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Du 6 février au 17 mars 
Hall de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Social- Auvergne (IRFSSA), 
20 rue du Vert Galant, Moulins 
Exposition Déconstruire les idées reçues sur les Violences faites aux 
femmes … 
De nombreuses idées reçues circulent sur les violences faites aux femmes, qu’on 
peut entendre aussi bien dans les échanges quotidiens, dans les médias, ou 
encore dans les discours politiques. Elles témoignent d’une méconnaissance de la 
réalité des violences que subissent les femmes et leurs mécanismes, ainsi que la 
prégnance des stéréotypes sexistes dans la société.  
Pour pouvoir penser dans sa complexité ce problème politique des violences faites 
aux femmes, et agir collectivement contre elles, il est nécessaire de faire tomber 
ces stéréotypes.  
Cette exposition, se propose de déconstruire quelques-unes de ces idées reçues et 
de donner des éléments de compréhension des violences faites aux femmes. Elle 
est conçue comme un outil pour faire réfléchir et agir.L’association Élu.e.s Contre 
les Violences faites aux Femmes détient les droits d’auteur. 
Horaires d’ouverture de l’IRFSSA : 8h30-12h15 et 12h45-17h 
Dans le cadre de Vigipirate il vous sera demandé de décliner votre identité. 
 

 
Dimanche 5 mars, 15h30 
Médiathèque Moulins Communauté, Pl. Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins 
Ovide avait-il peur des femmes ? (Ados-adultes) 
Les métamorphoses ne sont pas toujours celles que l’on croit ! Les charmants 
récits que rapporte Ovide, puisés dans des mythes souvent très anciens, donnent à 
voir une grande défiance envers des jeunes filles que la mythologie n’a de cesse 
de harceler et de punir.  
Par Anne-Cécile Chatelier, professeure de lettres classiques. 
Entrée libre. 
Contact : 04 43 51 00 00, mediatheque@agglo-moulins.fr 
 
 
Du 6 au 15 mars 
JALIGNY SUR BESBRE 
EXPOSITION "PORTRAITS DE FEMMES"AU CENTRE SOCIAL 
Les membres de l'Atelier Dessins vous invitent à l'exposition de leurs œuvres 
réalisées dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. 
Entrée libre ouverte à toutes et à tous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30. 
Contact : 04 70 34 70 74 - http://csrjalignyneuilly.centres-sociaux.fr/  
 
 
Du 6 au 10 mars 
Château de la porte de Villefranche d'Allier  
Exposition sur l'égalité entre les filles et les garçons  
Ouvert à tous et toutes 

http://csrjalignyneuilly.centres-sociaux.fr/
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Lundi 6 mars de 10h à 12h 
PIJ de Vichy, 9 place de l’Hôtel de Ville 
 « Matins de femmes » avec le centre d’information sur les droits des femmes et 
des familles de l’Allier 
Autour d’un thé, d’un café et de viennoiseries nous vous proposons de venir nous 
rejoindre pour parler du droit des femmes, de son évolution et de la condition 
féminine aujourd’hui … Des jeux, des échanges et la création d’un « Chemin de 
témoignages » vous seront proposés … 
Ouvert à toutes et tous. 
 
 
Lundi 6 mars, de 14h à 16h 
Amphithéâtre de l’ESPE, 28 rue des Geais, Moulins 
Théâtre-forum : « Egalité femmes/hommes, relations, stéréotypes », par le 
Théâtre de l’Opprimé, en présence de Mme Sophie Lesieux, Sous-Préfet, Directeur 
de Cabinet du Préfet de l’Allier. 
Aussi appelé « débat théâtral », ce mode de représentation est avant tout 
interactif. Des comédien(ne)s de la compagnie parisienne du Théâtre de 
l’Opprimé joueront des saynètes abordant la question des rapports 
hommes/femmes, de l’égalité, des stéréotypes. 
A l’issue de chaque saynète, le public sera invité à commenter ce qu’il vient de 
voir. Chacun(e) pourra, s’il ou elle le souhaite, prendre la place des 
comédien(ne)s sur scène et expérimenter ce qu’il ou elle aurait fait dans la 
situation présentée. 
Entrée libre, places limitées. Merci de confirmer votre présence auprès d’Emilie 
Dillenschneider - 04 70 48 35 70 - emilie.dillenschneider@allier.gouv.fr 
 
