
À l’Odyssée, les rencontres et tables rondes sont 
animées par SAMIA MESSAOUDI, autrice et 
journaliste indépendante Clara Magazine et Beur 
FM, fidèle partenaire de l’évènement

15 h 30 RENCONTRE avec Claude Fosse, comédienne, Collection 
Main de Femme  LECTURE de textes de Nancy Huston et autres 
autrices

A l’AMPHITHEATRE JEAN MOULIN / MEDIATHEQUE PIERRE FANLAC
12, Avenue Georges Pompidou

19 h 30 Ensemble vocal Les Polissonnies, dirigé par Chantal 
Verschueren

20 h 30 SPECTACLE  entrée prix libre, à partir de 14 ans – IRM – 
création théâtrale – Collectif La Muse & Moi • Agathe Zenshiatsu 
Cauchois / Audrey Pergeline / Jude / Emilie Dussarrat

SAMEDI 21 MARS

À L’ODYSSÉE Théâtre de Périgueux,
de 10 h 30 à 19 heures en continu, entrée libre

10 h RENCONTRE avec Virginie Durant autrice de « Des barbelés 
dans mon corps – Endométriose : une femme sur dix en souffre et 
l’ignore, Éd. du Rocher

10 h 30 TABLE RONDE « De la souffrance au bien être : patientes / 
soignantes (la santé des femmes, leur accès aux soins) »
Geneviève Couraud, rapporteure pour le Haut Conseil à l’Egalité de 
« la santé et l’accès aux soins : une urgence pour les femmes en 
situation de précarité » • Christine Charles, Médecine du Travail • 
Sabine Fourrel de Frettes, MGEN • Annick le Goff, comité de défense 
de l’hôpital de Sarlat • Régine Demossi, CGT Santé

11 h RENCONTRE avec Souad Labbize, autrice de « Enjamber la 
flaque où se reflète l’enfer » Éd. iXe

PA U S E  D E J E U N E R  buvette et petite restauration

14 h TABLE RONDE « Du propos sexiste au féminicide » Avec 
Emmanuelle Piet, Présidente du collectif Féministe Contre le Viol • 
Souad Labbize, autrice • Sophie Van Tran et Emmanuel Goldenberg, 
co-auteurs

16 h 30 FILM « Delphine et Carole, Insoumuses » de Callisto Mc 
Nulty avec Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos – Documentaire 
2018 – (68 mn) Prix du Public du Festival international du film de 
femmes de Créteil

18 h 30 Restitution Atelier d’Ecriture de Femmes Solidaires

AU PALACE 15, rue Bodin, dès 20 h Buvette et petite restauration
20 h CONCERT Dokùn, Trio Naé / Perrine Fifadji / Cie Résonnance

TABLE DE LIVRES     avec les librairies : Des livres et nous, Les 
Ruelles, Les Bullivores, sans oublier le COIN LECTURE ENFANTS

EXPOSITION COLECTIVE     à L’ODYSSÉE, en partenariat avec l’Arto-
thèque de Trélissac, oeuvres de plasticiennes et photographes de 
Dordogne et de la Région Nouvelle Aquitaine

JEUDI 19 MARS

À L’ODYSSÉE Théâtre de Périgueux, Esplanade Robert Badinter
de 9 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 19 heures, entrée libre

9 h 30 RENCONTRE avec Claude Fosse, comédienne et événemetiel 
aux Éd. Parole, Collection Main de Femme  LECTURE de textes de 
Nancy Huston et autres autrices.

09 h 30 et 10 h 30 SPECTACLE Tout jeune public, dès 6 mois
Après 2 lunes – Juliette Lasserre-Mistaudy compagnie SiphonArt

11 h RENCONTRE avec Sophie Tran Van et Emmanuel Goldenberg
autrice et co-auteur de « La thérapie de la dernière chance » Éd. Odile 
Jacob.
 DÉDICACE avec Chantal Montellier autrice de bande dessinée 
et illustratrice de presse

PA U S E  D E J E U N E R

14 h RENCONTRE Béata Umubyeyi – Mairesse, autrice de « Tous 
tes enfants dispersés » Éd. autrement – En partenariat avec Expoésie

14 h 30 SPECTACLE Tout jeune public, dès 6 mois – Après 2 lunes – 
Juliette Lasserre-Mistaudy / compagnie SiphonArt

16 h CONFÉRENCE GESTICULÉE Petit guide du patient de Lilla  
Mary-Domballe – Cie La moindre des Choses.

VENDREDI 20 MARS

À L’ODYSSÉE Théâtre de Périgueux,
de 9 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 19 heures, entrée libre

9 h 30 SPECTACLE Tout jeune public, dès 6 mois – Après 2 lunes – 
Juliette Lasserre-Mistaudy / compagnie SiphonArt
 

 
RENCONTRE avec Anne Lecourt, autrice de « 7 jours en 

face », Éd. Parole Collection Main de Femme

10 h RENCONTRE Femmes et Edition « faire partager son 
engagement » – Oristelle Bonis, Éd. iXe – Françoise du Chaxel, 
Éd. Théâtrales Jeunesse   – Claude Fosse, Éd. Parole Collection Main 
de Femme

10 h 30 SPECTACLE Tout jeune public, dès 6 mois – Après 2 lunes – 
Juliette Lasserre-Mistaudy / compagnie SiphonArt

11 h RENCONTRE Sophie Tran Van et Emmanuel Goldenberg, autrice 
et co-auteur de « La thérapie de la dernière chance » Éd. Odile Jacob.

