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Festival "En Mars'Elles" dans le Gers 

Programme des manifestations autour du 8 mars 2022 
Réseaulument Egalité dans le Gers 

 
Retrouvez-nous sur Facebook 

https://www.facebook.com/ReseaulumentEgalite 

 
 

Le Festival En Mars'elles est une des nombreuses actions menées dans le cadre du Réseaulument 
Egalité dans le Gers. Réseaulument Egalité dans le Gers c'est aujourd'hui autour de 100 structures 
signataires qui font le pari de l'égalité entre femmes et hommes et dont les correspondant.e.s égalité 
mènent dans leurs domaines respectifs (travail, emploi, industrie, culture, éducation, sport, social, 
politique, …) des actions en faveur d'une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Avec le Festival En Mars'elles, il s'agît de marquer à la manière du Réseaulument Egalité, la journée internationale des droits 
des femmes célébrée le 8 mars. Cette journée trouve son origine dans les manifestations de femmes, au début du XXème siècle 
en Europe et aux États-Unis, réclamant de meilleures conditions de travail et le droit de vote. En Mars'elles est l'occasion de 
sensibiliser le grand public aux enjeux de l'égalité entre femmes et hommes pour un mieux vivre en société. C'est aussi 
l'occasion de souligner la persistance de situations inégalitaires avec la volonté de remédier à ces situations. 
 
Festival En Mars'Elles 2022 - Toute l'information. 

Retrouvez toute l'information et beaucoup plus sur le Facebook du Réseaulument Egalité. 
https://www.facebook.com/ReseaulumentEgalite 
Et aussi, vous pouvez contacter :  
Nicole PASCOLINI, Déléguée aux Droits des Femmes et à l'Egalité du Gers - nicole.pascolini@gers.gouv.fr 
Alain TACHE, Animateur du réseau -Id3 Association - alain.tache@id3.asso.fr  
 

 
Tous les vendredis du mois de mars - Radio Fil de l'eau - Isle Jourdain - "Salut à toi" 
Durant toute la durée du festival, Radio Fil de l’Eau consacrera, tous les vendredis, son magazine 
d’informations locales "Salut à Toi" à l’Egalité Femmes-Hommes. Alexandre et Betty vous 
proposeront des rencontres avec différentes actrices qui luttent au quotidien pour plus d’égalité entre 
les sexes. 
Retrouvez le festival En Mars’Elles à l’antenne tous les vendredis à 8h10, 12h10 et 17h10. Radio Fil de l’Eau recevra tour à 
tour : Lucie ASSEMAT pour Le Planning Familial 32, Marion CUVILLIER pour l’Office Intercommunal du Sport de La Gascogne 
Toulousaine (OIS), Nadine DAUBAN pour le Centre d'Information aux Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), Jeanine 
LESCURE et Morgane LAGOUTE pour La commission féminine du Comité Départemental Olympique et Sportif du Gers 
(CDOS 32), Nicole PASCOLINI, Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité du Gers, Alain TACHE, 
animateur et coordinateur du Réseaulument Egalité dans le Gers, Sarah THOMAS pour CAP’Formations Sport, une antenne 
pédagogique du CFA Sport Occitanie. 
Renseignements : contact@radiofildeleau.fr 05 62 07 27 41 - 05 62 62 22 13 
 
Du 25 février au 27 mars - L’Âne bleu - Marciac - Exposition "Comm'une histoire" 
Du vendredi au dimanche de 15h à 19h00, Saty vous propose de découvrir Evelyne 
Maubert et Joliane Siegel à la galerie de l’Âne Bleu de Marciac. 
Evelyne Maubert est une artiste toulousaine. Son domaine de création va de la 
peinture à la sculpture. Gravure et sculpture papier sont ses moyens d’expression 
pour nous parler de l’humain, de ses fragilités et ambiguïtés. De son atelier, au 6 rue 
Domremy à Toulouse, elle nous apporte à Marciac une sélection d’œuvres sur la 
thématique de Narcisse. www.evelyne-maubert.fr 
Joliane Siegel a vécu dans le Tarn mais elle nous vient de Bretagne où elle vit 
actuellement. Depuis plus de 25 ans, elle se consacre à son art, qui va de travaux 
d’écriture à la réalisation de vidéos. Elle combine les éléments pour nous livrer de 
nouvelles histoires inspirées des mythologies anciennes. Animalité et humanité, ses œuvres nous présentent des personnages 
hybrides que nous retrouveront à l’Âne Bleu pour ce premier rendez-vous de l’année. www.joliane-siegel.com 
L’Âne Bleu, 19 rue Saint-Pierre, Marciac 32230 - Contact : 06 87 54 70 17 ane.bleu.galerie32@gmail.com  

https://www.facebook.com/ReseaulumentEgalite
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mailto:nicole.pascolini@gers.gouv.fr
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Du 1er mars au 31 mars - Maison de Région - Auch - "Exposition Antoinette, 50 ans plus tard" 
La Maison de Région d’Auch accueille l’exposition "Antoinette, 50 ans plus tard. Histoire et 
devenir des luttes pour l’égalité Femmes-Hommes, de génération en génération". 
Cette exposition, conçue et portée par l’association Pulsart, retrace l’histoire d’Antoinette, 
magazine "syndical et féminin" créé par la CGT et diffusé de 1955 à 1989. 
L’exposition propose, à partir des sujets d’actualité des années 70 - début 80, de s’interroger sur 
les enjeux d’aujourd’hui concernant l’égalité femmes-hommes.  
Plusieurs lycées du Gers participeront à des ateliers et auront la possibilité de rédiger un article 
qui sera publié dans un numéro spécial "Antoinette 2022" 
La visite de l’exposition est libre et gratuite, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00, dans les locaux de la Maison de Région, place Jean David, 32 000 Auch. Les groupes 
intéressés peuvent participer à une visite guidée ou à des ateliers sur inscription uniquement. 
Contact : maisonregion.auch@laregion.fr / 05 61 39 68 18 
 
