
 

Journée Internationale des droits des Femmes 
mercredi 8 mars de 15h à 22h 

 

PROGRAMME 
 

 Pendant toute la journée… 
Plusieurs activités créatives et ludiques tout public 

Expositions de femmes exposantes chez Duniya et des bustes de Gérard Lartigue 
Table littéraire de livres féministes/femmes écrivaines 

Stand & exposition de l’atelier d’écriture « Elles sont… » : Association Du Côté des 
Femmes 

Vente de livres féministes/femmes écrivaines : Librairie À demi-mot 
 

Les horaires sont indicatifs et peuvent être légèrement modifiés. 
15h Schwanenlied de Fanny Hensel Mendelssohn : Brigitte Le Meudec & Robin Whitty 

(clarinette et piano) 
 

15h30 Présentation Femmes oubliées… femmes opprimées : Françoise Dutaut (15 min) 
 

16h Lecture d’extraits La femme gelée de Annie Ernaux et Les Impatientes de Djaïli Amadou 
Amal : Elisabeth Chataing (10-15 min) 
 

16h – 
17h30 

Courtes séances de massage assis : Sylvie Fraval 
 

16h30 Chant traditionnel tzigane : Brigitte Le Meudec et Françoise Dutaut (5 min) 
 

17h15 Présentation L’image de la femme : Aleth Ferrand et Marion Laignelet (15 min) 
 

17h45 Présentation Quels sont les critères qui définissent un film féministe ? : Jo Loubet (15 
min) 
 

18h – 
22h 

Rencontre avec l’Association Du Côté des Femmes 
 

18h Présentation Les femmes scientifiques : Guy Malatray (15 min) 
 

18h30 Morceaux choisis de littérature féminine ponctués par de courts menuets de Mozart : 
Association Les 5 Continents (cordes et voix) (20 min) 
 

18h50 Interprétation d’un morceau de Rebecca Clark : Corinne Grunsweig & Robin Whitty  
(alto et piano) (10 min) 
 

19h Présentation et dédicace de Noémie Calais, co-autrice de « Plutôt nourrir – l’appel 
d’une éleveuse » (30 min) 
 

19h30 Textes littéraires par Juliette Demarbre (15 min) 
 

19h45 Table ronde avec des entrepreneuses muretaines animé par Sophie Touzet, Adjointe au 
Maire déléguée aux affaires culturelles et Christine de Jaeger, Adjointe au Maire 
déléguée au centre ville, au commerce, au foncier et au juridique. (30 min) 
 

20h15 Chanson folklorique d’Argentine : Ana Laura Dàvila 
Chansons originales : Rémi Aubineau 
 

20h30 Repas partagé (apporter plat/boisson, couverts à disposition) 
 

22h Chantons ensemble Debout les femmes pour clôturer l’événement 
 

 


