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TOUS PUBLICS

Discussion autour 
des écrivaines
Vendredi 3 mars à 18h
Laurinda et Pascale échangent avec vous autour des plumes féminines. Amenez vos coups de 
cœur votre livre préféré écrit par une autrice, ou venez nous parler de votre écrivaine favorite ! 
Dès maintenant, vous pouvez découvrir et emprunter une sélection de livres pour en discuter 
ensemble. Vous pouvez retrouver cette sélection en section Romans adultes à la médiathèque.

Médiathèque – Gratuit

TOUS PUBLICS

Portraits de femmes
Du 4 mars au 6 mai
Vernissage le samedi 4 mars à 11h
Aïcha Dupoy de Guitard, photographe de Landévennec, nous invite 
à poser le regard sur la beauté de notre monde. « Il suffit pour cela 
d’accueillir l’instant et d’en saisir la poésie. Chaque photo devient le 
commencement d’une histoire. » dit-elle. En résidence dans le pays 
de Quimperlé, Aïcha est allée à la rencontre de 20 femmes, d’âges, 
de profils, et d’horizons différents. Ses photographies les mettent en 
lumière dans toute leur singularité et leur universalité.

Première présentation de cette exposition portée par Quimperlé 
Communauté et destinée à circuler sur l’ensemble du territoire.

Médiathèque - Salle Charlie Hebdo
 aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque

TOUS PUBLICS – DÈS 13 ANS

Gaël Aymon 
Les stéréotypes de genres 
dans la littérature
Mardi 7 mars à 20h
Quels stéréotypes véhicule encore la littérature jeunesse ? 
Pourquoi est-il trompeur d’opposer une littérature « engagée » à 
une littérature « normale » ? En quoi médias et littérature jeunesse 
nous influencent-ils ? Au travers de nombreux exemples illustrés, 
Gaël Aymon, auteur nominé au Prix ALMA - Astrid Lindgren 
Memorial Award, le « Nobel de la littérature jeunesse », propose un 
tour d’horizon de ces questions avec humour et sérieux, en évitant 
tout prosélytisme.

Espace Benoîte-Groult – Gratuit dans la limite des places disponibles
Dans le cadre du projet mené avec les élèves du lycée de Rozglas
Vente dédicace en partenariat avec Les Mots Voyageurs à l’issue de la conférence

© Aïcha Dupoy de Guitard



TOUS PUBLICS

Moi, agricultrice 
Réalisé par Delphine Prunault - Écrit par Delphine Prunault 
France - 2022 - 52 minutes - Couleur et Noir & Blanc

Mercredi 8 mars à 20h30
C’est le récit inédit d’une conquête silencieuse, menée des années 
1950 à nos jours, et restée dans les oubliettes de l’histoire de l’éman-
cipation des femmes. Longtemps soumises au rôle d’épouses de 
paysans, de travailleuses invisibles, sans aucun statut légal ni recon-
naissance sociale, les femmes, indispensables à la vie de la ferme, 
vont mener le combat sur plusieurs décennies pour décrocher leur 
statut d’agricultrice et s’imposer aujourd’hui dans le monde agricole.  

Comment ont-elles gagné la bataille ? Pourquoi le mouvement a-t-il 
été si long ? Pour la première fois, ces trois générations de femmes de 
l’ombre, actrices de cette révolution, racontent de l’intérieur et de 
façon intime cette lente émancipation.

En partenariat avec Quimperlé Communauté
En présence du groupe d’agricultrices de Résagri Aven Laïta 
et de la réalisatrice, Delphine Prunault (sous réserve)
Cinéma la Bobine – Tarif : 5,50 €

TOUS PUBLICS – DÈS 4 ANS

L’égalité ? 
C’est pas sorcier !
Mercredi 8 mars à 11h
Dès 4 ans et dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des 
femmes, venez écouter des histoires et découvrir de beaux albums 
sur l’égalité filles-garçons.

Médiathèque – Gratuit dans la limite des places disponibles

TOUS PUBLICS

Mauvaises filles
Réalisé par Emerance Dubas  - France - 2022 - 1h11

Samedi 11 mars à 18h
Insoumises, rebelles, incomprises ou simplement mal-aimées. Comme 
tant d’autres femmes, Édith, Michèle, Éveline et Fabienne ont été 
placées en maison de correction à l’adolescence.  Aujourd’hui, 
portée par une incroyable force de vie, chacune raconte son histoire 
et révèle le sort bouleversant réservé à ces « Mauvaises Filles » jusqu’à 
la fin des années 1970 en France.

En présence de la réalisatrice Emerance Dubas 
et d’une protagoniste du documentaire
Cinéma la Bobine - Tarifs habituels du cinéma

© Élise Gravel



avec le soutien deen partenariat avecMairie de Quimperlé 
02 98 96 37 37

TOUS PUBLICS – DÈS 13 ANS 

Sol Froid et 
sensation du mal 
Théâtre du versant
Vendredi 10 mars à 20h30
Texte : « J’avais 15 ans, et j’avais peur de lui, de moi aussi. Le 
viol nous a fait chuter ! » Fleur Rabas, jeune artiste de 20 ans a 
décidé d’écrire, de chorégraphier, de danser l’indicible. Cette 
violence qui laisse des traces dans le corps et dans l’esprit. 
Les mots, les gestes, le mouvement transmuent la brutalité 
du vécu en émotion. Un spectacle où se mêlent danse et 
théâtre qui ne laisse pas tout à fait indemne, mais qui donne 
au spectateur le sentiment d’un message nécessaire.

Espace Benoîte-Groult - Gratuit 

Dans ce cadre, des temps de sensibilisation sont organisés 
auprès des lycéén.ne.s de Roz-glas, en partenariat avec 
L’Abri-Côtier et le service prévention/égalité de Quimperlé 
Communauté.

TOUS PUBLICS 

Amour, Swing 
& Beauté
Swing Cockt’elles
Dimanche 12 mars à 17h
De l’impeccable ménagère des années 50 à la diva déjantée, 
les Swing Cockt’Elles chantent la femme dans tous ses états. 
Réunies pour une soirée TV un peu particulière, elles provoquent 
des rencontres insolites au travers d’arrangements inédits : 
Britney Spears flirte avec Rachmaninov, Beyoncé en pince 
pour Brel... Avec humour et complicité, elles embarquent 
le public dans un voyage musical rétro et moderne. Tout 
semblerait sous contrôle, si un pianiste virtuose ne s’était pas 
invité à l’improviste.

Espace Benoîte-Groult
Tarifs : 5 - 10 - 14 € – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 
ou à l’Office de Tourisme Quimperlé les rias
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http://www.billetweb.fr

