17@gmail.com
Organisée à l’initiative du GODF et du CIDFF 17

Salle Bernard Giraudeau - 26 avenue Kennedy - La Rochelle
Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime 
Hector qui est mort. Cette histoire en cache une autre : comment passer 
de la fi n du monde à un monde nouveau ? Du slam, des chansons d’amour 
kitsch et cultes, des scènes traitées façon cinéma sont les ingrédients de 
cette adaptation tragi-comique, quotidienne en vers.
Entrée payante  sur réservation au 05 46 45 95 34
Plein tarif : 14 euros -  Réduit : 7 euros - Pass culture : 5 euros
Organisée par la Compagnie Haute Tension

Gymnase des Parcs - rue Léonce Mailho - La Rochelle 
Pré-nationale féminine contre Périgny Volley-Ball
Entrée gratuite
Plus d’informations sur la programmation des matches  : 
www.larochellevb.com

Salle de l’Oratoire - 6 bis rue Albert 1er - La Rochelle
Invitée d’honneur du Salon, la philosophe féministe Gene-
viève Guilpain, professeure à l’IUFM de Créteil et auteure 
de l’essai : « Les célibataires, des femmes singulières ».
Pour la partie artistique, c’est la Peintre Françoise Laine 
que nous aurons la chance de pouvoir accueillir. 
Après le succès des salons des années précédentes, une 
cinquantaine d’auteures francophones de romans et de 
nouvelles retrouveront une fois encore, pendant les deux 
jours d’ouverture, les chaleureux publics rochelais et 
des environs. Un programme riche vous est proposé avec 
notamment 2 conférences, un concours de nouvelles 

ouvert à toutes et tous... 
Retrouvez toutes les informations détaillées sur www.salonlivrefeminin.wordpress.com
Entrée libre
Organisé par : Femmes Pro Solidaires

Horizon habitat jeunes - 6 rue Auguste Rodin - Mireuil - La Rochelle 
Ce documentaire amateur réalisé par 4 jeunes fi lles humanise la question de l’immi-
gration en suivant l’aventure de 7 femmes turques, toutes de la première génération, 
depuis le départ de leur pays jusqu’à leur arrivée dans le centre de la France, à 
Montargis. Elles nous interpellent sur la notion d’intégration, d’acceptation des cultures 
de chacune à l’heure de la mondialisation. Projection (durée 47 mn) / débat.
Entrée libre - Renseignements : emilie.campain@outlook.fr - 06 73 63 15 29
Organisée par : Avenir en Héritage

Salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines - 86 av. Billaud-Varenne - La Rochelle
ONG « Mauritanie 2000 » : vers l’indépendance économique des femmes de 
la fi lière pêche. Intervention de Mme Farida HABIB, responsable du suivi des femmes 
Imraguen
Depuis 1996, cette ONG mauritanienne (partenaire du CCFD Terre Solidaire), 
accompagne les femmes en général et plus précisément les femmes les plus 
pauvres et non éduquées de la fi lière pêche (1200 à l’heure actuelle), dans 
la région du banc d’Arguin où le poisson est la principale ressource. Grâce à 
leur organisation et aux microcrédits, les femmes peuvent acheter le poisson 
aux pêcheurs locaux, le conditionner et le revendre, avoir un revenu qui leur 
permet d’envoyer leurs enfants à l’école et sortir de la misère.
Entrée libre - Renseignements au 06 89 63 45 48 ou 06 88 87 56 55
Organisé par CCFD Terre solidaire

Comptoir des associations - avenue Billaud-Varenne 
Villeneuve-les-Salines - La Rochelle
1 heure pour 5 contes autour des femmes. Entrée libre
Organisé par l’association Contes Actes - 05 46 44 59 06

Salle omnisports - rue Péré - Périgny 
Equipe -18 F nationale :16h30 contre LIBOURNE
Equipe D2 F : 20h45 contre CHAMBRAY TOURAINE
Plus d’informations sur la programmation des matches  : 
www.aunis-handball.com

Salle de l’Oratoire - 6 bis rue Albert 1er - La Rochelle 
Expo-ventes d’œuvres et créations artistiques (peinture, 
bijoux, déco, sculpture, photos, ...) - Salon de thé.
Entrée libre
Contact 05 46 01 51 26 ou 06 23 12 37 90
Organisé par : Club Soroptimist de La Rochelle

Salle de la Médiathèque Michel Crépeau - La Rochelle 
Peggy est un des 7 monologues du recueil Moulins à paroles 
écrit en 1999 par Alan Bennett.
Peggy est une femme d’une cinquantaine d’années, secrétaire 
de bureau, qui nous fait rire ou nous émeut en portant un 
regard tantôt naïf et sincère, tantôt cynique, sur la banalité 
et la cruauté de nos quotidiens.
Entrée libre
Organisée par la Cie « Les Passeurs de Souffl e » - c.peudupin@sfr.fr

Salle Georges Brassens - 15-19 Rue du 8 Mai 1945 - Aytré
Cyrille Eldin côtoie les personnalités politiques depuis plusieurs an-
nées mais ce n’est que lorsqu’il découvre,une tribune publiée par des 
femmes journalistes dénonçant le machisme des hommes politiques 
français qu’il décide de creuser la question. Au long de son documen-
taire nous suivons le cheminement personnel du réalisateur. Il nous 
amènera jusqu’en Suède, le pays qui s’est érigé en modèle de la parité, 
en eldorado de l’égalité entre hommes et femmes.
Accueil convivial à 19h30, début projection 20h30. Entrée libre 
Organisée par osezlefeminisme17000@gmail.com

Restaurant «la Petite Marche» - rue des 3 Fuseaux
La Rochelle 
En lien avec le festival sur Paroles.... Contes, histoires, récits autour 
des femmes à voix nue. Un temps pour raconter les femmes... Parler 
des femmes... Rien que des femmes ? Des femmes et des hommes ? 
Des histoires pour nous sentir ensemble. Conteurs et conteuses 
mêleront leurs voix pour dire cette solidarité désirée.
Entrée participative. Renseignements et réservation : 06 79 44 57 83
www.amusegueules-conteurs.fr
Organisées par Les Amuse-Gueules

Salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines - 86 avenue Billaud-Varenne - La Rochelle
Venez partager un temps convivial et festif dédié plus particulièrement aux femmes ! Afi n 
de se découvrir, de s’amuser et de partager un bon moment. Des activités de loisirs seront 
proposées au public, ainsi qu’un espace animation pour les plus petits.
Entrée libre - Renseignements au 06 17 98 81 68 / 06 10 69 35 66
Organisé par le collectif Actions Solidaires
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2e programmation le 18/03 - Entrée payante.

Terrain du Lac - Villeneuve-les-Salines - La Rochelle
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Cette conférence s’inscrit dans le cadre d’un cycle sur le thème général « enga-
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La Petite Marche 
rue des 3 fuseaux, La Rochelle 
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