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Journée internationale

femmes
des des droits

Infos sur reze.fr
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Apéro littéraire • Flash-métier • Ateliers 
Stands et animations



des
Journée internationale

 des droits

On prend la place !

Et si l’égalité commençait dans l’espace public ? 
Comment atteindre l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes ? 

Pour échanger sur ces questions, c’est sur la place François-Mitterrand que 
des jeunes Rezéennes vous donnent rendez-vous. 

Au programme : 
• stands et expos sur l’égalité femmes-hommes,
• animations sportives : self defense, sports de glisse, boxe…,
• atelier d’écriture,
• ateliers de création et jeu d’énigmes,
• concerts de rap, danses et performances.

Après-midi animé par des jeunes Rezéennes, des agent.e.s de la Ville de 
Rezé et différents partenaires.

  Samedi 9 mars, de 13h30 à 17h

Place François-Mitterrand (en cas d’intempérie, rendez-vous à la Barakason)

femmes
La Ville de Rezé invite les Rezéennes et
Rezéens à se mobiliser autour de la Journée 
internationale pour les droits des femmes.



Rendez-vous à la médiathèque

Apéro littéraire : hommes-femmes, mêmes combats
Quels combats reste-il à mener aujourd’hui pour parvenir à une égalité entre  
les genres ? Animé par l’association Aé, cet apéro littéraire vous propose d’aborder 
la question de l’égalité femmes-hommes à travers les prismes de la littérature et de 
l’image. En partenariat avec la revue 6Mois.

Samedi 2 mars, 18h
 Adolescent.e.s et adultes. Entrée libre
 

Flash-métier : travailler dans le jeu vidéo
Le jeu vidéo fait rêver et recouvre une réalité très diverse. Découvrez ce secteur  
d’activité en présence d’une professionnelle.
Elle vous parlera de son métier, répondra à vos questions et qui sait, vous ouvrira 
peut-être de nouveaux horizons.

Mardi 5 mars, 18h
Adolescent.e.s et adultes - Entrée libre
 

Atelier Wikipédia : femmes et artistes
Contribuez aux pages Wikipédia, encyclopédie collective en ligne, de deux femmes 
artistes : Émilie Vast, autrice et illustratrice, invitée par la médiathèque et une artiste 
mise en avant par le groupe, Paroles de femmes du CSC Loire-et-Seil.

Samedi 9 mars, de 15h à 17h
Adolescent.e.s et adultes - Entrée libre



Infos sur reze.fr

Centre socioculturel Loire-et-Seil
Les femmes et l’art. C’est le thème choisi par Paroles de femmes, groupe 
de bénévoles du CSC, pour célébrer les droits des femmes. Visite du musée 
des arts de Nantes suivie d’un atelier artistique, projections de films, exposi-
tion de femmes artistes rezéennes, conférence.

  Du 28 février au 16 mars
Programme sur cscloireetseil.over-blog.com

À venir…
Cléa Vincent + Michelle Blades
Dans le cadre du festival 
Les Femmes S’en Mêlent
qui célèbre la scène féminine 
indépendante.

  Jeudi 4 Avril, 20h30
La Barakason
www.lasoufflerie.org


