
a parité, l’égalité des femmes et des hommes sont au cœur de cette 
manifestation dont nous accueillons cette année la cinquième édition. Fort des quatre 
précédentes éditions, ce nouveau rendez-vous est représentatif des questions et des 
thèmes concernant la place des femmes dans notre monde, encore trop dominé par le 
masculin, malgré la charte européenne signée en 2008. L’éventail des propositions 
et témoignages est large, du théâtre à la cuisine en passant par un salon du livre, 
des ateliers d’écriture, des conférences-rencontres, une exposition-vente de créations 
originales, des chants, des lectures et un important volet sur les femmes actrices 
économiques... C’est un incessant travail de lutte pour l’égalité hommes/femmes qui 
est mené, non seulement lors de ce temps fort mais aussi tout au long de l’année, 
avec des ateliers sur la création d’entreprise, proposés à des lycéens et lycéennes 
au sein de leurs établissements.
Je remercie chaleureusement les associations, les intervenants, tous ceux qui font 
exister cette manifestation, une pierre dans la construction d’une société où les 
hommes et les femmes seront, enfin, de vrais partenaires, et c’est avec conviction 
que la Ville et la CdA sont à leurs côtés !

Maxime BONO
Maire de La Rochelle 

Vendredi 11 avril 
« Tout le monde en parle »
Un couvent bien caché en plein centre-ville ! 
visite-conférence par Françoise Migraine.
Laissez-vous conter l’histoire des couvents de La Rochelle 
et plus particulièrement celle de l’ancien couvent des 
Augustins avec un cloître et une chapelle magnifiques, où 
les Ursulines nous accueillent !
Organisée par l’Office de Tourisme.
  RDV au Cloître des Dames Blanches, 6 rue Saint Michel

17000 La Rochelle à 14h30, durée 1h30
Sur réservation : 05 46 41 14 68 
accueil@larochelle-tourisme.com 
Tarif : 9€ ou 22€ les 3 visites conférences*

Samedi 12 avril 
Le regard et la parole
Les Filles de La Rochelle présentent 
L’ARTOTEC, EMOI ET MOI. Pour une rencontre/
débat, illustrée par des œuvres uniques. 
Rêver, penser, bouger, vibrer, dialoguer...
Embarquez-vous avec les Filles de La Rochelle 
et leur Artotec, dans un monde de couleurs et d’émotions !
  Bibliothèque scientifique du Muséum d’histoire 

naturelle, 28 rue Albert 1er, La Rochelle, à 18h, 
Renseignements : www.lesfillesdelarochelle.fr 
contact@lesfillesdelarochelle.fr

Vendredi 9 mai 
« Récits de femmes » 
de Dario Fo et Franca Rame.
4 histoires différentes de 
femmes sur la relation avec les 
hommes… 
Organisés par la Compagnie 
amateur «Les Passeurs de 
souffle»

  Espace Bernard Giraudeau
26 avenue Kennedy 
17000 La Rochelle 
20h30
Rens. : 06 85 25 87 94

Visite
Conférence Théâtre

Rencontre
débat

Les acteurs de ces manifestations
Coordination Femmes 17 : www.femmes17.org 
Ce collectif d’associations rassemble :

●  Association Charentaise des Femmes et Familles 
de Marins : marie.claude.brache@orange.fr

●  Association Femmes Professionnelles Solidaires : 
www.femmes17.org

●  Association Les Filles de La Rochelle : 
www.fillesdelarochelle.fr

Autres associations :
●  Collectif des Associations de Villeneuve-les-Salines : 

www.collectif-villeneuve.com
●  Association Trajectoires d’Entreprise au Féminin : 

trajectoires17.blogspot.com
●  Soroptimist International-club de La Rochelle : 

la-rochelle.soroptimist.fr
●  Association Contes Actes : contes.actes@gmail.com 

m.lambert62@laposte.net
●  Centre d’Information des Droits des Femmes 

et des Familles CIDFF17: www.infofemmes-pch.org
●  La compagnie amateure «Les Passeurs de Souffle»
●  Association des Amis du Muséum d’histoire naturelle :

contact@amis-museum-lr.com

Structures : 
●  Médiathèque d’Agglomération Michel Crépeau : 

www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr
●  Médiathèque de Mireuil : 

mediatheque.mireuil@ville-larochelle.fr
●  Médiathèque de Villeneuve les Salines : 

mediatheque.villeneuve@ville-larochelle.fr
●   Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle :

www.museum-larochelle.fr
●  Office de Tourisme : www.larochelle-tourisme.com
●  La Sirène : www.la-sirene.fr
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COORDINATION ET INFORMATIONS : 
Ville de La Rochelle : www.larochelle.fr 
Direction Vie Sociale : 05 46 51 53 67 
Coordination Femmes 17 : 
www.femmes17.org - contact@femmes17.org