Du 1er mars au 31 mars - Comité Départemental et Sportif - Département du Gers 
"Les journées de la pratique physique et sportive au féminin" 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif et de nombreux clubs sportifs souhaitent 
développer l'implication des femmes dans la sphère du sport tant au plan de la pratique sportive 
qu'au niveau des dirigeant·es de clubs 
Cette année encore, plusieurs journées seront consacrées à la pratique physique et sportive 

conjuguée au féminin. Des journées découvertes judo, aviation, tennis, pelote, golf, football, cyclotourisme, pétanque, basket, 
gymnastique, échecs, aéromodélisme, … 
Retrouvez le programme détaillé sur le site du CDOS http://gers.franceolympique.com/accueil.php  
Ouvert à tous et toutes, surtout à toutes ! - Gratuit - Renseignements gers@franceolympique.com 
 
Tout au long du mois de mars - CIDFF - AVMP - Gers Solidaire 
"Accueil, informations femmes victimes de violences" 
Il n'y a pas de trêve au mois de mars en ce qui concerne les violences intrafamiliales. 
Si vous êtes victime ou témoin, rappelez-vous les numéros d'urgence et les numéros utiles : 
Le 17 pour la police et la gendarmerie. 
Il est possible de  faire un SMS au 114 afin que les forces de l'ordre interviennent (nécessité 
d'avoir le nom de la victime, son adresse précise et le motif de l'appel). 
Le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles du Gers vous écoute et 
vous conseille au 05 62 63 40 75. Vous pouvez rencontrer une juriste, une psychologue ou un 
intervenant social. 
L'Association d'Aide aux Victimes du Gers peut vous conseiller. Vous pouvez appeler pour 
prendre rendez-vous au 05 62 62 50 98. 
Le Numéro Vert Social de GERS SOLIDAIRE - 0 800 32 31 30 est un numéro départemental 
ou des professionnel·les écoutent et conseillent les victimes.  
Des places en hébergement d’urgence ont été ouvertes sur le Gers. Les femmes victimes 
de violence sont orientées via le 115. Les femmes victimes de violences et leur enfant, 
nécessitant une mise à l’abri, peuvent être accueillies. 
Les auteurs de violences conjugales peuvent appeler sur une ligne téléphonique dédiée 
08 019 019 11 afin d'avoir la possibilité d’une écoute et d’une orientation pour éviter les passages à l’acte (tous les jours de 9h à 
19h). 
Pour des informations faites le 3919, "Violence Femmes Info", c'est gratuit et anonyme. Le 3919 propose une écoute, informe et 
oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge sur le Gers. 

 
Du 1er mars au 31 mars à la Mission Locale du Gers - "Exposition contre les clichés" 
Un collectif de jeunes de la Mission Locale du Gers accompagné par Séverine RUBIO a conçu et réalisé une exposition qui 
vous invite à réfléchir sur la diversification des métiers. Si les métiers n'ont pas de sexe, en revanche les stéréotypes sont, eux, 
bien sexués et freinent les vocations !!! L'exposition interroge sur les stéréotypes associés aux métiers. Elle est accompagnée 
d'un diaporama présentant les éléments clefs, notions, chiffres sur l'égalité et les violences conjugales. 
Renseignements : s.rubio@missionlocalegers.com  

Retrouvez l'affiche à 
reprographier en fin de 

programme 

mailto:maisonregion.auch@laregion.fr
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https://www.google.fr/search?source=hp&ei=hznFX-z8KYjqatfKjbAP&q=AVMP+du+gers&oq=AVMP+du+gers&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6AggAOgUILhCxAzoCCC46CAguELEDEJMCOgQIABAKOgQIABAeOgYIABAKEB46CAgAEBYQChAeOgUIIRCgAToECAAQDVDeB1iJHmCdKGgAcAB4AYABggKIAfgMkgEFNC41LjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwis3NrI8qrtAhUItRoKHVdlA_YQ4dUDCAY&uact=5
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Du 1er mars au 31 mars - Comptoir des Colibris - Cologne - "Exposition Nathalie STRASEELE" 

Le comptoir des Colibris à Cologne accueille durant le mois de mars l'exposition de l’artiste Nathalie 
STRASEELE, d’origine belge, qui travaille dans son atelier à L’Isle Jourdain depuis 2014. A propos de son 
travail, l'artiste nous dit que "L'expression par l'écriture et le dessin m'est naturelle depuis l'enfance. C'est 
un moteur, un outil, et une ressource. Pour moi l'art libère le mouvement et la vie, et l'imaginaire 
ensemence la réalité." 
Entrée libre. Renseignements : 05 62 06 73 45 - accueil@lecomptoirdescolibris.fr 
Retrouvez les œuvres de Nathalie STRASEELE https://www.straseele.com/  
 

Au fil du mois de mars - CIDFF & Collège Louise Michel - Isle Jourdain 
"Les violences sexistes et sexuelles, de quoi parle-t-on ?" 
La psychologue du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles anime différentes 
interventions en direction des jeunes du Collège Louise Michel de l'Isle-Jourdain. Les classes de 4ième 
pourront, dans le cadre d'une animation pédagogique, mieux repérer la culture sexiste, les violences 
sexistes et sexuelles, le cyberharcèlement, …  
Renseignements : cidff32@wanadoo.fr  

 
Au fil du mois de Mars - L'Écoutille & Radio Côteaux - "Ça va saigner, l'émission menstruelle qui parle aux femmes" 
L'Écoutille est un media de proximité qui souhaite mettre en avant les initiatives culturelles et associatives par la création de 
support audio et/ou vidéo (conception, réalisation, post-production, diffusion). 
Kevin CALDERON à la manœuvre de l'Ecoutille propose avec la collaboration de Patric MARTINEZ de Radio Côteaux une 
émission spéciale pour débuter ce cycle de "ça va saigner" avec les amies du planning familial, un reportage dédié aux 
questions d'égalité. 
Renseignements : Patrick MARTINEZ 05 62 66 92 25 

