
ET AUSSI

Inégalités 

FEMME - HOMME
Du jeudi 27 février au 

mardi 3 mars 2020

Concert des professeur·e·s
Le programme de ce concert met à l’honneur la période 
romantique et réunit les oeuvres de Fauré, Bizet et Saint-
Saëns. À leur côté, une figure féminine méconnue : Louise 
Farrenc (1804-1875). Cette musicienne a mené de front une 
carrière de professeure de piano et de compositrice à une 
époque où cette appellation était encore loin d’être acceptée 
par l’Académie française.  
Par des enseignants du Conservatoire de Musique et de 
Danse de Fouesnant
Tarif plein : 13 €, réduit : 11 €, abonné.e spectacles : 9 €, 
12 - 25 ans : 8 €, - de 12 ans : 7 €.
Réservations en ligne ou auprès de l’accueil-billetterie 
(02 98 51 20 24).
Tout public

DIMANCHE 1ER MARS
17H00MUSIQUE 

CLASSIQUE

Club Ciné
En amont du temps-fort, l’équipe de la Médiathèque propose une 
première entrée dans ce sujet sociétal et présente une fiction.
Public ado-adulte (dès 12 ans)

VENDREDI 21 FÉVRIER 
À 20H30

PROJECTION  
ET ÉCHANGE

Les inégalités 
de Blanche et Chamottée
Blanche et Chamottée, l’atelier de poterie et de céramique de 
Fouesnant, s’est saisi de cette thématique qu’il a librement 
exploré et modelé.
Par l’association Blanche et Chamottée
Tout public

DU MARDI 25 FÉVIER 
AU MARDI 3 MARSEXPOSITION

Bien dans 
leur genre
Cette exposition ludique sensibilise avec humour enfants et 
adultes à la question de l’égalité entre les filles et les garçons. 
L’occasion de réfléchir aux relations et aux rôles de chacun au 
sein de la famille et de la société.
Prêtée par la Bibliothèque départementale du Finistère
Tout public

DU MARDI 25 FÉVRIER 
AU MARDI 3 MARSEXPOSITION

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MÉDIATHÈQUE

Lundi 10h00-12h0015h00-18h00
Mardi10h00-12h00
Mercredi10h00-12h0014h00-18h00
Jeudi10h00-12h00
Vendredi10h00-12h0015h00-19h00
Samedi 10h00-12h0014h00-17h00

L’ensemble des rendez-vous et expositions,  
en dehors du Concert des professeur·e·s,  

sont gratuits. Inscriptions auprès  
de l’équipe de la Médiathèque.

1 rue des Îles - 29 170 Fouesnant-les Glénan
02 98 51 14 14

contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr
www.archipel-fouesnant.fr©

 iStock.com



Variations autour 
du genre
Qu’est-ce que le genre ? Qu’est-ce qu’être une fille/femme, un 
garçon/homme ? Avec liberté et fantaisie, cet atelier invite 
chacun·e, quels que soient son âge et son expérience, à écrire 
et à réfléchir à propos de la construction de son identité de 
genre.
Avec la Compagnie Nids Dhom
Tout public (dès 9 ans)

JEUDI 27 FÉVRIER
10H00ATELIER | ÉCRITURE L'inégal’escape

Une civilisation extraterrestre 
est entrée en communication 
avec la Terre. Nous devons leur 
apporter les preuves que nous œuvrons pour réduire les 
inégalités entre femmes et hommes. Sinon la Terre sera rayée 
de notre système solaire ! Le temps presse et nous avons 
besoin de votre aide !
Avec le Bidu’Lab 
Public ado-adulte (dès 12 ans)

SAMEDI 29 FÉVRIER

Danse en duo F/H
La danse, un truc de filles ? Et si on laissait un peu de place aux 
garçons ? Formez un duo mixte et rejoignez la danse !
Avec Solenn Toulgoat, enseignante de danse 
contemporaine
Tout public (dès 7 ans)

10H00ATELIER | DANSE

Filles/Femmes, 
itinéraires non-conformes
En faisant s’entrechoquer les mots et les histoires de Brigitte 
Fontaine, Calamity Jane, Raymond Queneau, Anaïs Nin, Xavier 
Durringer, etc., deux actrices-musiciennes explorent les infinis 
possibles des identités féminines : l’audace, les sentiers 
battus ou inexplorés, les pantalons, les normes, la sexualité…
Par la Compagnie Nids Dhom
Tout public (dès 8 ans)

