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VENDREDI 4 MARS
CAFÉ-DÉBAT [19H - LE SPHINX]
À 18h, une marche musicale avec les Zallum’ Gaz
partira du parvis Louise Michel pour rejoindre
le bar Le Sphinx (38 rue des Salines) où le premier
café-débat sera animé par NousToutes39. Un quiz
sur les questions d’égalité femmes-hommes sera
proposé afin d’amener les participant.e.s à débattre
et à s’informer sur des données chiffrées actuelles
et sur la réalité de l’égalité en 2022.
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SAMEDI 5 MARS
FORMATION NOUSTOUTES39 [10H - CARCOM]
Le collectif NousToutes39 propose une formation
à destination des adultes sur les violences sexistes
et sexuelles (les chiffres, les qualifications,
les choses à dire, à faire, etc).
ATELIERS POUR ENFANTS ET ADOLESCENT.E.S
[14H - CARCOM]
NousToutes39, en relation avec l’association OLF39,
propose des ateliers à destination des 6/11 ans
et des adolescent.e.s sur l’égalité filles/garçons pour
les amener, de manière ludique, à se questionner
sur les enjeux de l’égalité dans leur quotidien.
BALADE SURPRISE À LA RENCONTRE DE FEMMES
REMARQUABLES [14H - DÉPART/ARRIVÉE CARCOM]
L’association Peuples Solidaires Jura vous emmène
à travers la ville sur les traces de femmes marquantes.
DÉBAT SUR LA PROSTITUTION [18H - CARCOM]
En lien avec l’association Le Nid, le CIDFF animera
un débat sur la prostitution. Un sujet sensible qui
nécessite une véritable information sur les formes
de prostitution en 2022, avec des femmes de plus en
plus jeunes et de toutes catégories sociales.
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MERCREDI 9 MARS
CAFÉ-DÉBAT [20H - LÉONZ CAFÉ]
Projection du documentaire de Delphine Dhilly
suivie d’un débat, animé par l’association Stop aux
Violences Sexuelles, sur le consentement pour
amener les participant.e.s à réfléchir sur le sujet et
comment se positionner.
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MARDI 15 MARS
LE DROIT DES FEMMES SUR LE PLAN INTERNATIONAL
[18H - CAFÉ ASSOCIATIF ESPACE MOUILLÈRES]
L’association Peuples Solidaires Jura animera la
soirée en parlant du droit des femmes à l’international
et en développant des problématiques qui sont
culturellement différentes. Ouvrir les yeux sur
l’intersectionnalité permet d’enrichir le débat sur
l’égalité.
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SAMEDI 12 MARS

CINÉ

Séance de courts métrages La jeune création d’ici et
par les femmes, avec 4 réalisatrices franc-comtoises
invitées [17H - CINÉMA 4C]
La Ventrière
d’Anne-Sophie Bailly
Fiction - 29min
2021
Mano a mano
de Louise Courvoisier
Fiction – 23min
2018
Va dans les bois
de Lucie Prost
Fiction – 25min
2021
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Et si on s’en foutait
de Johanna Lagarde
Documentaire
12 min - 2021

RENCONTRES

25 & 26 MARS

AU COEUR DU BOIS de Claus Drexel
[25 MARS - 20H30 - CINÉMA 4C]

Documentaire, 90 min, 2021. En présence du
réalisateur et de Marie, représentante du Syndicat
des travailleuses du sexe de Bourgogne-FrancheComté.
DELPHINE ET CAROLE INSOUMUSES de Callisto McNulty
[26 MARS - 18H - CINÉMA 4C]

Précédé de Histoires d’entrejambes, film d’animation
de la réalisatrice locale Myleine Guiard-Schmid,
qui sera présente.
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MARDI 22 MARS
ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE
[20H30 - BOEUF SUR LE TOIT]

De Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina Sicurani, Bonbon
et Trinidad. Réservations à l’Office du Tourisme.
• 10€ plein tarif. 5€ tarif réduit (chômeurs et étudiants).

Le féminisme peut-il être drôle? C’est tout l’enjeu
de ce spectacle. Quatre générations de femmes se
succèdent dans ce voyage qui s’étend de la lutte pour
l’avortement à la procréation assistée. Sauront-elles
transmettre à leur descendance ce goût de liberté ?
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JEUDI 24 MARS
L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ
[12H30 - LA TAVERN’]

France Active invite des femmes entrepreneuses
à La Tavern’ (45 avenue Jean Moulin) pour partager
leurs expériences dans un monde encore très masculin.
Elles évoqueront leur réussite, les obstacles rencontrés
mais également les outils et les aides à disposition pour
se lancer dans la création d’une entreprise.
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SAMEDI 26 MARS
LA JOG’IN MUSIC
[11H - PARC DES BAINS]
Organisée par l’association Les 2C, en partenariat
avec le Casino JOA, rejoignez les 2 courses de folie
tout en musique et animations, 100% fun !
Les épreuves sont ouvertes à toutes et à tous :
• 14h30 : la Jog’in Music Family de 2km :
5 € en pré-vente (7 € sur place)
2 €/moins de 12 ans en pré-vente (3 € sur place)
• 16h : la Jog’in Music Fun de 5 km :
5 € en pré-vente (7 € sur place)
Pour chaque inscription, 1€ reversé à la Fondation
des Femmes.
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MERCREDI 30 MARS
LES FEMMES ET L’ESPACE PUBLIC
[20H - CAVEAU ROUGET DE LISLE]
La ville est un espace pensé par les hommes et pour
les hommes, s’interroger sur la place des femmes
dans ces espaces permet de souligner une inégalité
quotidienne méconnue et sous estimée.
Ce café-débat sera animé par Osez le Féminisme.
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Retrouvez le programme
du MOIS DES DROITS DES FEMMES
ainsi que toute l’actualité culturelle et sportive sur

12 www.sortiralons.fr

@sortiralons