 
Mercredi 03 Mars - Radio Côteaux - Saint Blancard 
"Suspension poétique" de Maud Thiria et Husnia Anwari 
Maud Thiria et Husnia Anwari seront accueillies pour une émission spéciale qui soulignera l'engagement de 
ces deux femmes dans le combat contre la violence, les inégalités subies par les femmes. 
Maud Thiria publie depuis plusieurs années ses poèmes dans une vingtaine de revues. Elle obtient le prix 
Yvan Goll 2021. 
Depuis quelques années, en lien à son travail d’écriture, elle collabore à différents projets artistiques et elle 
dessine, sous le nom de Thiria Vinçon, des traces de corps qu’elle expose régulièrement dans des salons 
et en galeries. 
Husnia Anwari a fui l’Afghanistan en 2013 et s’est reconstruite en France, par la poésie, entre autres. Elle 
évoquera son parcours, à l’heure où le sort de la condition des femmes en Afghanistan, avec le retour des 
Talibans, retrouve un sombre chemin. 
Renseignements : Patrick MARTINEZ 05 62 66 92 25 
 
Vendredi 04 mars – 20h30 - Théâtre Condom – Spectacle "L'audace du paillon" 
Faut-il attendre de se brûler les ailes pour oser vivre l’essentiel  ? Denise a 55 ans. Une épreuve de vie 
vient faire tout basculer et remettre du mouvement dans son existence, en elle et autour d’elle. C’est le 
déclencheur de prises de conscience, de joies, de désirs reconquis et d’audaces nouvelles. 
Dans ce récit lumineux peuplé de nombreux personnages, le rire côtoie la profondeur et e corps danse 
les mots pour raconter l’urgence de réaliser ses rêves les plus intimes. 
Un spectacle comme un grand souffle qui donne envie de croquer pleinement sa vie dès aujourd’hui. 
Tarif : 14 euros, réduit 11 euros, enfant de – de 12 ans 5 euros. 
Renseignements et réservations :  culture@condom.org 05.62.28.47.21 / 06.14.51.09.80 

 
Du samedi 05 mars aux samedi 19 mars - Mairie de Fleurance - Exposition "Œuvres de Marie GAUTHIER" 

La direction de la culture de Fleurance, vous invite à venir découvrir les dernières œuvres de Marie 
GAUTHIER à la galerie d'art "Laurentie" à Fleurance. Entrée libre. 
Depuis plus de 20 ans, cette plasticienne fleurantine se consacre à ses œuvres dont elle dit : "Mes 
toiles, au début figuratives et graphiques, ont progressivement intégré des techniques de matières et 
d'éléments naturels. Des toiles qui se sont faites de plus en plus abstraites, ou du moins "sur le fil" 
entre figuratif et abstrait : cette ambiguïté me plaît !"  
Renseignements : Service culturel : 06 65 21 28 94  / directionculture@villefleurance.fr  

https://www.straseele.com/
mailto:cidff32@wanadoo.fr
mailto:culture@condom.org
tel:+33%206%2065%2021%2028%2094
mailto:directionculture@villefleurance.fr
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Samedi 05 mars à 9h00 / Mercredi 09 Mars à 9h00 / Mercredi 23 Mars à 14h00 - Collège S. VEIL - Radio Coteaux 
"Des collegien.nes contre les inégalités"  

Les élèves des 6ième et 5ième du collège Simone VEIL de Masseube et Radio Coteaux travaille depuis 
plusieurs années à la conception et la diffusion de vignettes radiophoniques portant sur les thèmes de 
l'égalité ♀♂, du harcèlement et des dangers des réseaux sociaux.  
Ces ateliers du Club Radio leur ont permis de travailler sur la recherche d'information, la confrontation 
des sources et la prise de parole au travers d'un média afin de produire ces vignettes-slogans pour lutter 
contre différentes formes d'inégalités. 
Renseignements : Patrick MARTINEZ 05 62 66 92 25 

 
Samedi 05 mars - 17h00 - Comptoir des Colibris - Cologne - "Exposition Nathalie STRASEELE" 
Le comptoir des Colibris à Cologne accueille durant le mois de mars l'exposition de l’artiste Nathalie 
STRASEELE, d’origine belge, qui travaille dans son atelier à L’Isle Jourdain depuis 2014. Le 05 mars, 
Nathalie STRASEELE avec Sandra ALBANESE, son modèle, proposent de partager pendant une heure, 
une lecture scénique de "P(au)ose", des textes que leur ont inspiré leur deux années de collaboration. 
Entrée libre mais il est conseillé de réserver. 
Renseignements et réservation : 05 62 06 73 45 - accueil@lecomptoirdescolibris.fr 
Retrouvez les œuvres de Nathalie STRASEELE https://www.straseele.com/  
 
Samedi 05 mars – 20h30 – Théâtre Marciac – Spectacle "Désobéir" 
Quatre jeunes femmes à l’allure décidée s’attaquent à un mur noir pour y graver 

dans l’urgence ce mot en forme de cri : "Désobéir". Tour à tour, puis ensemble, 
d’une voix puissante, elles racontent leur quotidien. Par leurs récits et par la 

danse, elles arrachent des "bouffées de liberté" aux différents systèmes 
d’oppression : les traditions, la religion, les hommes et la famille. 

