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Valientes Gracias
Samedi 12 mars à 20h30
Les Valientes Gracias partagent avec une 
énergie euphorisante une cumbia contestataire 
avec des paroles féministes et engagées qui 
tapent fort, des sons qui percutent et résonnent, 
dans un esprit d’ouverture à d’autres rythmes 
dansants traditionnels colombiens. Parce 
que la révolution sera non seulement anti-
patriarcale et anti-capitaliste mais aussi joyeuse 
et dansante !

Espace Benoîte-Groult
Tout public - Tarifs : 3 - 5 - 8 - 12 €

Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 
ou auprès du service vie associative et citoyenneté

Cette femme 
que j’appelle «maman»
Avec Charlotte Arnould et Laura Carpentier-Goffre 
des « Culottées du bocal » - Mise en scène par Maddalena Luzzi.

Dimanche 13 mars à 17h 
Une réflexion drôle et sensible autour de la relation parents-
enfants dans une société encore marquée par le patriarcat, 
du point de vue de deux (grandes) enfants !

Espace Benoîte-Groult
Tout Public à partir de 15 ans,  

«SENSIBILISATION ET 
PRÉVENTION CONTRE 
LES VIOLENCES SEXUELLES»
Jeudi 3 mars de 18h30 à 20h
Cette intervention de l’association Colosse aux pieds d’argile a 
pour objectif  d’éveiller les consciences sur le sujet des 
violences sexuelles au sein des établissements accueillant des 
enfants (scolaires, associations, structures de loisirs…). S’adresse 
aux parents, encadrant.e.s et dirigeant.e.s de structures et 
professionnels de l’enfance/jeunesse. 

Espace Benoîte-Groult
Tout Public à partir de 12 ans, 

Pénélope BAGIEU
Du 25 février au 23 avril
Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu enchaîne 
depuis plusieurs années les albums à succès. Lauréate en 2019 
du Prix Eisner, grand prix de la BD mondiale, équivalent des 
Oscars du cinéma, pour son ouvrage Les Culottées, 30 destins 
de femmes « qui ne font que ce qu’elles veulent ». Dans cette 
exposition vous retrouverez des planches des Culottées et des 
autres héroïnes féminines de Pénélope Bagieu : Joséphine, 
Sacrées sorcières…

Médiathèque – Salle Charlie Hebdo
Tout public, 

En partenariat avec Quai des Bulles et les éditions Gallimard
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Les Sorcières d’Akelarre
de Pablo Agüero - Espagne - 2021 - 1h32 - Drame/Historique - Vost 

Jeudi 3 mars à 20h30
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité 
de certains spectateurs

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées 
d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi 
qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles seront considérées 
comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…

Cinéma municipal la Bobine
Séance présentée par l’association Chlorofilm

Tarifs habituels du cinéma : plein 6,50 € - réduit 4,80 €

Café autrices
Vendredi 4 mars à 18h
Laurinda et Pascale vous invitent à découvrir des 
écrivaines et échanger sur vos lectures féminines. Une 
sélection à emprunter à la Médiathèque. 

Médiathèque
Tout public à partir 15 ans, 

«L’égalité 
ce n’est pas sorcier»
Samedi 5 mars à 11h
Lecture d’albums sur le thème de l’égalité filles-garçons.

Médiathèque
Enfants accompagnés à partir de 4 ans,

 sur inscription auprès de la médiathèque

Anne-Fleur Multon
Mardi 8 mars à 18h30
À l’occasion de la sortie de son dernier roman Les nuits bleues, 
venez échanger avec cette autrice de Concarneau. Anne-Fleur  
Multon évoquera également le projet littéraire mené avec les 
élèves de première du lycée Roz Glas depuis septembre 2021 et 
de son engagement militant.

Médiathèque 
Tout public à partir de 15 ans, 

Delphine et Carole, 
insoumuses
de Callisto McNulty - France/Suisse - 2021 - 1h18 - Documentaire

Lundi 7 mars à 20h30
La rencontre entre l’actrice mythique Delphine Seyrig et l’artiste 
Carole Roussopoulos nous conduit au cœur du féminisme des 
années 1970. Caméra vidéo au poing, elles vont s’engager dans 
des combats radicaux avec insolence, intransigeance et beaucoup 
d’humour.

Cinéma municipal la Bobine
Séance présentée par l’association Chlorofilm

Tarifs habituels du cinéma : plein 6,50 € - réduit 4,80 €

Les promesses 
de Thomas Kruithof  - France - 2021 -  1h38 - Drame

Mercredi 9 mars à 20h30
Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur 
de cabinet, une bataille acharnée pour sauver une cité minée par 
l’insalubrité et les « marchands de sommeil ». Ce sera son dernier 
combat, avant de passer la main à la prochaine élection. Mais 
quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition 
remet en cause tous ses plans. Peut-elle abandonner sa ville, ses 
proches, et renoncer à ses promesses ?

Cinéma municipal la Bobine
Tarifs habituels du cinéma : plein 6,50 € - réduit 4,80 €

Bonhomme
Laurent Sciamma

Jeudi 10 mars à 20h
Spectacle comique d’un jeune homme en quête 
de déconstruction. Et d’égalité. Et allez, encore un 
artiste politiquement correct au service de la nouvelle 
terreur féministe ! Ne vous fiez pas à son air gentil et 
inoffensif  : sous couvert d’humour, Laurent Sciamma 
propose un stand-up dangereusement bien-pensant 
fait d’écriture inclusive et de rose pour nos garçons. 
Tout un programme...

Espace Benoîte-Groult
Tout public à partir de 12 ans, Tarifs : 3 - 5 - 8 - 12 €

Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou 
auprès de l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane

© Sara Guédès

En corps
de Cédric Klapisch - France - 2021 - 2h - Comédie dramatique

Vendredi 11 mars à 21h 
Elise, danseuse classique très prometteuse blessée lors d’un 
spectacle, apprend qu’elle ne pourra plus danser. Elle s’essaye à 
une nouvelle carrière, mais va renaître et découvrir une nouvelle vie 
en abordant la danse contemporaine. 

Cinéma municipal la Bobine
Tarifs habituels du cinéma : plein 6,50 € - réduit 4,80 €

Histoires du soir 
pour filles rebelles
Vendredi 11 mars à 18h
Une lecture à plusieurs voix par l’équipe de la médiathèque des 
portraits proposés par Elena Favilli et Francesca Cavallo. 100 femmes 
aux vies extraordinaires qui brisent les stéréotypes et encouragent 
filles et garçons à suivre leurs rêves.

Médiathèque
Tout public, 
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