PROGRAMME

PROJECTIONS-DÉBATS
PROJECTIONS-DÉBATS

PROJECTION DU FILM
La Bonne épouse de Martin Provost

Mardi 8 mars à 20h

Petit Kursaal / Gratuit
Proposée par le CICS et Les 2 Scènes

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

EXPOSITION
Femmes et cinéma : Mission impossible ?
Du 8 au 12 mars - 10h à 19h

Galerie de l’Ancienne Poste (98 Grande Rue) / Gratuit – entrée libre

Présentation d’affiches de cinéma entre sexisme et féminisme,
image de la femme forte et objet
Proposée par le CIDFF du Doubs et le Centre de ressources iconographiques
pour le cinéma des amis du musée de Pontarlier

Présentation de créations récoltées « Partage ton histoire »
autour de l’égalité femmes-hommes
Proposée par la Ligue de l’Enseignement

Vendredi 11 mars - 14h à 18h
Intervention de Delphine Ziegler, artiste vidéaste pour parler
de son parcours de réalisatrice de films documentaires et
plus particulièrement de son film sur des femmes migrantes
Au loin du point du jour.

EXPOSITION Talents de femmes

Du 12 au 13 mars - 10h à 19h en continu

Kursaal - salle Proudhon (place Granvelle) / Gratuit – entrée libre
Organisée par SOROPTIMIST INTERNATIONAL

Mise en valeur de 12 femmes artistes et artisanes qui nous font part
de leurs pratiques au regard de leurs créations.

Introduction à la projection, scénette proposée par Colette Redoutey, metteure
en scène au Théâtre Perché sur la position des femmes dans la société masculine

PROJECTIONS & CONFÉRENCE
Rétrospective Jane Campion, réalisatrice néo-zélandaise
au style reconnaissable, plusieurs fois récompensée
Du 8 au 17 mars

Petit Kursaal
Proposées par Les 2 Scènes (dates, horaires et tarifs sur le programme des 2 Scènes)

5 films : Un ange à ma table – La leçon de Piano – Portait de femmes –
In the Cut – Bright Star et une conférence par Mélanie Boissonneau,
docteure en études cinématographiques et audiovisuelles

PROJECTION-DÉBAT
1er épisode de La cantatrice chôme
Jeudi 10 mars à 19h

Les Passagers du Zinc (5 rue de Vignier) / Gratuit
Proposée par le Bastion, dans le cadre de « La tournée de l’égalité »,
série de rencontres territoriales en Bourgogne-Franche-Comté sur les
enjeux de parité et d’égalité F/H dans le secteur des musiques actuelles

Série documentaire en 3 épisodes consacrée à la place des
femmes dans le rock, l’électro et le hip-hop. Ce premier volet,
sorti au printemps 2020, donne la parole aux artistes.
L’équipe de production sera présente pour dialoguer à l’issue
de la projection. Celle-ci sera suivie d’un blind test 100% féminin,
révisez vos classiques !

CONFÉRENCES
CONFÉRENCES
CONFÉRENCE Droits des femmes, migrations
et exploitation sexuelle
Lundi 7 mars - 19h à 20h30

Grand Labo de Hôp Hop Hop / Gratuit
Proposée par la délégation du Doubs du Mouvement du Nid

CONFÉRENCE Des femmes en résistance
durant la Seconde Guerre mondiale
Samedi 12 mars - 18h

Kursaal - salle Ory / Gratuit
Proposée par Solidarité Femmes

Animée par Josette-Alice Bos, autrice et réalisatrice

Animée par Héma Sibi, chargée de plaidoyer à l’association
CAP International (Coalition pour l’Abolition de la Prostitution).

CONFÉRENCE Trois femmes comtoises fouriéristes
Mardi 8 mars - 15h

Salle David - ancienne Maison du Peuple (11 rue Battant) / Gratuit
Places limitées, réservation obligatoire (chapraishistoire@gmail.com ou 06 70 29 61 50)
Proposée par : collectif Histoire des Chaprais, Bains Douches Battant, le Café des Pratiques,
l’arÊTE, association d’études fouriéristes, association des amis de la forge de Montagney

Au travers des portraits mis en scène de Clarisse Vigoureux, Julie Considerant
et Clarisse Coignet, originaires de Montagney dans le Doubs, c’est un XIXe siècle
dans ses dimensions utopiques, sociales et laborieuses qui sera exploré.
En cette journée du 8 mars, on découvrira comment ces trois femmes aux
destins hors normes ont participé à la diffusion des idées de Charles Fourier.

CAFÉMINISTE 50 ans après la loi,
égalité de revenus hommes-femmes : où en est-on ?
Mercredi 9 mars - 19h à 21h

Café associatif L’arsenic Hôp Hop Hop (5 place Saint-Jacques) / Débat ouvert au public

Osez le Féminisme vous propose d’explorer la question des inégalités
de revenus entre femmes et hommes. Venez échanger autour des chiffres
des écarts de salaire et patrimoine.

CONFÉRENCE Les filles aussi jouent de la trompette
Vendredi 11 mars

Lieu à confirmer / Réservé aux scolaires
Proposée par le Bastion, dans le cadre de « La tournée de l’égalité », série de rencontres
territoriales en Bourgogne-Franche-Comté sur les enjeux de parité et d’égalité F/H
dans le secteur des musiques actuelles

Une conférence chantée, sur les femmes dans les musiques actuelles,
par Natasha Leroux, musicienne et enseignante au sein des conservatoires de
Seine-Saint-Denis. Entre récit autobiographique et jeux musicaux, la musicienne
invite le public à découvrir de grandes musiciennes qui ont façonné l’histoire
des musiques populaires d’hier et d’aujourd’hui.