La pièce est tirée d’un travail d’enquête durant lequel Julie BERES, Kevin KEISS 
et Alice ZENITER ont rencontré des femmes issues de l’immigration dont elles 
ont recueilli les témoignages. De ce kaléidoscope de nostalgies mais aussi de 
révoltes devant le machisme et le racisme, elles ont tiré une question 

fondamentale : comment s’inventer - ou se réinventer - en tant que femme au-

delà du déterminisme social et culturel ? 
Renseignements : https://lastrada-marciac.fr/agenda  

 
Mardi 08 mars - 9h00 à 13h00 - Pôle Emploi - "Potentiel Industri'elles" 

La Direction Territoriale (Gers et Hautes-Pyrénées) de Pôle Emploi s'adresse aux femmes en 
recherche d'emploi avec cette action "Potentiel Industri'elles" : présentation d'opportunités 
d'emploi, découverte et visite de pôles techniques de formation, accompagnement dans des 
parcours de formation, … et aussi des témoignages de femmes inspirante à l'instar de Mme 
Audrey Le-Bars, Directrice de projet Territoire d'industrie Lacq-Pau-Tarbes qui apportera son 
concours à ces rencontres. 
Renseignements : jeanmarc.redon@pole-emploi.fr ou brigitte.renouf@pole-emploi.fr  
 

Mardi 08 mars - Radio Fil de l’Eau - Isle Jourdain - "Fuzzbox" 

Dédé vous donne rendez-vous mardi 08 mars de 17h10 à 19h pour une émission bénévole 
et dédiée entièrement aux femmes dans le Rock'n'Roll. 
Renseignements : contact@radiofildeleau.fr 05 62 07 27 41 - 05 62 62 22 13 
 
Mardi 08 mars - 12h00 à 14h00 - Collectif - "Manifestation féministe" 
Cette année, pour la journée internationale des droits des femmes, le collectif (Amnesty 
International, Café Féministe, CGT, FSU, Planning Familial, Roller Derby Gers, Sorcières mal 
Braisées, Sud Solidaires), reprenant à son compte la phrase d'Emma Goldman : "Une révolution 
ne vaut pas la peine si on ne peut y danser", vous propose de partager un temps de rencontre et 
de manifestation joyeuse afin de tisser des solidarités émancipatrices et égalitaires (chants, 
musiques, slogans revendicatifs, ...).  
Rendez-vous est donné à 12h00, place de la libération à Auch. La Manifestation se déroulera de 
12h00 à 14h00.  

https://www.straseele.com/
https://lastrada-marciac.fr/agenda
mailto:JeanMarc.REDON@pole-emploi.fr
mailto:brigitte.renouf@pole-emploi.fr
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Mardi 08 mars - 14 h et 19h00 - Mairie d'Auch - "Et les femmes !" 

La Mairie d'Auch vous propose un spectacle moderne sur la condition féminine dans le théâtre de Molière. 
En huit tableaux et une mise en scène contemporaine, Louison, Toinette, Angélique, Armande et Charlotte 
aux prises avec les hommes de leur temps ! Une création de la compagnie Scaramouche qui balaye avec 
humour et modernité l'histoire de la condition féminine du XVIIe siècle à nos jours. 
A 14h00 pour les collégiens et les collégiennes et à 19h00 pour tout public. 
Entrée gratuite et réservation fortement conseillée auprès de l'office du tourisme 05 62 05 22 89 
A cette occasion, Amnesty International proposera au public l'exposition "Femmes en danger dans le 
monde" qui permettra, au travers de quelques portraits photographiques, de se sensibiliser à la cause des 
femmes. 

 
Mardi 08 mars - 19h00 - Espace Vie Sociale de la Maison de l'Illustration - Sarrant 
"Debout les femmes" 
"Debout les femmes" de François Ruffin et Gilles Peret est un documentaire pour parler de ces femmes 
qui font le quotidien, qui font du lien et qu'on oublie si facilement. Le documentaire met en devant de la 
scène ces femmes si souvent "invisibles" et si "essentielles".  
L'Espace de Vie Sociale de la Maison de l'Illustration de Sarrant avec les "jeunes" habitant·es du 
village, ainsi que la Librairie Tartinerie et la Caisse d'allocation familiales s'associent pour vous inviter à 
échanger à partir de la projection de "Debout les femmes" le mardi 8 mars à 19h00 dans le "Garage à 
projet" (place de l'église). C'est gratuit et ouvert à toutes et tous. 
Renseignements au 05 42 54 25 24 ou evslamis@gmail.com  

 
Mardi 08 mars - 20h00 - Collectif féministe - Masseube - "Ciné-débat "Figures de l'ombre" 
Le collectif (Amnesty International, Café Féministe, CGT, FSU, Planning Familial, Roller Derby Gers, 
Sorcières mal Braisées, Sud Solidaires), vous propose la projection des Figures de l'ombre, le destin 
extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête 
de la conquête spatiale. 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 portée à l’écran. 
Renseignements : Cinéma Marie Vermillard - 14 avenue Duffrechou, 32140 - Masseube 
 
Jeudi 10 mars - 20h30 - Théâtre Le Méridional à Fleurance - Théâtre "2019" 
Le Théâtre "le Méridional" de la ville de Fleurance en coréalisation avec le Collectif Colombes vous 
propose de réfléchir à la question de la violence contre les femmes. 
Suite à une agression de rue, Aurélie Lemoine, alors âgée de 24 ans, décède. Les quatre 
personnages de la pièce Paul, Clément, Zhila et Emma, sont alors convoqués pour donner leurs 
témoignages sur la jeune femme au poste de police. Chacun·e sa vision, chacun son approche de la 
violence, mais pourquoi, qu’est ce qui les différencie ? Au fil de la pièce on assistera, les 
personnages témoignent laissant apparaître la reviviscence de souvenirs, de traumatismes de 
violence enfouis, mais aussi de souvenirs de résilience, de renaissance. 
Entrée : 12€ - 10€ - 7€ 
Renseignements : Service culturel : 06.65.21.28.94 / directionculture@villefleurance.fr 

En savoir plus : https://www.facebook.com/collectifcolombes/ 
 

Vendredi 11 mars - 21h00 Collectif Féministe - l'Espace Vent d'autan - "Boum Féministe" 
En mixité choisie, une soirée pleine de surprise où seulement les femmes, les personnes trans, non-binaires ou intersexes sont 
invitées pour un beau moment sonore et sorore ! 
Cette soirée est organisée par le collectif composé d'Amnesty International, Café Féministe, CGT, FSU, Planning Familial, 
Roller Derby Gers, Sorcières mal Braisées, Sud Solidaires. 
 