 
Mardi 7 mars de 10h à 12h 
CAF de Montluçon, 59 rue Benoist-d'Azy 
« Matins de femmes » avec le centre d’information sur les droits des femmes et 
des familles de l’Allier 
Autour d’un thé, d’un café et de viennoiseries nous vous proposons de venir nous 
rejoindre pour parler du droit des femmes, de son évolution et de la condition 
féminine aujourd’hui … Des jeux, des échanges et la création d’un « Chemin de 
témoignages » vous seront proposés … 
Ouvert à toutes et tous. 
 
 
Mardi 7 mars de 13h30 à 15h 
A portée d’Elles, 30 bis Rue des Serruriers, Montluçon 
 « Matins de femmes » avec le centre d’information sur les droits des femmes et 
des familles de l’Allier 
Autour d’un thé, d’un café et de viennoiseries nous vous proposons de venir nous 
rejoindre pour parler du droit des femmes, de son évolution et de la condition 
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féminine aujourd’hui … Des jeux, des échanges et la création d’un « Chemin de 
témoignages » vous seront proposés … 
Ouvert à toutes et tous. 
 

 

Mercredi 8 mars, à partir de 8h 
Salle des fêtes de Moulins  
5e édition « journée de la femme » 
Thématique 2017 « Perception de la femme au quotidien à travers sa tenue 
vestimentaire » 
Matin  
-Atelier « custominsation » textiles avec le SICTOM Nord Allier et le CNCS 
-Présentation des associations et leurs activités 2017. Secours catholique, CCFD, 
Pénélope ACI, Le Tremplin, Les Bakas, Mayotte Moulinoise, ASPTT 
-Animations diverses : confection de beignets, de brochettes, atelier formation 
« éveil à la vie sociale » et participation des jeunes. Installation d’un salon de 
discussion avec des meubles de l’aménagerie, des produits « équitables », jeu sur 
les tenues vestimentaires « jeu des correspondances ». Exposition. 
Après –midi 
-14h-16h30 : atelier customisation « osez la veste » avec Cécile Vallet, l’équipe du 
CNCS et le Sictom Nord Allier. Transformer une veste « prêt-à-porter » en veste 
d’artiste de scène. Production collective où chaque participant pourra recevoir une 
photo de la veste réalisée. Atelier gratuit ouvert à tous (à partir de 15 ans) sur 
inscription (sur place à partir de 14h). 
-16h : Café rencontre avec gâteaux confectionnés par le CCFD et le Secours 
Catholique ainsi que Cocooning avec des meubles prêtés par l’Aménagerie. 
-16h30 : Echanges et retours sur les ateliers. 
-18h : projection du film et débat autour d’un pot de l’amitié avec les confections 
de la journée. 
Ville de Moulions, Association Bakas pygmées du Cameroun, Maison de retraite St 
François Moulins, CNCS, CCFD, Association Mayotte Moulinoise, Caméra 
Moulinoise, SICTOM Nord Allier, ASPTT, Secours Catholique, ARS, Viltaïs, Hana 
Mahjoub bénévole, la troupe du Rideau Hanté. 
 
 
Mercredi 8 mars, 9h 
Café de la place, Donjon 
Journée organisée par le centre social la Farandole : 

Au programme : 
9h-10h P’tit déj au café de la place 
10h-12h Marche 
12h Repas partagé 
14h vidéo sur des femmes du monde rural du canton du Donjon 

