
EllesLundi 7 mars 2011

20H30 : PIÈCE DE THÉÅTRE : "Singue Sabour" – Pierre de Patience, œuvre de Atiqu Rahimi

 Salle de spectacle, Espace Quinière – avenue du Maréchal Juin
 PLANNING FAMILIAL - 02 54 74 33 41 

20H00 : CONFÉRENCE "Le rôle de la femme dans la consommation et l’éducation financière"  
avec l’intervention de Reine-Claude MADER - Présidente nationale de la CLCV.

 Salle Jean Cros 2 – 131 route de Chateaurenault
Association CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie) - 02 54 42 49 59 

20H30 : PROJECTION DU FILM "La Ligne droite" de Régis Warnier avec Rachida Brakni
(en avant première nationale)
La réinsertion par le sport de Leïla grâce à sa rencontre avec un athlète handicapé qu’elle accompagne.

 Cinéma Les Lobis – Entrée payante 
Association Femmes du monde (06 62 18 37 05) en partenariat avec Les Lobis 

7H à 19H : ANIMATION "La solidarité dans tous ses états : les femmes au premier plan" - mobilisation des 
fonds solidaires (proposition d’autocollant "je suis solidaire à Blois" en contrepartie d’un don pour la 
solidarité). Animation en partenariat avec le Secours Populaire, Secours Catholique, Croix Rouge, 
Restaurants du Cœur, Emmaüs

 Gare de Blois en collaboration avec la SNCF
Service solidarité, action sociale, logement de la Ville de Blois - 02 54 44 52 06 

18H00 : CONFÉRENCE : "Anna-Amalia, Duchesse de Saxe-Weimar-Eisenach – le pouvoir au féminin" 
par Anette BÄCHSTÄDT – historienne et journaliste 
"La duchesse Anna-Amalia était-elle cette femme d’état réformatrice et efficace, la muse et figure 
centrale de l’époque classique à Weimar ? Ou simplement une femme noble, passionnée, amatrice de 
musique, d’art et de théâtre ?"
 Bibliothèque Abbé Grégoire (auditorium)

Association Blois Weimar - 06 83 25 80 98 

19H15 À 21H15 : SÉANCE DÉCOUVERTE OFFERTE AUX FEMMES : approche du Jujitsu "ne wasa" (travail au sol) 
et mise en situation avec les jeux de combat (fight) à partir de la catégorie minime (12 ans).

 Dojo de la Quinière – 106 allée François Ier

Association Blois Judo - 06 34 70 48 29 

20H00 : PROJECTION DU FILM  "We want sex equality" de Nigel Cole (en avant première & en V.O.)
Le film conte l’histoire véridique d’un soulèvement de 183 ouvrières des usines Ford survenu à 
Dagenham dans la banlieue Est de Londres. Un jour de 1968, ces femmes décident de braver leurs 
patrons américains en annonçant trois semaines de grève. Elles demandent une mise à égalité des 
salaires entre hommes et femmes.
Discussion /débat : l’égalité dans le travail, les femmes créatrices d’entreprise avec le planning familial

 Cinéma Les Lobis – Entrée payante 
Association Femmes du monde (06 62 18 37 05) en partenariat avec Les Lobis 

20H00 : Inauguration de la Semaine au féminin 
par le maire de Blois

Salle de spectacle, Espace Quinière – avenue du Maréchal Juin

Mardi 8 mars 2011

Édito
La Ville de Blois fête les femmes du 7 au 13 mars à travers la semaine au féminin "Elles". Cette 
deuxième édition est une invitation à l'échange, à l'expression, au débat pour et par les femmes 
afin de promouvoir la place et les droits des femmes dans notre cité. 30 associations partenaires 
investissent l'espace public avec une programmation riche, variée et pleine de créativité.
 
Isabelle Laumond-Valroff
Adjointe au maire en charge de la vie associative 