Vendredi 11 mars - Lycée Pardailhan & Maison de Région - "Atelier Antoinette" 
Autour de l’exposition "Antoinette fête ses 50 ans", les élèves du CVL et les élèves d'EDS anglais se rendront sur le lieu de 
l'exposition afin de repérer des éléments en vue de la rédaction d'un article qui sera publié dans la revue. 
Renseignements : agnespaignet091@gmail.com  

mailto:evslamis@gmail.com
mailto:directionculture@villefleurance.fr
https://www.facebook.com/collectifcolombes/
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Samedi 12 mars - 10h00 - Soroptimist & Randonneurs Gascons "Randonnée à Lavardens" 
Le Club Soroptimist et les Randonneurs Gascons vous donnent rendez-vous à 10h devant l'église de 
Lavardens pour une randonnée dont les bénéfices seront reversés à une cause dans le cadre de la 
journée internationale des droits des femmes. 
La participation est de 6 euros par personne. Un repas sur place est possible au prix de 17 euros. 
Réservation avant le 8 mars auprès de isabelle.amarger@orange.fr ou au 06 72 97 37 81. 
 
Samedi 12 mars - 13h15 - Radio Fil de l'Eau - Isle Jourdain - "Club Radio" 

Radio Fil de l’Eau donne carte blanche aux deux groupes d’adolescent·es du Club Radio, afin de 
traiter le sujet de l’Egalité Femmes-Hommes selon l’angle qu’ils et elles auront choisis. Retrouvez 
leurs chroniques les samedis 12 et 26 mars à 13h15.  
Renseignements : contact@radiofildeleau.fr 05 62 07 27 41 - 05 62 62 22 13 

 
Samedi 12 mars - 21h00 à la salle des fêtes d'Auradé - Isle Jourdain - "Chant et musique du monde" 
La maisoun de l'Isle Jourdain accueille Nadine ROSSELLO (guitare, accordéon et 
voix) et Didier DULIEUX (accordina) en duo. 
Après L'Emigrante et Vagabonde, la chanteuse retrouve Didier DULIEUX à 
l'accordina, pour mettre en musique et en voix des textes et des poèmes de 
femmes corses et italiennes. Rébellion, Insularité, Beauté, Exil, Liberté, Larmes et 
Amour ... tels sont les mots clés de la dernière création de Nadine ROSSELLO. 
Tarifs 12€  //   10€ (adhérent·e de la MJC)  // 6€ (moins de 15 ans).  
Renseignements : contact@mjclamaisoun.fr - 05. 62. 07. 21. 06 
 
Samedi 12 mars - 22h00 - Radio Fil de l’Eau - Isle Jourdain - "Welcome to the club" 

Toute l'actualité sur les femmes DJ avec Alex WTC de 22h à minuit. Alex vous propose 
dans le cadre de ce festival 2022 une émission bénévole 100% Vocal & Dj Féminin. 
Renseignements : contact@radiofildeleau.fr 05 62 07 27 41 - 05 62 62 22 13 

 
Dimanche 13 mars - 14h30 - Ciné 32 et le Collectif Féministe - Ciné échanges "Women do cry" 

Une cigogne blessée, une femme en pleine dépression postnatale, une jeune fille confrontée aux stigmates du 
VIH, une mère qui cherche un peu de magie dans le calendrier lunaire… Sœurs, mères et filles se confrontent 
à leurs fragilités et à l’absurdité de la vie, au moment où de violentes manifestations et débats sur le genre 
déchirent leur pays, la Bulgarie. 
En suivant, un goûter est organisé côté bistrot afin d'échanger, de mieux repérer les associations qui sur le 
Gers soutiennent les femmes dans la mise en œuvre de leurs droits. 
Renseignements : http://www.cine32.com/ 05 62 60 61 11 
 

Dimanche 13 mars - 17h00 - Ciné 32 et le Collectif Féministe - Ciné échanges "Debout les femmes" 
Ce n'est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’Insoumis François Ruffin. Et 
pourtant... C'est parti pour le premier "road-movie parlementaire" à la rencontre des femmes qui 
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. 
Cette fin d'après-midi, organisée par le collectif composé d'Amnesty International, du Café Féministe, de 
la CGT, de la FSU, du Planning Familial, de Roller Derby Gers et des Sorcières mal Braisées et Sud 
Solidaires, sera ponctué par un débat avec des travailleuses de la santé, de l'éducation. 
Renseignements : http://www.cine32.com/ 05 62 60 61 11 

