
 
 
 

8 mars 2018 

Programme des actions en Indre-et-Loire 

Festival « Bruissement d’Elles »  

Du 1er mars au 5 avril 

19eme édition du festival, qui porte sur la création au féminin.  

 

Zoom sur : « Les chatouilles », le 21 mars à 20h30 à l’Espace 
Malraux de Joué-Lès-Tours. Un spectacle dansé sur l’enfance volée 
pour briser les tabous.  
 

 
 

 
 
Organisé par : Les communes de Tours, Joué-Lès-Tours, Saint-

Pierre-des-Corps, La Riche, Saint-Cyr-sur-Loire, Ballan-Miré, 

Luynes, Langeais, Notre-Dame d’Oé, Montbazon, le Grand-Théâtre 

de Vaugarni. 

Programme édité par 
 la Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité 

Direction Départementale Cohésion Sociale d’Indre-et-Loire 

http://bruissementsde.fr/pro

grammation/ 

http://bruissementsdelles.fr/programmation/
http://bruissementsdelles.fr/programmation/


 
 
 

Festival « Femme en Campagne » 

Du 2 au 17 mars 

Ce festival valorise la place des femmes et n’oublie pas les combats 

du quotidien qu’il est encore nécessaire de mener pour obtenir 

une égalité réelle.  

  

Zoom sur : le jeudi 8 mars de 17h30 à 19h à la bibliothèque de 

Neuvy le Roy. Débat « femmes-hommes, quelles réactions face au 

harcèlement sexuel », animé par le Planning Familial 37. 

Zoom sur : le jeudi 15 mars à 18h30, à L’hôtel du Bœuf à Rouziers 

de Touraine. Débat « enfants, victimes collatérales des violences 

conjugales », animé par Brigitte Dupuis, conseillère 

départementale. 

Organisé par : La mairie de Neuvy le Roy. 

  

  

 

 

  

  

Animation au Centre d’Accueil pour les Demandeurs 

d’Asile 

Mercredi 7 mars de 14h à 16h 

Animation autour de la thématique des droits des femmes à 

l’échelle internationale avec l’intervenante sociale,  les femmes 

résidentes du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile de Joué-

Lès-Tours et le Planning Familial 37. 

 

Organisée par : Le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile de 

Joué-Lès-Tours. 

 

Atelier Santé « Mon corps, mes droits »  

Jeudi 8 mars et Mercredi 14 mars de 14h à 15h30 

Atelier débats autour de la protection du corps à travers la santé 

et le droit. 

Ouvert à tous les jeunes de 12 à 25 ans à l’Espace Santé Jeunes,   

95 rue Michelet à Tours 

Inscription au 02 47 05 07 09 ou par mail à 

espacesante.jeunes37@wanadoo.fr 

 

Organisé par : L’Espace Santé Jeunes 

 

http://www.gatine-racan.fr/wp-

content/uploads/2018/02/web-

Festival-femme-en-campagne-

2018.pdf 

mailto:espacesante.jeunes37@wanadoo.fr
http://www.gatine-racan.fr/wp-content/uploads/2018/02/web-Festival-femme-en-campagne-2018.pdf
http://www.gatine-racan.fr/wp-content/uploads/2018/02/web-Festival-femme-en-campagne-2018.pdf
http://www.gatine-racan.fr/wp-content/uploads/2018/02/web-Festival-femme-en-campagne-2018.pdf
http://www.gatine-racan.fr/wp-content/uploads/2018/02/web-Festival-femme-en-campagne-2018.pdf


 
 
 

  

Présentation de la charte "Recommandation pour un 

traitement médiatique des violences plus juste »  

Jeudi 8 mars à 18h30 

 

Suivi d’un coktail  et de l’exposition « Les Découvreuses 

Anonymes » 

Exposition de WAX Science et Animafac qui tend à redonner une 

visibilité aux femmes scientifiques et à leurs recherches à L’Hôtel 

de Ville de Tours, salle des fêtes. 

En présence de Valérie SENNEVILLE du quotidien Les Echos, co-

constructrice de la charte 

 

  
 

 

Le Planning Familial 37 et le bus d’Icart sur les chemins 

Jeudi 8 mars de 11h à 17h 

Bus ludique et modulable Icart sur les chemins, devant la gare de 

Tours. Expositions, ateliers et troupe de danse « Dance Hope » de 

15h30 à 16h. 

Organisé par : le Planning Familial 37, Icart sur les chemins, en 

partenariat avec la ville de Tours et le Conseil Départemental 37. 

 

Solo de clown « BONJOUR ARIETTE » 

Jeudi 8 mars à 15h30 

Création du  Collectif Pouf! "BONJOUR ARIETTE" ou Combien de 

fois je suis Nez ou aussi Il était une fois l'Histoire des Femmes à 

peu près. Réflexion sur la condition des femmes, les violences 

qu’elles subissent et l’injonction de beauté qui leur est dictée. 

 Le spectacle se déroulera au 37e parallèle, 8 allée Roger Lecotte 

à Tours. 

www.collectif-pouf.fr   

Informations au 06  77 09 28 50 

Organisé par : Prod’ de Ouf Féministe, collectif de création et 

diffusion de spectacles sur l’Égalité Femme Homme et la condition 

féminine. 

 

Organisée par : 
La Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (Délégation 
Départementale aux Droits des 
Femmes et à l’Egalité), la Ville de 
Tours, la Préfecture 

En présence de Valérie SENNEVILLE du 

quotidien Les Echos, co-constructrice de la 

charte. 

 

http://www.collectif-pouf.fr/


 
 
 

 

Le collectif du 8 mars 

Samedi 10 mars de 14h à 18h 

Mur d'expression et stands formant un parcours rue Nationale à 

Tours permettant de se questionner et  d’échanger sur les droits 

des femmes. 

Chaque stand correspond à une thématique :  

- Historique des droits des femmes ;  

- Femmes et santé ;  

- Femmes dans la sphère publique ;  

- Femmes éducation et travail ;  

- Femmes et violences. 

 

Organisé par : CIDFF 37, Femmes Solidaires 37, LGBT Touraine, 

Mouvement du Nid 37, Osez leFéminisme 37, Planning Familial 37, 

Réseau des jeunes ambassadeurs et ambassadrices pour l’égalité 

entre les femmes et les hommes, Stop Harcèlement de Rue 37. 

 

Visites spécifiques du Musée des Beaux Arts 

Jeudi 15 mars de 14h à 15h 

Visites spécifiques, destinées plus particulièrement à un public 

féminin en difficultés sociales, qui a le sentiment que les musées 

ne s’adressent pas elles.  

Ces visites seront préparées par la Conservatrice en chef du 

Musée et accompagnées d’une éducation du regard, du rapport 

à la peinture, à la sculpture, sources de rêve et d’émotion.  

Sur invitation. 

Organisées par : le Zonta Club de Tours, le CIDFF 37 et la Ville de 

Tours. 

 