Matinée consacrée aux femmes. 
Renseignements au centre social : 04 70 99 52 77 
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Mercredi 8 mars, de 9h à 12h 
MJC Montluçon, Avenue de Fontbouillant 
Manifestation «Entreprendre au féminin» co-organisée par l’Association 
Auvergne Active et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
Venez découvrir le Fonds de garantie à l’initiative des femmes (FGIF) et toutes les 
aides à la création d’entreprise autour d’un petit déjeuner. 
Entrée libre et gratuite - cocktail à l’issue de la manifestation 
Contact : 04 70 48 20 19, Mme Ribier, m.ribier@auvergneactive.net 
 
 
Du 8 au 24 mars  
Hall de l’Hôtel du département, 1 av Victor Hugo, Moulins 
Exposition « Femmes de lettres au masculin » de l’association LACME 03 
Entrée libre. 
Inauguration et animations le 8 mars (voir ci-après). 
Contact : 04 70 34 16 79, lecomte.f@allier.fr 
 
 
Mercredi 8 mars, de 9h à 17h 
Salon Joséphine - Viltaïs, centre commercial Les chartreux, Moulins 
Du temps pour soi... Journée détente et bien-être ouverte à toutes et tous. Au 
programme : soins esthétiques, coiffure, réflexologie plantaire, atelier de création 
de bijoux et présence d'un portraitiste.  
Exposition photos menée par un groupe de résidentes de Viltaïs et la 
photographe Véronique Cloitre, sur le thème de la condition féminine à travers le 
monde.  
Présentation de l'exposition à 14h au salon Joséphine. 
Contact : josephine@viltais.eu / 07.76.86.85.29 
 
 
Mercredi 8 mars, 9h30-11h30  
Bellenaves  
"Porteur" de paroles organisé par le centre social d’Ebreuil 
« Le porteur de parole est un dispositif de rue visant à recueillir des témoignages 
sur une question donnée. […] 
[…] A partir d'une question rendue publique et affichée sur un panneau, les 
porteurs de parole suscitent les questionnements parmi les passants, les 
interrogent, débattent et recueillent leurs propos qu'ils valorisent en les affichant à 
côté de la question. […] » 
Contact : Centre social d’Ebreuil  04 70 90 74 80 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.ribier@auvergneactive.net
mailto:josephine@viltais.eu
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Mercredi 8 mars de 10h à 12h 
Médiathèque Moulins Communauté, Pl. Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins 
 « Matins de femmes » animé par le Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles de l’Allier 
Venez partager un thé, un café, une viennoiserie et parler des droits des femmes, 
de leur évolution et de la condition féminine aujourd’hui. 
Ouvert à toutes et tous. Entrée libre. 
Contact : 04 43 51 00 00, mediatheque@agglo-moulins.fr 
 
 
Mercredi 8 mars  à partir de 14h00 
Hall de l’Hôtel du département, 1 av Victor Hugo, Moulins 
14h00  Spectacle « Space Girls (ou comment Maman ne pourra jamais 
s’envoyer en l’air) » écrit et joué par Carole Thibaut, Directrice du Centre 
Dramatique National de Montluçon. 
Equipée d’un vidéoprojecteur, d'un power point, et transformée en conférencière 
de l'intime pour l’occasion, Carole Thibaut, partant du film documentaire  de 
Sylvia Casalino "No Gravity", s’intéresse ici à la figure de l'astronaute comme 
figure du type humain idéal, selon le modèle de l'hétérosexuel mâle de type et de 
culture occidental … 
Dans cette performance spatiale, elle livre au public les résultats d’une enquête 
très poussée sur les femmes et l’espace. Elle nous révèle quelques-unes des 
particularités physiologiques et mentales du « sexe faible », qui rendent impossible 
l’aventure des femmes dans l’espace… 
Spectacle suivi d’échanges. Entrée libre. 
 
16h00  « Muses et poétesses », Causerie spectacle  par Jean-Emmanuel Stamm 
« Muses et poétesses » évoque, à travers des anecdotes, la vie d'une vingtaine de 
poétesses injustement oubliées ou inconnues. Elles sont pourtant nombreuses, et 
très talentueuses. Émouvantes, drôles, mystiques, sensuelles.... 
Un voyage autour de femmes exceptionnelles. 
Spectacle suivi d’échanges. Entrée libre. 
 