 
Lundi 14 mars & mercredi 23 mars - Lycée du Garros - "Génération Égalité" 
Les stéréotypes filles-garçons, les violences sexistes et la contraception sont des sujets qui 
interpellent tout particulièrement les jeunes et qui renvoient à la question centrale de l’égalité des 
sexes. Depuis plusieurs années le Lycée du Garros, avec la Région Occitanie, est engagé avec le 
dispositif Génération Egalité auprès des jeunes afin de répondre de manière concrète aux questions 
qui se posent. Renseignements : patricia.lemaitre@ac-toulouse.fr  
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Lundi 14 mars - 18h30 et 20h30- UNIPOP & Ciné 32 - "Histoire de l'inceste et Projection" 
Ce lundi 14 mars, c'est une double invitation qui vous est faîte. 
Tout d'abord, à 18h30, une conférence "Histoire de l'inceste", avec Fabienne GIULIANI, titulaire d'un 
doctorat d'histoire contemporaine portant sur "Les relations incestueuses dans la France du XIXe siècle" 
(sous la direction de Dominique Kalifa) et rattachée à l'agence nationale de recherche DERVI (Dire, 
entendre, restituer les violences incestueuses. Son analyse du corpus historique permet de retracer les 
grandes étapes qui aboutissent à la construction d'un nouvel imaginaire incestueux dans la société 
française à partir de la fin du XIXe siècle. Cette conférence montre la manière dont le crime d'inceste 
d'Ancien Régime a été reformulé comme une violence sexuelle associée au tabou et à la pauvreté à 
l'époque contemporaine. 
Ensuite, à 20h30, la projection du film "Julien et Marguerite" de Valérie DONZELLI avec Anaïs 
DEMOUSTIER, Jérémie ELKAÏM, Frédéric PIERROT. Julien et Marguerite, fils et fille du seigneur de 
Tourlaville, s'aiment depuis leur enfance. En grandissant, leur tendresse se mue en passion dévorante. 
Incapables de résister à leurs sentiments, ils doivent fuir une société qui les pourchasse… À l'image de 
ses deux amants, Valérie Donzelli use d'une audacieuse liberté en cultivant l'anachronisme poétique 
pour donner vie à une œuvre intime et intemporelle.  
Renseignements : https://www.cine32.com/evenement/1938876-lun-14-mars-a-18h30-marguerite-et-julien-conf-unipop  
En savoir plus sur UNIPOP https://unipop.fr/  

 
Mardi 15 mars - 15h00 - Radio Fil de l’Eau - Isle Jourdain - "DROSERA" 

Drosera, l’émission qui vous dévore les oreilles, du classique au métal. 
Cette émission bénévole est animée par Philippe le mardi 15 mars de 15h à 17h. 
Renseignements : contact@radiofildeleau.fr 05 62 07 27 41 - 05 62 62 22 13 
 

Mardi 15 mars - 14h00 - Réseaulument Egalité & Lycée Beaulieu - Rencontres "Pédagogie de l'égalité" 
Y a t-il une pédagogie de l'égalité ? Si oui, pouvons-nous repérer des spécificités ? Certains membres du 
Réseaulument Egalité ont décidé de former un groupe de réflexion sur les pratiques pédagogiques 
soutenant l'égalité. Il s'agit de partager des outils, des pratiques. Le premier rendez-vous de ce collectif est 
fixé au 15 mars à 14h00 dans la salle conférence du Lycée Beaulieu. 
Renseignements : nicole.pascolini@gers.gouv.fr 
 
Mercredi 16 mars - 9h00 à 12h00 - Pôle Emploi - "Les métiers de l'uniforme" 
Avec "les métiers de l'uniforme" au féminin, Pôle Emploi organise la rencontre entre des femmes en 
recherche d'emploi et les correspondants de la Marine Nationale afin de faire découvrir les possibilités 
de recrutement dans ce secteur (50 métiers et 4000 postes accessibles). Cette rencontre se fait en 
présentiel, nécessité d'inscription par son conseiller ou sa conseillère Pôle Emploi. 
Renseignements : jeanmarc.redon@pole-emploi.fr ou brigitte.renouf@pole-emploi.fr  
 
Vendredi 18 mars - 21h00 au Cri'Art à Auch - "Biga*Ranx et DJ Twent'ies en concert " 

Le Cri'art a obtenu le label "scène de musique actuelle (Smac)". Dans ce cadre, il travaille sur 
la réduction des risques en milieu festif, liés à l’alcool, aux drogues ou encore aux agressions 
sexuelles. Lors du concert de Biga*Ranx (Vapor DFub) et de DJ Twent'ies Feat Bougre (Dub 
Reggae), l’association Act Up sera présente et proposera un stand d’information pour le public.  
Biga*Ranx appelé aussi Telly défendra son nouvel album "Sunset Cassette" et sa mixtape "St. 
Soleil". Il se produira seul, tout son univers artistique mélangeant dessins à la craie, collages et 
samplings vidéos illustrera ses nouveaux morceaux. 
Ambianceur hors pair avec ses sets latino, DJ Twent'ies revient au Cri'Art avec une nouvelle 
formule DJ set dans un style dub/reggae. Il sera accompagné par un nouveau compère, 
Bougre (chant/beat-box/percussion), pour un tout nouveau show explosif spécialement créé 
pour cette soirée !  
Pour réserver les billets : https://www.imaj32.fr/agenda.php?id=669 

https://www.cine32.com/evenement/1938876-lun-14-mars-a-18h30-marguerite-et-julien-conf-unipop
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Samedi 19 mars - 15h30 - Comptoir des Colibris - Cologne - "Les violences contre les femmes" 
L'équipe du Comptoir des Colibris à Cologne accueille Laura GUERIN pour son livre "Le parloir est une 
larme" qui décrit la férocité de l'emprise et de la violence vécue. Laura GUERIN, auscitaine de 26 ans, est 
une figure régionale de la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. 
Entrée libre mais il est conseillé de réserver. 
Renseignements et réservation : 05 62 06 73 45 - accueil@lecomptoirdescolibris.fr 

 
Samedi 19 mars - 20h15 - Comptoir des Colibris - Cologne -"Truk 2 filles en concert" 
L'équipe du Comptoir des Colibris à Cologne accueille le duo toulousain de filles qui chantent et 
qui dépotent … "y'a des soirs comme ça" qui égratignent la police des mœurs ou comment "un 
petit bout de latex peut en laisser certaines perplexes" … un spectacle musical plein d'humour 
acidulé. Entrée libre mais il est conseillé de réserver. 
Renseignements et réservation : 05 62 06 73 45 - accueil@lecomptoirdescolibris.fr 

 
Samedi 19 mars - 21h00 - Radio Fil de l’Eau - Isle Jourdain - "Hip hop en stock" 

