
19H30 À 21H15 : SÉANCE DÉCOUVERTE OFFERTE AUX FEMMES : Jujitsu  - self défense 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  "Water" de Deepa Mehta en version française

En 1938, alors que l’Inde est en conflit avec les Britanniques pour obtenir son indépendance,  Chuyia, 
âgée de 7 ans, perd son mari et se voit forcée de vivre dans un ashram en compagnie d’autres 
veuves. L’une d’elles, obligée de se prostituer auprès des notables de la ville, tombe amoureuse 
d’un riche partisan de Gandhi.
Suivie d’une dégustation de spécialités indiennes
 Cinéma Les Lobis – Entrée payante

Association Femmes du monde (06 62 18 37 05) en partenariat avec Ciné Dimanche 

20H30 : THÉÂTRE – "Portrait de Femmes" (durée 30 minutes)

Pendant la pause déjeuner, trois femmes se retrouvent dans un jardin public. L’une d’elle déprime 
parce que son mari la trompe. Ses deux amies décident de lui donner des leçons de "drague" afin de 
rendre l’époux jaloux. Ca tombe bien, un homme est assis sur le banc d’à côté.
 Salle Beauce – rue Dupré (en Vienne)

Compagnie des Balivernes - 06 81 59 00 34 

20H30 : THÉÂTRE "Mademoiselle Julie" de Strindberg – drame naturaliste 

 Salle de spectacle, Espace Quinière – avenue du Maréchal Juin 
Théâtre de L’épi - 02 54 74 54 24 

14H À 16H30 : SELF DÉFENSE FÉMININE & CANNE DÉFENSE FÉMININE – Séance initiation et découverte, 
défense sur percussions et saisies, puis découverte de la canne défense avec un objet ludique.

 Salle Jean Cros 1 – 131 route de Chateaurenault 
Association Défense System’s - 06 85 21 75 41 

14H À 17H30 : "GRIMPE ET NOUNOUS" - Séance découverte d’escalade pour les femmes (casques, cordes 
et baudriers fournis). Possibilité de garder les enfants et propositions de jeux pendant l’escalade 
des mamans. 
 Gymnase Tabarly

Association Club alpin du Blaisois - 02 54 42 78 26 

Dimanche 13 mars 2011

14H30 : CONFÉRENCE - DÉBAT ; "Victor Hugo, George Sand et le féminisme" par Nicole Savy du Bureau 
national de la Ligue des droits de l’homme. 
Le féminisme n’a pas commencé à l’ère des suffragettes américaines : c’est la Révolution française 
qui ouvre pour les femmes la question des droits. Elle leur accorde des droits civils, comme  
le divorce, mais les exclut du vote et de la démocratie. Or, Sand et Hugo sont au cœur du mouvement 
romantique, celui de la liberté dans l’art, héritier de la Révolution. Et ce sont probablement les deux 
écrivains qui, dans ce mouvement, vont le plus loin dans le refus du conformisme et de l’injustice 
sociale. Tous deux se déclarent socialistes. Peut-on les considérer, aussi, comme féministes ? Quels 
rapports ont-ils entretenu avec la question des droits des femmes, de l’égalité, de la liberté ? On 
s’interrogera, à partir de ce qu’ils ont écrit, sur le retrait politique de celle qui avait toutes les audaces 
dans le privé, et sur les convictions étonnamment libertaires du poète qui fut très tôt partisan du 
droit de vote pour les femmes.
 Bibliothèque Abbé Grégoire (auditorium)

Ligue des droits de l’homme - 06 65 58 80 00 
 

16H : PROJECTION DU FILM "Des filles en noir" de Jean-Paul Civeyrac (interdit au moins de 12 ans) avec 
Léa Tissier, Elise Lhomeau, Elise Caron

Noémie et Priscilla, deux adolescentes de milieu modeste, nourrissent la même violence, la même 
révolte contre le monde. Elles inquiètent fortement leurs proches qui les sentent capables de tout… 
Un portrait intense de deux adolescentes en quête d’absolu, mis en scène par l’un des plus méconnu 
des grands cinéates français contemporains.  
 Cinéma Les Lobis – Entrée payante

Association Ciné Fil - 02 54 55 06 87 

20H30 : SPECTACLE "Entrons dans la danse Voyage au pays de Mary Poppins" 
Avec la participation des élèves de l’Ecole de danse classique Brigitte Wattelin

 Château de Blois – salle Gaston d’Orléans (1er étage)
Arts chorégraphiques du Val de Loire (06 60 66 83 50)  - Inscriptions au 02 54 44 50 60 ou au 02 54 44 52 87 

14H À 18H : BOULE DE FORT - Séance découverte gratuite

 27bis rue des Ponts Chartrains 
Association Boule de Fort - 02 54 55 97 13 

21H : PROJECTION DU FILM "Des filles en noir" de Jean-Paul Civeyrac (interdit au moins de 12 ans) 
avec Léa Tissier, Elise Lhomeau, Elise Caron

Noémie et Priscilla, deux adolescentes de milieu modeste, nourrissent la même violence, la même 
révolte contre le monde. Elles inquiètent fortement leurs proches qui les sentent capables de tout… 
Un portrait intense de deux adolescentes en quête d’absolu, mis en scène par l’un des plus mé-
connu des grands cinéates français contemporains.  

 Cinéma Les Lobis – Entrée payante
Association CINE FIL - 02 54 55 06 87 

Samedi 12 mars 2011

Vendredi 11 mars 2011