Coordination
Femmes 17

Salon «Talents de Femmes»
Samedi 8 et dimanche 9 mars
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LIBRES*





Mercredi 19 février 
« Secrets de Baguettes » : 
ateliers de cuisine 
vietnamienne. Phuong nous 
propose de cuisiner des 
rouleaux de printemps et 
salade Bo Bun.
Adultes /adolescents 

  Médiathèque de Villeneuve-les-Salines, place du 14 
Juillet - 17000 La Rochelle - de 14h30 à 17h30
Inscription : 05 46 44 01 27

Samedi 8 et dimanche 9 mars 
Salon « Talents de femmes » 
Exposition-vente d’œuvres et créations originales
Organisé par le Club SOROPTIMIST de La Rochelle
    Salle de l’Oratoire, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle

de 10h à 18h
Renseignements : 05 46 01 51 26 ou 06 23 12 37 90

Mercredi 12 mars 
 Le féminin et la féminité dans 
les collections africaines du muséum
Visite commentée de Tanella Boni, romancière, essayiste, 
philosophe ivoirienne, suivie d’un échange avec l’auteure 
animé par Elise Patole-Edoumba.
Organisés par l’association des Amis du Muséum d’histoire 
naturelle.
  Muséum d’histoire naturelle, 

28 rue Albert 1er - 17000 La Rochelle - de 15h à 18h

Samedi 15 et dimanche 16 mars 

4e Salon du livre Féminin - Samedi 15, de 14h à 18h
La poète québécoise, Claudine Bertrand, est l’invitée 
d’honneur de ce salon qui regroupera une cinquantaine 
d’auteures.
  Salle de l’Oratoire, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle

Atelier d’écriture animé par Janie Cardoni-Garnier à 15h.
  Salle Amos Barbot, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle

4e Salon du livre Féminin - Dimanche 16, de 10h à 18h
  Salle de l’Oratoire, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle

Conférence : « Ecriture et Criminologie » animée par 
Maryse Maligne, responsable pédagogique à l’Institut 
Régional du Travail Social à Poitiers, à 15h.
  Salle Amos Barbot, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle

Organisés par l’association Femmes Pro Solidaires
Renseignements : femprosolidaires@yahoo.fr

Samedi 15 mars 
Rencontre avec Tanella Boni
Romancière, essayiste, philosophe, née à Abidjan en 
Côte d’Ivoire, en collaboration avec le Muséum d’histoire 
naturelle de La Rochelle qui a organisé une « carte 
blanche ». 
  Médiathèque de Mireuil, 28 place de l’Europe 

17000 La Rochelle - à partir de 18h
Renseignements : 05 46 43 87 81

Mercredi 19 mars 
Découverte de massages vietnamiens
Tam propose, pour les femmes, un 
moment de détente dans une ambiance 
zen. Sur inscription : 05 46 44 01 27
  Médiathèque de Villeneuve-les-

Salines, place du 14 Juillet 
17000 La Rochelle - de 14h à 17h30

 

Mercredi 19 mars 
« Le Chemin vers le Féminin 
et le Masculin » 
au travers de contes, animé par Justine Devin, suivi d’un 
débat et du verre de l’amitié
Organisés par le Centre d’Information des 
Droits des Femmes et des Familles, CIDFF 17.
  Salle Gérard Philippe, 38-40 rue de la Pépinière

17000 La Rochelle - 19H30 à 21h30. 
Renseignements : 05 46 41 18 86 

Jeudi 20 mars 
5 femmes, 5 contes
Une heure pour cinq contes 
autour de la femme.
Organisés par l’association 
Contes Actes.

  Médiathèque de Villeneuve-les-Salines, 
place du 14 Juillet - 17000 La Rochelle - à 18h30
Renseignements : 05 46 44 59 06

Vendredi 21 mars 
« Tout le monde en parle » 
(cycle de 3 visites conférences)
L’élection du maire de La Rochelle… visite-conférence 
par Marion Givelet-Bodoy. Du Moyen-âge à l’Empire ! 
Un bulletin, une boule, à main levée ? Les méthodes ont 
changé, le pouvoir municipal face au pouvoir central !
Organisée par l’Office de Tourisme.
  Rendez-vous place de Verdun - 17000 La Rochelle 

à 14h30 (durée 1h30)
Sur réservation : 05 46 41 14 68 
accueil@larochelle-tourisme.com 
Tarif : 9€ ou 22€ les 3 visites conférences*