Alex recevra ce samedi 19 mars de 21h à 22h des rappeuses autrices et compositrices engagées. 
Elle évoquera leur place dans un milieu plutôt masculin. 
Renseignements : contact@radiofildeleau.fr 05 62 07 27 41 - 05 62 62 22 13 
 

Du 21 au 26 mars - Collège Salinis - "Décrypter l'univers des médias" 
La Semaine de la presse et des médias dans l’école a pour but d’aider les élèves à comprendre le système des médias, à 
former leur jugement critique et à forger leur identité de citoyen. Les jeunes du collège Salinis, encadrée par Léonie DAVOINE 
Professeure-documentaliste participent à des ateliers mieux décrypter l’univers des médias et de comprendre ses enjeux 
culturels et démocratiques 
 
Mercredi 23 mars - 13h00 - Radio Fil de l’Eau - Isle Jourdain - "L’actu des oublié·es" 
Les oublié·es, les invisibles, les précaires, les laborieux.euses pris·es dans l’œil du cyclone 
capitaliste ; voilà ce que raconte l'Actu des Oublié·es. C'est le rendez-vous que vous donne Melen, 
pour cette émission bénévole, le mercredi 23 mars de 13h à 14h. 
Renseignements : contact@radiofildeleau.fr 05 62 07 27 41 - 05 62 62 22 13 

 
Jeudi 24 mars - 9h30 - Maison de Région & CIDFF - "Cap Mixité, les métiers ont-ils un genre ?" 
Dans le cadre de l’exposition organisée par la Maison de Région d'Auch "Antoinette, 50 ans plus 
tard. Histoire et devenir des luttes pour l’égalité Femmes-Hommes, de génération en génération", 
le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles anime une matinée d’information 
"CAP Mixité : les métiers ont-ils un genre ?" le Jeudi 24 mars de 9h30 à 12h00, pour aborder la 
question de la diversification des choix professionnels. 
Renseignements : maisonregion.auch@laregion.fr / 05 61 39 68 18 et def.ut-32@laregion.fr / 05 61 39 68 53  

 
Jeudi 24 mars - 20h00 - Radio Fil de l’Eau - Isle Jourdain - "Geek des eaux" 

Une émission bénévole animée par Elisa qui vous donne rendez-vous afin de traiter la place des 
femmes au sein de la geek-culture. A ne pas manquer, le jeudi 24 mars de 20h à 20h40,  
Renseignements : contact@radiofildeleau.fr 05 62 07 27 41 - 05 62 62 22 13 

 
Vendredi 25 mars - 21h00 au Cri'Art - "Joon Moon et Kimia en concert" 
En 1ère partie avec Joon Moon laissez-vous envoûter par la voix voluptueuse de Krystle Warren 
sur des compositions de Julien Decoret. Joon Moon est le nom du groupe, mais c’est aussi un 
personnage de fiction, "Joon Moon", comme le nom d’une actrice hollywoodienne imaginaire 
des années 50/60. Une figure fantasmée, source d’inspiration pour écrire des chansons. 
Kimia est en résidence Cri'Art du 22 au 24 mars. Elle se produira en concert toujours au Cri'Art, 
le vendredi 25 mars à 21h. 
Kimia, dont le prénom signifie la paix, la tranquillité et la sérénité en lingala, nous convie à un 
voyage résolument introspectif. Kimia ne cesse de surprendre par l'écriture et l'interprétation de 
morceaux tantôt sensuels, revendicatifs ou encore par des balades. Sur scène, on admire cette 
artiste élégante et authentique chez qui l'on ressent un besoin irrépressible de chanter et 
d'habiter chacune de ses chansons de manière spontanée. Ce concert est gratuit pour les 
adhérent·es à l'association (10 € l'adhésion) ou 17 € pour les non adhérent·es. 
Pour réserver les billets : https://www.imaj32.fr/agenda.php?id=670 
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Samedi 26 mars - 13h15 - Radio Fil de l'Eau - Isle Jourdain - "Club Radio" 
Radio Fil de l’Eau donne carte blanche aux deux groupes d’adolescent·es du Club Radio, afin de 
traiter le sujet de l’Egalité Femmes-Hommes selon l’angle qu’ils et elles auront choisis. Retrouvez 
leurs chroniques le samedi 26 mars à 13h15.  
Renseignements : contact@radiofildeleau.fr 05 62 07 27 41 - 05 62 62 22 13 

 
Lundi 28 mars - 20h00 à Ciné32 - UMIH - "A la recherche des femmes chefs"  
En collaboration avec Ciné 32, l'Union des Métiers des Industrie Hotellière vous propose 
une projection débat en présence de Vérane FREDIANI, la réalisatrice, et du tout nouveau 
groupe gersois des femmes de la gastronomie "Les Maryses". 
Depuis plusieurs mois, l'UMIH accompagne "Les Maryses", un groupe gersois de femmes 
cheffes engagées dans la gastronomie qui a pour ambition de créer un réseau afin de 
promouvoir leur métier auprès des femmes. 
La réalisatrice pendant une année est partie aux quatre coins de la planète à la rencontre 
de femmes cheffes qui innovent dans la haute gastronomie, dans la restauration et dans 
les métiers de bouche. 
Renseignements : Arthur PAILHES - Président UMIH 32 - president.umih32@gmail.com 
 
Mardi 29 mars - 14h30 - Réseaulument Egalité - "Les hommes et l'égalité" 
Quelles relations entretiennent les hommes avec l'égalité ? Pourquoi et comment les hommes 
peuvent-ils soutenir une perspective égalitaire aujourd'hui ? Les membres du Réseaulument Egalité 
se retrouvent pour un temps d'échanges autour de ces questions. Il s'agit, à partir des apports de 
l'anthropologie et de la sociologie, et aussi d'études menées récemment auprès d'hommes, 
d'interroger les relations qu'entretiennent les hommes avec l'égalité. Un premier temps d'apports est 
prévu, suivi d'un temps d'échanges. 
Renseignements : nicole.pascolini@gers.gouv.fr 

