
Manifestation Lieu Jour et heure Descriptif Ouvert à tous Prix

La Manufacture Bohin - 1, le bourg - 61300 Saint-Sulpice-sur-Risle  visite ponctuée de lectures de poésies et de témoignage Gratuit

du 22 février au 8 mars Ysos Oui Gratuit

Ciné-débat "L'œil du Tigre" Cinéma le Normandy à Argentan CIDFF Orne Oui  5 euros

Café-Philo Centre René Cassin à Argentan CIDFF Orne Thème: se donner du temps pour soi Oui Gratuit

Emission de radio spéciale droits des femmes Oui Gratuit

Initiation au basket Salle M. Pelchat, rue du Paty à Argentan Basket Santé Gratuit

Amphithéâtre de la Cité administrative, Alençon

Projection Cinéma associatif La Ferté-Macé Oui 4 euros

8 mars 15h40 : grève féministe Place Magdeleine à Alençon Oui Gratuit

Ciné-débat "Une femme d'exception" Planet Ciné à Alençon Projection du film "Une femme d'exception" puis discussion Oui Voir Planet Ciné

Association ou 
Structure porteuse

Visite de la manufacture Bohin:Les femmes au fil du 
temps - Évolution de la condition féminine au travail

Vendredi 8 mars 2019 
18h30

Agir pour 
l'entreprenariat 

féminin

Oui mais sur inscription auprès de 
aef.normandie@gmail.com , limité à 100 

participants

Murs d'expression "Femmes d'hier, d'aujourd'hui et de 
demain"

Lieux des différents murs d'expressions
Centre Hospitalier de l’Aigle

MJC de L’Aigle
Pôle animation sociale du CIAS– La Madeleine

Bâtiment Mérouvel / Jules Romain- La Madeleine
La Rothonde—Lycée Napoléon

Mairie de L’Aigle
Accueils de jour d’Ysos

Murs d’expressions à l'Aigle et à Mortagne-au-Perche sur le thème des "femmes d'hier, d'aujourd'hui et de 
demain" avec notamment une participation de lycées et de foyers logement afin de favoriser le lien 

intergénérationnel.

Vendredi 8 mars 2019  
20h30

projection d'un film documentaire du réalisateur Mickaël PFEIFFER, "L'Oeil du Tigre" . Le synopsis : Laurence vit 
au coeur de la Mayenne avec son mari agriculteur et ses deux garçons. Son rêve, devenir championne de Viet 

Vo Dao, un art martial vietnamien. Mais ce n'est pas une mince affaire, surtout quand on n'a jamais fait de 
sport, qu'on aime faire la fête et qu'on a perdu la vue il y a quinze ans. 

Vendredi 8 mars 2019  
14 h

A écouter le Vendredi 8 mars, sur www.kolectiv.fr de 10h30 à 12h
Vendredi 8 mars 2019 

10h 30 à 12h
MJC de l'Aigle, Ysos et 

Ville de l'Aigle
émissions spéciale "Droits des femmes" avec les jeunes volontaires de la MJC, les Seniors de L'UNA plus connus sous le nom "Les Grises Têtes", les bénéficiaires du Centre d’Hébergement d'Urgence et des lycéens se retrouvent pour débattre, donner leur avis, jouer et remonter la parole des habitants autours de 3 axes :- Le droit des femmes- Vie sociale, vie privée- L’image de la femme : orientation sexuelle, la norme !! Comportements !

Vendredi 8 mars 2019 
de 15h30 à 17h

PLA Argentan et 
délégation 

départemental aux 
droits des femmes

Oui mais sur inscription auprès de Corinne CHASSAC06 82 19 42 23plargentan.basket@gmail.com

Conférence-débat: "Le sport féminin: un outil 
d'émancipation et d'intégration"

Vendredi 8 mars 2019 
9h15

Délégation 
départementale aux 
droits des femmes

Deux tables rondes réunissant un grand témoin sociologue du sport (Carine Guerandel, maître de 
conférence à l'Université Lille), des animateurs sportifs et des bénéficiaires de programmes sportifs 

féminin.
1ere table ronde: "la pratique sportive féminine: quels freins, quelles motivations, quels leviers?"

2em table ronde: "2019: l'année du sport pour toutes"

réservé aux professionnels et 
associations

Vendredi 8 mars 2019 
18h30 et 21 h 

Association « Ciné 
Ferté ».

Une femme d'exception (VO) à 18h30
Les deux visages d'une femme bamiléké (documentaire VO) à 21 heures

Vendredi 8 mars 2019 
15h40

Collectif droits des 
femmes

15 h 40, c’est l’heure à laquelle les femmes arrêtent d’être payées chaque jour, sur la base d’une 
journée standard (9 h 00-12 h 30, 13 h 30-17 h 00). Les femmes sont toujours payés 26% de moins.

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX VOUS «STOPPER» le travail, arrêter vos activités
Venir avec un foulard violet

Vendredi 8 mars 2019 
20h30

Planning Familial et 
Ciné Cité
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