
20h : Film Sage-homme et débat La mixité des métiers
avec des hommes et des femmes sages-femmes et Alter-égaux

De Jennifer Devoldere
Avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu
Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par
défaut l’école des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage.
Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin,
sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère
passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser
ses certitudes.

AVANT-PREMIÈRE
    cinéma La strada  -  5,5 € 

17h : Libeccio, performance danse et musique instantanées

"Libeccio" : Les danseurs amateurs tous niveaux de la Compagnie Pieds
Nus vous proposent d'entrer en immersion sensorielle :par le ressenti du
vent qui joue avec les corps, les pensées, les émotions. La musique du
batteur-percussionniste Davy Sur enveloppe et sublime les mouvements.
La chorégraphe Corinne Oberdorff souhaite, dans son travail de recherche
chorégraphique, peindre le parcours d'hommes et de femmes du quotidien,
abordant la danse avec toute la fougue et la naïveté avec lesquelles on
pratique une passion…de danser sa vie.
La Compagnie Pieds Nus guide ces danseurs qui n'ont pas fait de la danse
leur métier, vers la scène pour souffler, loin des codes et des conventions
stylistiques, ce qu’ils sont.

Par la Compagnie Pieds Nus
    parvis de la médiathèque - gratuit

18h : Film Emily, 
la vie d'Emily Brontë et débat avec Christian Gultenben
De Frances O'Connor
Avec Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead

Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une des
autrices les plus célèbres au monde. EMILY imagine le parcours initiatique
de cette jeune femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son chef-
d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. Une ode à l’exaltation, à la différence et
à la féminité.

AVANT-PREMIÈRE
    cinéma La strada - 5,5 € 
avec Lumières des Toiles 

samedi 11 mars

dimanche 12 mars

 
 

Organisation et renseignements : Centre Culturel des Cèdres - Tél. 04 92 92 47 24 - www.centrecultureldescedres.fr
Billetterie cinéma La strada : 5,5€ - www.cinelastrada.fr
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14h - 16h :  Le tir à l'arc, un sport mixte 
Démonstrations et rencontre avec la présidente, Elisabeth Allegrini, arbitre
internationale.
Initiation ouverte à toutes et à tous

Avec les Archers du parc  
    Les Canebiers - Mouans-Sartoux  -  gratuit

20h : Film Les figures de l'ombre suivi d’un débat avec Margaux
Abello, doctorante astrophysique 
9h : Projection du film pour les collégiens 
De Theodore Melfi

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis
aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en
orbite de l’astronaute John Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays
en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue
est enfin portée à l’écran.

    cinéma La strada  -  5,5 € 
Avec l’Université Nice côte D’Azur  et le CNRS

"Ces femmes qui font bouger les lignes ", 
"Les Decodeuses du numérique", 
"Les métiers de la science et Les femmes dans les sciences aujourd’hui"

18h30 : Inauguration des expositions et échanges

Et échanges avec Olga Suarez, astrophysicienne de l’observatoire de Nice,
Justine Lipuma, créatrice de Mycophyto, Valérie Doya, physicienne, Carole
Malbranq, Présidente de WHAT06 : Women Hackers Action Tank 06, Florence
Tressols, cheffe de projet, Maureen Clerc, directrice de l’INRIA, Institut
National de recherche dans l’Intelligence artificielle, Audrey Lamy-Martino,
créatrice d’une société de data management.
    médiathèque de mouans-sartoux

20h : Lecture mise en scène 
Colette, instants d'une vie de femme 

Les Soi-Disant honorent Colette femme multiple aux multiples talents. Elle
aimait l'amour, la danse les chats et tous "ses animaux" . Figure majeure de la
littérature française, ce sont ses textes qui nous la font découvrir tout au long
de sa vie. La jeune fille candide et son éducation nous touche, sa grande
liberté est d'avant garde et sa vieillesse sereine est un modèle.

    aquarium médiathèque - gratuit
Par la Cie des Soi-disant

20h :  Film Sunless shadows et débat La révolte des femmes en
Iran
de Mehrdad Oskouei
Dans un centre de détention, des adolescentes se livrent devant la caméra de
Mehrdad Oskouei. Il parvient à tisser un lien étroit avec les détenues dont il
observe les conversations franches, les échanges ludiques. Elles révèlent leurs
pensées intimes, leurs sentiments et leurs doutes. Il devient petit à petit clair
qu’au-delà de la prison, cet environnement fermé et entièrement féminin
représente un refuge qui les protège d’une société dominée par les hommes.

Suivi d'un débat La révolte des femmes en Iran avec Sara Tafazoli, Alexandre
Etemad, Alain Salimpour.
    
    cinéma La Strada  -  5,5 €  

18h30 : Table ronde "La parité dans les instances sportives"

La loi du 2 mars 2022 vise à démocratiser le sport en France, avec notamment
le renouvellement des instances dirigeantes exigeant la parité hommes /
femmes dans les fédérations sportives. Qu’en est-il de la parité dans nos
associations sportives ? Quels freins à cette parité ? Quelles pistes pour
recruter des bénévoles ? Des questions, des réponses et un partage
d’expériences lors d’une table ronde animée par Vanessa Bourgeais,
Présidente de la Commission développement service aux clubs de la Ligue
région Sud de Handball, en présence de Pascal Bourgeais, Directeur
Technique National de la FFHandball.

    aquarium médiathèque - gratuit

mardi 7 mars
 

droits des femmes

semaine internationale des

du 6 au 12 mars

lundi 6 mars

mercredi 8 mars

jeudi 9 mars

Le 8 mars, c’est la journée internationale des
droits des femmes.
Mais un jour, c’est vraiment trop court ! 

UNE SEMAINE C’EST MIEUX ! 

Aussi, nous organisons à Mouans-Sartoux depuis
plusieurs années une SEMAINE internationale des
Droits des Femmes avec la collaboration de
nombreuses associations de Mouans-Sartoux qui
contribueront chacune dans leur domaine : la
Compagnie Pieds nus, la Compagnie des Soi
disant, le cinéma La Strada, Lumières des toiles, la
Médiathèque, le collège La Chênaie, les Archers du
Parc, mais aussi L’Université de Nice, le CNRS,
WHAT 06, Alter Egaux…

PLUS ENCORE, VOICI LE MOIS DE

L’ÉGALITÉ DANS LES COLLÈGES !

Nous allons plus loin, et dans ma délégation de
Vice-Présidente de l’agglomération déléguée à
l’égalité femmes/hommes, j’ai lancé cette année,  

avec les services de la CAPG et le Département, le
MARS DE L’ÉGALITÉ dans tous les collèges de
Pays de Grasse.
Des rencontres avec des femmes et des hommes
pour toutes les classes de 3e sur le thème : filles
garçons, tous les métiers vous sont ouverts ! 
Des rencontres fructueuses de nature à créer des
vocations et à susciter la curiosité de nos jeunes.
Un mois de mars sur le thème de l’égalité et de la
liberté de choisir !
Voici le programme, nous vous attendons !

Marie-Louise GOURDON
Maire-adjointe de Mouans-Sartoux
Conseillère départementale des A.M.
Vice-présidente chargée de l’égalité
femmes/hommes à Pays de Grasse
Chevalière de la Légion d’honneur 
Chevalière des Arts et lettres
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