 
Mercredi 30 mars - Lycée Pardailhan - "Forum Egalité" 
Imaginez, un Forum pour les élèves et par les élèves ! C'est le pari que les élu·es du Conseil de La 
Vie Lycéenne relèvent. A partir de travaux effectués en classe, les jeunes organisent des ateliers, 
des jeux, des débats sur les inégalités, les stéréotypes, … et aussi, un atelier théâtre est organisé à 
partir de la pièce "Liberté, Egalité, Clichés", une exposition "Hall of fame, hall of femmes"  
Renseignements : agnespaignet091@gmail.com 

 
Dimanche 03 avril - Radio Fil de l’Eau - Isle Jourdain - "T’AIMES" 
Andy vous donne rendez-vous pour, dans cette émission bénévole, clôturer le festival En Mars'Elles 
sur les ondes de Radio Fil de l’Eau …. un seul thème : L’égalité.  
Rendez-vous le 03 avril de 17h à 18h 
Renseignements : contact@radiofildeleau.fr 05 62 07 27 41 - 05 62 62 22 13 
 
Dimanche 03 avril - 17h00 -Théâtre du Griot Blanc - Centre Cuzin - Théâtre "Le lavoir" 
La troupe du Griot Blanc nous propose cette réalisation originale qui nous raconte 
l'histoire de ce lavoir public, géré par Toinette, maîtresse de lavoir, en août 1914. Les 
lavandières, femmes du peuple, viennent y rincer le linge qu'elles ont lessivé chez elles. 
C'est "jour de blanc".  
Pour ces femmes, le lavoir est un lieu d'échange très important. Les nouvelles, les 
rumeurs, les cancans, les confidences aussi, y vont bon train. Elles jacassent, rient, 
s'emportent, chantent, se disputent, se battent même. Et il se noue entre elles une 
complicité, une solidarité, une combativité de femmes habituées aux malheurs dont la 
vie est très dure. Elles nous touchent et nous font rire en même temps. 
Le spectacle aura lieu au Centre Cuzin, en matinée, à 17h00. Entrée à 10 euros. 
Renseignements : g.bigueure@orange.fr  
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"L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle doublerait les 
forces intellectuelles du genre humain." STENDHAL 

 
Impliqué·es en tant qu'élu·es, représentant·es de collectivités locales ou des services de l'Etat ; investi·es en tant 
qu'employeur·es dans le monde industriel, commercial ou agricole ; engagé·es dans la création artistique, le 
spectacle vivant ; engagé·es comme professionnel·les de l'orientation, de la formation continue, de l'insertion socio-
économique, de l'éducation, de la santé ou du logement ; toutes et tous en tant que citoyen·nes dans notre 
domaine de compétences, dans notre sphère d'activités et dans nos réseaux sociaux ; nous, signataires du 
"Réseaulument Egalité", reconnaissons dans ce qui suit, les principes fondamentaux de notre engagement et de 
nos actions en faveur de l'égalité entre femmes et hommes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

A 
Reconnaître et promouvoir l'égalité 
femmes / hommes. 
Dans notre champ d'activité, en lien avec nos 
partenaires, nous reconnaissons, respectons, 
promouvons les droits et les principes de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, et combattons les 
obstacles et la discrimination liés au genre. 
 

rticle 1 : A 
Lutter contre les discriminations. 
Nous nous engageons à lutter contre les 
discriminations multiples prétendument fondées sur 
le sexe, les origines ethniques et sociales, la langue, 
la religion ou les convictions, les opinions, 
l'handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle pour 
favoriser concrètement l’égalité des femmes et des 
hommes. 

rticle 2 : 

A 
Interroger la place de chacun.e dans 
son organisation. 
De manière volontaire, nous nous engageons à 
interroger la place respective des femmes et des 
hommes dans notre organisation qui articule un 
ensemble de normes, de statuts, de rituels, de règles 
et de comportements souvent marqués du sceau des 
stéréotypes sexués. 
Nous nous engageons à sensibiliser et/ou à former 
les membres de notre équipe, de notre organisation, 
à identifier et à transformer les représentations 
mentales, les attitudes et les comportements 
stéréotypés voire sexistes. 

rticle 3 : 

A 

Favoriser la critique des stéréotypes. 
Nous nous engageons à lutter contre les stéréotypes 
et à prévenir autant que possible les préjugés, les 
pratiques, l'utilisation d'expressions verbales et 
d'images fondées sur l'idée de la supériorité ou de 
l'infériorité de l'un ou l'autre des deux sexes, ou 
sur des rôles féminins ou masculins stéréotypés. 
Nous nous engageons à favoriser la prise de 
conscience concernant le rôle contre-productif des 
stéréotypes de genre pour ce qui concerne la 
réalisation de l’égalité des femmes et des hommes. 

rticle 4 : 

◆ 

Réseaulument Egalité 
Agir en faveur de l'Egalité entre femmes et hommes dans le Gers 



 

 Femmes Victimes de  

VIOLENCES 

Victimes ou témoins, les contacts sur le Gers 
 

En cas d'urgence 

Gendarmerie – Police…………………………………………………………………17 
SAMU - Service d'Aide Médicale Urgente………………………....15 
SDIS – Sapeurs-Pompiers……………………………………………..;……….18 

 
 

Vous souhaitez en parler 
 

Maison Départementale de la Solidarité………  .05 62 67 17 40 
 

Numéro Vert Social……………………………………………………….……..……..0 800 32 31 30 
 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes 
 

et des Familles - CIDFF…………………………………………………….…..05 62 63 40 75 
 

Aide aux Victimes Mesures Pénales……………..…….05 62 62 50 98 
 
 

Enfance en danger………………………………………………………………………………………………………..119 
 
 

Plateforme : www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr 

(appel non surtaxé) 

http://www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr/