VISITES-DÉBATS

VISITES-DÉBATS
BALADE SURPRISE Étonnantes Bisontines
Samedi 26 février - 14h30

Départ du Kursaal - salle Proudhon - et retour au même lieu / Gratuit / Tout public dès 7 ans
Proposée par Peuples Solidaires du Doubs

Circuit dans la boucle de Besançon, pour s’amuser à résoudre des énigmes
et découvrir des Bisontines hors normes du XVIe au XXe siècle. Ni révoltées,
ni soumises, en avance sur leur temps.

SOIRÉE ARPENTAGE
Une guerre mondiale contre les femmes, des chasses aux
sorcières aux féminicides, ouvrage de Silvia Federici (2021)
Vendredi 4 mars - 18h à 20h

Local de ReCidev (13 av. du Parc – Planoise) / Gratuit sur inscription : contact@recidev.org

VISITES DÉBATS Des seins, des saintes
Les femmes dans l’art de la Préhistoire au XXe siècle
Proposées par la Fédération Léo Lagrange
en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon

Jeudi 10 mars - 20h

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie / Tout public / Gratuit dans la limite des places disponibles
Réservation par téléphone au 03 81 87 80 49 ou par mail à reservationsmusees@besancon.fr

Semaine du 7 au 11 mars

Réservée au public scolaire / Gratuit dans la limite des places disponibles
Inscription auprès de Marion Richard (06 68 85 26 40 ou marion.richard@leolagrange.org)

Visite thématique du musée suivie d’un temps de débat

ANIMATIONS ET SENSIBILISATION
de jeunes à l’égalité filles-garçons

ATELIERS
ATELIERS

Ateliers lundi 7 et mardi 8 mars

Collège Albert Camus / Réservé aux scolaires
Animations par la Fédération Léo Lagrange, Solidarité Femmes et le CIDFF du Doubs
auprès d’élèves de classe de 6e

Ateliers les 7, 8,10 et 11 mars

Collège Lumière / Réservé aux scolaires
Animations par la Fédération Léo Lagrange, auprès d’élèves de classes de 6e

Ateliers lundi 14 et mardi 15 mars

Collège Stendhal / Réservé aux scolaires
Animations par la Fédération Léo Lagrange, auprès d’élèves de classes de 6e

FORUM

JOURNÉE SPORTIVE
Le Sport donne des Elles (8e édition)
Samedi 5 mars - 13h30 à 17h

Gymnase de la Malcombe (17 avenue Françoise Mitterrand)
Proposée par l’ASPTT

L’ASPTT Besançon organise comme chaque année cet évènement
pour mettre à l’honneur la femme à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes, avec au programme différentes
activités physiques et sportives : yoga, Pilates, tai-chi, cardio-mix,
zumba, STRONG Nation…

Tournoi féminin par équipes

Samedi 5 mars - 9h accueil des équipes
17h30 remise des médailles et récompenses
Pôle des Montboucons (3 chemin des Montboucons)
Organisé par le PSB Judo

En présence de Clarisse Agbégnénou, marraine de l’événement, quintuple
championne du monde de judo et double médaillée d’or aux JO de Tokyo

FORUM

LA MIXITÉ DANS LES FORMATIONS

Mardi 8 mars - 9h à 11h30

Maison de quartier municipale Montrapon Fontaine-Écu - salle de danse
Proposé par L’association FETE - Femmes Égalité Emploi
et soutenu par la Ville de Besançon, Grand Besançon Métropole et l’État

Évènement de promotion de la mixité professionnelle qui a pour objectif de
présenter aux visiteuses des formations à des métiers considérés comme
« non-mixtes » et souvent méconnus pour les femmes.
Vous êtes une femme en construction de projet professionnel ?
Élargissez vos horizons et venez découvrir les formations près de chez vous !

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

JOURNÉE THÉMATIQUE Lutte contre les inégalités de genres
Mardi 22 février

Organisée dans divers lieux du quartier de Planoise
Proposée par ReCiDev

Expositions, animation d’outils ludiques et participatifs

INAUGURATION des rues aux noms de femmes
Mardi 8 mars - 14h à 16h

Maison des sciences de l’homme et de l’environnement Claude-Nicolas Ledoux

Inauguration de l’Esplanade Germaine Tillion
Le Conseil municipal de la Ville de Besançon a attribué le nom
de personnalités féminines à des rues et espaces publics de la ville :
Gisèle Halimi, Germaine Tillion, Yvonne Grappin, Clarisse Vigoureux,
dont les plaques seront révélées jusqu’à l’été prochain.

CÉRÉMONIE Palmarès et remise de prix
Mardi 8 mars - 16h à 17h

Palais de Justice Besançon
Organisée par Claire-Martine KELLER, Substitute du Procureur

Un concours d’affiches sur le thème de la prévention des violences sexistes
a été proposé aux élèves de collèges et lycées de la région.
Une cérémonie vient clôturer ce concours, récompensant les lauréats et
saluant la créativité et l’engagement de tous les participants.

HORS BESANÇON

HORS BESANÇON

EXPOSITION Des femmes pour les femmes
Du 1er mars au 5 avril

Lycée Edgar Faure - Morteau / Réservé aux scolaires
Prêtée par le CIDFF du Doubs

13 portraits de femmes de différentes nationalités
et époques qui ont marqué par leurs actions.

EXPOSITION Les femmes
sur les affiches de cinéma
En mars

Galerie de la Mairie - Pontarlier
Proposée par le CIDFF du Doubs et
le Centre de ressources iconographiques
pour le cinéma des amis de Pontarlier,
avec le soutien de la Ville de Pontarlier

Renseignements CIDFF Doubs
03 81 25 66 69 • accueil.cidff25@gmail.com
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