17h Inauguration de l’exposition « Femmes de lettres au masculin » de 
l’association LACME, en présence d’Isabelle GONINET, Conseillère 
départementale déléguée à la Culture et à l'égalité femmes-hommes. 
Contact : 04 70 34 16 79, lecomte.f@allier.fr 
 
 
Mercredi 8 mars, 15h 
Médiathèque Moulins Communauté, Pl. Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins 
 « Atelier de jeu » animé par le Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles de l’Allier 
Un moment ludique de questions/réponses et de défis pour s’interroger sur les 
représentations du féminin et du masculin et sur l’égalité entre les filles et 
garçons, hommes et femmes. Venez partager un thé, un café, une viennoiserie et 

mailto:lecomte.f@allier.fr
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parler des droits des femmes, de leur évolution et de la condition féminine 
aujourd’hui. 
Ouvert à toutes et tous. Entrée libre. 
Contact : 04 43 51 00 00, mediatheque@agglo-moulins.fr 
 
 
Jeudi 9 mars de 10h à 12h 
Centre Social René Barjavel, Bd Franchet d’Espérey, Vichy 
« Matins de femmes » avec le centre d’information sur les droits des femmes et 
des familles de l’Allier 
Autour d’un thé, d’un café et de viennoiseries nous vous proposons de venir nous 
rejoindre pour parler du droit des femmes, de son évolution et de la condition 
féminine aujourd’hui … Des jeux, des échanges et la création d’un « Chemin de 
témoignages » vous seront proposés … 
Ouvert à toutes et tous. 
 
 
Jeudi 9 mars, de 16h à 18 h 30 
Pôle Lardy à Vichy 
Intervention sur l'IVG organisée par le CIDFF de l'Allier et le Pôle Lardy. Au 
menu deux projections en présence des réalisatrice, comédienne et journaliste :  
- "IVG, ma grand-mère, ma mère et moi", un web documentaire de Marine Périn. 
https://www.facebook.com/MarinetteFeminisme/  
- "Une sur trois" un court-métrage de Cecilia de Arce avec Marie Petiot et Florence 
Fauquet. https://www.facebook.com/unesurtrois/ 
Les projections seront suivies d’échanges. 
 
 

Jeudi 9 mars, à 18h30 
CREPS de Vichy, 2 route de Charmeil, Bellerive-sur-Allier 
Table-ronde : « Etre femme aujourd’hui : place & représentations », en 
présence de Mme Catherine Buisson, Secrétaire générale de la sous-préfecture de 
l’arrondissement de Vichy. 
Laïcité, culture, métier masculinisé, sport, milieu rural : quelles avancées ont été 
réalisées en faveur des droits des femmes ? Quels progrès restent encore à faire 
en termes de place des femmes et de représentation dans la société ? 
Afin de discuter de ces questions, cinq femmes viendront témoigner de leur 
expérience et partager leur expertise dans ces cinq domaines. 
Entrée libre, places limitées. Merci de confirmer votre présence auprès d’Emilie 
Dillenschneider- 04 70 48 35 70 - emilie.dillenschneider@allier.gouv.fr 
 
 

Vendredi 10 mars de 10h à 12h 
CIDFF, 14 Rue Jean-Jacques Rousseau, Moulins 
 « Matins de femmes » avec le centre d’information sur les droits des femmes et 
des familles de l’Allier 

mailto:mediatheque@agglo-moulins.fr
https://www.facebook.com/MarinetteFeminisme/
https://www.facebook.com/unesurtrois/
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Autour d’un thé, d’un café et de viennoiseries nous vous proposons de venir nous 
rejoindre pour parler du droit des femmes, de son évolution et de la condition 
féminine aujourd’hui … Des jeux, des échanges et la création d’un « Chemin de 
témoignages » vous seront proposés … 
Ouvert à toutes et tous. 
 