Samedi 22 mars 
La ronde de trajectoires : 
des actrices économiques en mouvement
Portes ouvertes : en quoi Trajectoires d’entreprise au 
féminin est - elle un outil d’accompagnement pour les 
créatrices ou les porteuses de projet ? Transmission du 
savoir-faire - du savoir-être.
Projection d’un film de courte durée sur l’entrepreneuriat 
au féminin. 
Echange et partage d’intervention et de partenariat avec 
les écoles et les lycées, Pépite, Couveuse, Pôle emploi, 
CCI, CMA… en vue de créer ou d’aider à la mise en place 
d’une dynamique.
Organisées par Trajectoires d’entreprise au féminin 
  Hôtel particulier, 11 rue Villeneuve - 17000 La Rochelle 

à partir de 11h30 pot de bienvenue 
www.trajectoires17.fr  -  trajectoires17@gmail.com 

Samedi 22 mars 
« Terre des oublis » de Duong Thu Huong 
romancière vietnamienne.
Lecture à voix haute par André Loncin. Cette lecture est 
initiée dans le cadre de la « Saison du Vietnam ». Ce 
roman évoque l’histoire d’une jeune femme qui vit au cœur 
du Vietnam et voit revenir son ancien mari alors qu’elle 
s’est remariée avec un homme qu’elle aime…. 
  Médiathèque de Villeneuve-les-Salines, 

place du 14 Juillet - 17000 La Rochelle - à 18h

Mardi 25 mars 
« Pleure ma fille, tu pisseras moins » 
en présence de la réalisatrice Pauline Horovitz.

Simone de Beauvoir l’a dit «On ne 
naît pas femme, on le devient». 
Une tragicomédie baroque sur la 
construction des genres, en forme 
d’inventaire à la Prévert.

Organisée par la Médiathèque d’agglomération Michel-
Crépeau.
  Salle de conférence de la Médiathèque, 

avenue Michel-Crépeau - 17000 La Rochelle - 18h30
Renseignements : 05 46 45 71 71 

Jeudi 27 Mars 
Scènes ouvertes spéciales « femmes » 
Venez chanter ! Chansons qui parlent des 
femmes ou interprétées par des femmes.
Boissons & sandwiches sur place.
Organisées par le Collectif des 
Associations de Villeneuve-les-Salines.
  Salles des Fêtes, 

86 avenue Billaud Varennes 
Villeneuve-les-Salines - à 20h30
Renseignements : 05 46 44 41 60

Vendredi 28 mars 
« Tout le monde en parle »
Les Ecoles de filles : 
visite conférence par Véronique Delavaud 
Avant 1870 les jeunes filles n’avaient pas accès à 
l’enseignement scolaire. Avec la naissance de la IIIe 
République, les temps changent, elles obtiennent le droit 
à la scolarité. Portons un regard sur l’histoire des écoles 
rochelaises et leurs particularités.
Organisée par l’Office de Tourisme de La Rochelle
  RDV à l’entrée du jardin du Muséum d’histoire 

naturelle, 28 rue Albert 1er - 17000 La Rochelle 
à 14h30, durée 1h30 - Sur réservation : 05 46 41 14 68 
accueil@larochelle-tourisme.com 
Tarif : 9€ ou 22€ les 3 visites conférences*

Mardi 1er avril 
Festival : « Les femmes s’en mêlent »

A l’affiche, un très beau plateau pop 
et folk composé de l’américaine Emily 
Jane White et en première partie 
Kandle, jeune chanteuse canadienne.
*Tarif sur place : 16€ / Plein Tarif : 
13€ / Tarif Réduit : 11€ / Tarif 

abonnés : 10€ /gratuit pour les abonnés (es) à La Sirène. 
  La Sirène au Club Le Balcon, 

111 boulevard Emile Delmas - 17000 Rochelle - 20h 
Renseignements : 05 46 56 46 62

Samedi 5 avril 
Ostréicultrice, un métier ! 
On les appelle « Femmes de cabane » 
animée par Dominique Richiero, ostréicultrice à Marennes.
Suivie de chants de marins avec « Les Goels » et du pot 
de l’amitié.
Proposée par l’Association Charentaise des Femmes 
et Familles de Marins et Coordination Femmes 17, en 
partenariat avec l’Office de Tourisme.
  Office de Tourisme, 2 Quai Georges Simenon

17000 La Rochelle - de 15h à 17h
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Samedi 5 avril 
Ostréicultrice, un métier ! 
On les appelle « Femmes de cabane » 
animée par Dominique Richiero, ostréicultrice à Marennes.
Suivie de chants de marins avec « Les Goels » et du pot 
de l’amitié.
Proposée par l’Association Charentaise des Femmes Ostréicultrice, 
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