Édito

Osez le féminisme est une association

qui lutte pour faire avancer l’égalité

femmes-hommes dans les mentalités
et dans les faits et s’attaque à tous les
Si l’égalité entre les femmes et les hommes
est acquise en droit, la réalité est parfois
bien différente ! Les responsabilités familiales et domestiques ne sont toujours pas
bien partagées et les femmes ont plus de
difﬁcultés que les hommes à concilier vie
professionnelle et vie privée.

sujets sans aucun tabou
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Le Conseil départemental s’est engagé
à favoriser cette égalité et à sensibiliser
tout un chacun à cette problématique.
C’est bien l’objectif de cette première
édition des « soirées de l’égalité » avec des
rendez-vous gratuits et ouverts à tous
pour s’informer, débattre, mais aussi rire
et agir. Théâtre, débats, cinéma demandez
le programme…

Les soirées
de l’égalité 2018
À SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS,
ROUZIERS-DE-TOURAINE ET CHÂTEAU-RENAULT

Théâtre|Débats|Cinéma
3 RENDEZ-VOUS GRATUITS ET OUVERTS À TOUS
Brigitte Dupuis
Conseillère départementale
Déléguée au droit des femmes et à l’égalité
Création et impressions : imprimerie CD37

Le café
des femmes

Animé par l’association
« Osez le féminisme »

LE

17 OCTOBRE
Salle socioculturelle « Le Foyer »
Saint-Christophe-sur le Nais à 19h

Cinéma

Théâtre

Animé par l’association
« Osez le féminisme »

Animé par l’association
« Osez le féminisme »

LE

18 OCTOBRE

LE

19 OCTOBRE

Cinéma le Balzac /
Château-Renault à 20h

Salle des 4 Vents /
Rouziers de Touraine à 20h

(entrée gratuite, dans la limite des places disponibles)

(entrée gratuite, dans la limite des places disponibles)

« POTICHE » de François Ozon
avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu,
Fabrice Luchini, Karin Viard…

Le « café des femmes *» est un véritable
moment d’échange et de convivialité autour de la
cause féminine ! Quelle place et quelle image des
femmes aujourd’hui dans la société ? Comment
faire respecter les droits des femmes ? Comment
lutter contre les stéréotypes qui ont la vie dure ?
Autant de sujets propices à la réﬂexion…
Place au débat et à la bonne humeur !
(*Les hommes sont les bienvenus !)

Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise
d’un riche industriel Robert Pujol. Il dirige
son usine d’une main de fer et s’avère aussi
désagréable avec ses ouvriers qu’avec ses
enfants et sa femme, qu’il prend pour une
potiche. À la suite d’une grève et d’une
séquestration de son mari, Suzanne se
retrouve à la direction de l’usine et se révèle
à la surprise générale une femme de tête et
d’action. Mais lorsque Robert rentre d’une cure
de repos en pleine forme, tout se complique…

Le spectacle peut être une redoutable tribune
pour revendiquer l’égalité surtout quand il
manipule l’humour et la dérision. C’est le choix
de Chloé Martin qui veut dénoncer les préjugés
et les comportements sexistes dans notre
société. Elle a choisi d’en rire ﬁnement avec
poésie et franc-parler, et joue avec les mots
pour servir cette cause avec tous les outils de
l’humour et de l’art théâtral.

/// Toutes ces manifestations sont sur réservation en précisant votre soirée à l’adresse suivante : egalite@departement-touraine.fr ///