 
Vendredi 10 mars, 20 h 30 
Espace Claude Capdevielle, Montmarault 
« Femmes de Fermes », lauréates du Prix "coup de cœur" du Club de la presse à 
Avignon en 2012, spectacle adapté d’un essai sociologique. Organisé par 
l’association Développement Féminin Agricole Moderne 03 (DFAM 03).  
Trois comédiennes vont vous entraîner dans un spectacle où se mêlent 
confessions, anecdotes et scènes de la vie quotidienne, rires et peines de ces 
femmes qui font vivre les fermes pour dresser le portrait d'un monde en mutation : 
Evolution de la condition féminine, difficulté de trouver sa place, l'amour, les 
enfants, les vaches, la lessive, les comptes… Du vécu ! Une justesse de ton …  
Place à l’émotion ! Et prolongez le plaisir en posant vos questions à la fin de la 
représentation ! 
Le spectacle s’adresse à tous ! 
Débat suivi du  verre de l’amitié. 
Entrée 15 € 00 
« Les trois comédiennes, au talent remarquable, redonnent vie à celles qui ont si 
longtemps travaillé dans l’ombre. Ce n’est pas seulement l’histoire de ce qui se 
passe dans les fermes, c’est surtout l’histoire des femmes. Coup de chapeau 
également au metteur en scène Henri Dalem. » L’Est Républicain 
  
 
Samedi 11 mars, 8h30-18h30 
Journée découverte à Moulins, proposée par le Centre Social Saint Martinien 
Transport en minibus au départ du Centre Social de Saint Martinien.  
Rendez-vous 8h30 - Retour prévu pour 18h30. 

Au programme : 
10h. visite guidée Maison Mantin (en s’attardant sur l’histoire de Louise, la 
compagne de Louis Mantin), 1h30 environ (gratuit). 
Pause repas avec tout le groupe de femmes. 
14h. atelier créatif « portrait de Louise » : aucun portrait de Louise n’a été 
retrouvé dans la Maison, chacune suivra donc son imagination pour créer le 
portrait de cette dame, inspiré par ce que nous aurons découvert le matin 
lors de la visite, 1h30 (gratuit). 
15h30-17h. Du temps pour vous, pour vous : ballade, shopping, loisirs... 

10€ par personne, repas et transport inclus. 
16 places disponibles. Date limite d’inscription : lundi 6 mars. 
Réservation : service animation du Centre Social : service.anim.cs@orange.fr ; 
04 70 51 10 73  
 

mailto:service.anim.cs@orange.fr
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Samedi 11 mars 
Journée proposée par le Centre Social Rural de Villefranche d'Allier 
Journée "Au féminin" (3ème édition) 
Cette journée est entièrement pensée et organisée par un groupe de femmes qui 
profitent de la journée internationale des droits des femmes pour faire une 
journée « rien que pour elles ». Au programme : atelier de sophrologie, 
restaurant, bowling/laser-game, repas partagé le soir.  
Cette journée est ouverte à toutes les femmes. 
Tarif et renseignements auprès de Céline GIRAUD au 04.70.02.90.47 ou par mail à 
celinegiraud.csr@orange.fr 
 
 
Samedi 11 mars, 14 h 30 
Départ siège de l’ASPTT, salle des Capucines, allée des Pyracantas, Moulins 
Marche « Le sport donne des elles » 
L’ASPTT Moulins vous invite à une marche d’environ 8 km.  
Arrivée Viltaïs, résidence @nima, avenue Etienne Sorelle, Moulins. 
Suivie du pot de l’amitié. 
Evènement gratuit. « 100% sport, 100% femme ». 
Contact : 04 70 44 20 45 
 
 
Dimanche 12 mars, de 9 h à 13 h 
SORBIER 
FÊTE DES FEMMES  
Venez dessiner à la craie sur la route en l'honneur des femmes du monde entier ! 
Gratuit et ouvert à toutes et à tous. Craies disponibles sur place. Stand sucré salé.  
Dessins éphémères sur la route principale du bourg (piétonne pour l'occasion). 
Manifestation proposée par l'Association RELAIS PASSION. 
Contact : http://relaispassion.free.fr 
 