20H30CABARET LITTÉRAIRE

Jouons des inégalités !
Dans le monde du jouet, du jeu de société et du jeu vidéo, 
les clichés genrés ont la dent dure. Mais les éditeur·rice·s 
sont de plus en plus nombreux à proposer des produits et un 
marketing qui s’en détachent. Découvrez notre sélection pour 
s’amuser, quel que soit votre genre !
Avec Anni'm tes jeux
Tout public

DE 14H30 
À 17H30

JEUX VIDÉO ET  
JEUX DE SOCIÉTÉ

Et si on tapait 
dans le même ballon ?
Sous quelles formes les inégalités existent-elles dans le 
sport ? Sur quoi reposent-elles et comment y remédier ?
Considérée comme une pionnière sur ces objets de recherche, 
Catherine Louveau a initié, dès la fin des années 70, des 
travaux sur la hiérarchisation sexuée dans les institutions 
sportives, les formations et le monde de la recherche en 
sciences du sport.
Par Catherine Louveau, sociologue
Public ado-adulte (dès 12 ans)

18H00CONFÉRENCE | 
SOCIOLOGIE

Inégalité en courts
L’équipe de la Médiathèque a concocté une sélection d’images 
d'archives, de courts-métrages et de vidéos pour continuer à 
explorer le sujet sous de multiples facettes.   
Tout public

DE 14H00 
À 17H30

PROJECTION DE 
COURTS-MÉTRAGES

Il était une fois 
les filles et les garçons
La sociologue et auteure Christine Détrez étudie la façon 
dont les stéréotypes de genre expérimentés dans l'enfance 
occasionnent les inégalités Femme - Homme.   
Par Christine Détrez, professeure et chercheure, 
spécialiste en sociologie de la culture et du genre
Public ado-adulte (dès 14 ans)

CONFÉRENCE | SOCIOLOGIE 

Autodéfense :  
la méthode Riposte
L’objectif de l'autodéfense pour les femmes est d'acquérir 
des moyens de se défendre, de prévenir les agressions, 
d’avoir conscience de sa force et de (re)prendre confiance 
en soi. Essayez la méthode Riposte (autodéfense physique et 
verbale) !   
Avec Pauline Durillon, animatrice d’autodéfense 
Public féminin (dès 16 ans)

14H30ATELIER

Concours de nouvelles : 
remise des prix
L’Espace Culturel E. Leclerc de Pleuven et la Médiathèque de 
l’Archipel ont proposé de participer à un concours d’écriture. 
Découvrez qui est l’heureux lauréat ! Les nouvelles primées 
seront ensuite publiées sur le site de l’Archipel.  
Tout public

17H30

Les femmes 
travaillent-elles plus que les hommes ?
Salaire, reconnaissance, promotion... Les inégalités au 
travail ont la peau dure. Et le travail ne se réduit pas au 
travail rémunéré : pour beaucoup, une deuxième journée 
commence... avec des tâches et un rythme qui font penser 
à la première ! Échangeons à propos du « travail au féminin ».
Avec Yan Marchand, docteur en philosophie
Public ado-adulte (dès 14 ans)

18H00APÉRO-DÉBAT

L'inégal’escape
Une civilisation extraterrestre 
est entrée en communication 
avec la Terre. Nous devons leur apporter les preuves que 
nous œuvrons pour réduire les inégalités entre femmes et 
hommes. Sinon la Terre sera rayée de notre système solaire ! 
Le temps presse et nous avons besoin de votre aide !
Avec le Bidu’Lab 
Public ado-adulte (dès 12 ans)

3 sessions d’une heure : 
14H00, 15H15 ET 16H30

ESCAPE GAME | JEU

Pour plus d'égalité ! 
Le traditionnel exercice de la dictée s’accorde à la thématique. 
Partagez un moment convivial en tentant de vous approcher 
du « zéro faute » ! 
Public ado-adulte (dès 14 ans)

VENDREDI 28 FÉVRIER
10H00DICTÉE

5 sessions d’une heure : 
10H00, 11H15, 14H00, 

15H15 ET 16H30

ESCAPE GAME | JEU

Conférence reportée en mars 