 
Jeudi 23 mars, de 9h30 à 11h30 
CIDFF, 14 rue Jean-Jacques Rousseau, Moulins 
Rencontre « Entreprendre au féminin », par Auvergne Active. 
Alors que les femmes et les hommes sont intéressés par la création d’entreprise 
dans des proportions égales, seules 38% des entreprises créées le sont par des 
femmes. Elles ont en moyenne un niveau de diplôme plus élevé que leurs 
homologues masculins, et se font davantage accompagner que ces derniers. En 
revanche, elles créent des entreprises aussi pérennes que celles des hommes, en 
moyenne. 
Afin de lever les freins et les réticences à la création d’entreprise, Auvergne Active 
propose une matinée de présentation des aides à la création d’entreprise et 
d’échange avec des expert(e)s accompagnant les porteuses de projet. 
Entrée libre. Merci de confirmer votre présence auprès de Marie Ribier :  
04 70 48 20 19 – m.ribier@auvergneactive.net 

mailto:celinegiraud.csr@orange.fr
mailto:m.ribier@auvergneactive.net
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Jeudi 23 mars, à 19 h  
Lycée Madame de Staël, Montluçon 
La représentation du féminin dans l’album jeunesse, conférence de Nelly 
Chabrol-Gagne, enseignante-chercheure de l’Université Clermont-Auvergne 
Organisée par la MGEN de l’Allier. 
 
 
Lundi 27 mars, de 9h30 à 11h30 
Centre social Barjavel, boulevard Franchet d’Espérey, Vichy 
Rencontre « Entreprendre au féminin », par Auvergne Active. 
Alors que les femmes et les hommes sont intéressés par la création d’entreprise 
dans des proportions égales, seules 38% des entreprises créées le sont par des 
femmes. Elles ont en moyenne un niveau de diplôme plus élevé que leurs 
homologues masculins, et se font davantage accompagner que ces derniers. En 
revanche, elles créent des entreprises aussi pérennes que celles des hommes, en 
moyenne. 
Afin de lever les freins et les réticences à la création d’entreprise, Auvergne Active 
propose une matinée de présentation des aides à la création d’entreprise et 
d’échange avec des expert(e)s accompagnant les porteuses de projet. 
Entrée libre. Merci de confirmer votre présence auprès de Marie Ribier : 
04 70 48 20 19 – m.ribier@auvergneactive.net 
 
       
Vendredi 31 mars, 19h 
Tribunal de grande instance de Moulins, 20 Rue de Paris 
Marie Bizarre brise la glace, landau-movie de Laurent Lebon présenté par la 
compagnie Etc…Art et interprété par Véronique Pilia. 
Tout va se dérouler depuis ce personnage énigmatique, parfois truculent, qui à 
travers les époques, dialogue avec ses amies de toujours, dénonce l’injustice 
universelle réservée aux femmes, incarne à sa façon les rêves, les révoltes ou les 
menaces d’un monde en perpétuel mouvement.  
Organisé par l’observatoire départemental des violences faites aux femmes du 
Conseil Départemental en partenariat avec le Tribunal de grande Instance de 
Moulins et le Conseil départemental d’accès aux droits (CDAD 03). 
A partir de 12 ans. 
Inscription conseillée : lecomte.f@allier.fr, 04 70 34 16 79. 
Dans la limite des places disponibles. 
 
 
Du 13 au 17 juin 
Salle Socioculturelle de Jaligny sur Besbre  
Exposition "Les hommes et les femmes sont égales"  
La question de l'égalité et de la mixité dans les métiers, les loisirs et le sport avec 
de nombreuses animations et témoignages.  
Entrée libre ouverte à toutes et à tous (scolaires, familles, seniors....). 
Contact : 04 70 34 70 74 - http://csrjalignyneuilly.centres-sociaux.fr/ 

mailto:lecomte.f@allier.fr
http://csrjalignyneuilly.centres-sociaux.fr/
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Pour tout renseignement : 
Fanny LECOMTE 
04.70.34.16.79 / lecomte.f@allier.fr 

mailto:lecomte.f@allier.fr