PA U S E  D E J E U N E R

14 h RENCONTRE avec Virginie Durant, autrice de « Des barbelés 
dans mon corps – Endométriose : une femme sur dix en souffre et 
l’ignore », Éd. du Rocher
 ATELIER D’ÉCRITURE animé par Stéphanie Quérité, autrice de 
« Rouges », Éd. Parole, Collection Main de Femme. 
 RENCONTRE  avec Manon Ona – les collégiens du Collège 
Michel Montaigne s’emparent des textes de Manon Ona. Coordinatrice 
Françoise du Chaxel, Editions théâtrales jeunesse.

Organisé par Femmes Solidaires

07.78.26.13.61.

JEUDI 19, VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 MARS 2020
Rencontres • spectacles • débats • dédicaces • lectures • expositions…
De multiples façons de faire le point sur les luttes des femmes d’aujourd’hui.  
3 jours pour mettre en évidence les enjeux soulevés au travers de la thématique 
Femmes et Santé : les préjugés liés au genre qui influencent les pratiques médicales,  
la recherche, les études médicales et aussi le comportement des patientes,  
les violences et viols exposant à des mauvais états de santé générale, des problèmes 
psychologiques et les conséquences psycho-traumatique….

Programme susceptible  
de modifications

Organisé par Femmes Solidaires

07.78.26.13.61.

Tarifs : À l’Odyssée, accès libre 
Spectacles et projection sont offerts par Femmes Solidaires. 
Concert au Palace: tarif soutien : 12 €, tarif petit budget : 6 €



Organisé par Femmes Solidaires

07.78.26.13.61.

Geneviève Couraud est une militante féministe et femme 
politique. Elle débuta son militantisme à Marseille au 
MLAC pour défendre le droit à l’avortement. Elle fut 
Présidente de l’Observatoire du droit des femmes et de 
l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône. Depuis 

2016, elle préside L’Assemblée des femmes.

Souad Labbize est une poétesse, une romancière, une 
traductrice et animatrice culturelle franco-algérienne. Elle 
a notamment écrit le roman « J’aurais voulu être un es-
cargot » paru en 2011, plusieurs recueils de poèmes et un 
récit, « Enjamber la flaque où se reflète l’enfer » en 2019.

Chantal Montellier, après des études aux 
beaux-arts de Saint-Étienne, elle poursuit un travail 
personnel de peinture qui aboutit à une exposition au 
Grand-Palais. Elle publie regulièrement des dessins de 
presse (Combat syndicaliste, France Nouvelle, Révolution, 

Charlie Mensuel, L’Unité, Politis, Le Monde, L’Humanité, 
L’Autre Journal…). Elle a publié près de vingt albums de bandes dessinées. 
Elle développe parallèlement une production littéraire.

Manon Ona, certifiée de lettres modernes, elle enseigne en 
collège et lycée. Critique de spectacle vivant, elle dirige la 
rédaction du site Le Clou dans la planche, dont l’équipe 
est implantée en région toulousaine depuis 2007.Son 
premier texte, Kesta, est publié en 2016 aux éditions 
Théâtrales dans la collection jeunesse.

Béata Umubyeyi-Mairesse est adolescente quand elle survit 
au génocide des Tutsi et quitte le Rwanda pour la France, 
en 1994. Après ses études, elle travaille pour des ONG 
dans divers pays ; elle vit depuis 10 ans à Bordeaux  
où elle s’est engagée auprès d’associations de prévention 

en santé. Nouvelliste, poétesse, elle est militante féministe 
et antiraciste.

DOKÙN / Trio Naé / Perrine Fifadji 
Cie Résonnance. Perrine Fifadji 
fait partie de ces artistes rares 
qui parviennent à pénétrer les 
cultures. Sa voix puissante en fait 
l’âme d’une parole oscillant entre 
la France et l’Afrique. Tant par les 
artistes qu’elle réunit que par la 
diversité des champs artistiques 
qu’elle met en scène, Perrine 
Fifadji télescope les frontières avec 
jouissance.

IRM / Collectif la Muse & Moi
Radiographie sensible du parcours  
de trois femmes face au corps médical  
où chacune se dévoile dénonçant  
une violence morale, physique et sociale… 
À partir de 14 ans.

APRÈS 2 LUNES / SiphonArt
Un spectacle, pour le tout jeune 
public, dès 6 mois.
Un seule en scène poétique,  
fait de lumières et d’objets, pour 
parler des choses simples,  
de la vie.

Partenaires : Amnesty International • Clara-magazine • Femmes solidaires Dordogne • 
Mouvement de la Paix Dordogne • Planning familial • Réseau d’éducation sans frontière 
• Union Départementale des Associations de solidarité avec les Travailleurs Immigrés 
de Dordogne • 100 pour 1 Toit • la médiathèque Pierre Fanlac • Mutuelle Générale de 
l’Education Nationale • Collectif feministe contre le viol • Antigone 

Maison des associations 12 cours Fénelon 24000 Perigueux
07 78 26 13 61
femmessolidaires24@gmail.com
https://www.facebook.com/Femmes-Solidaires-Dordogne
https://femmessolidairestc.wixsite.com/femmessolidaires24

QUI SOMMES NOUS ?
Femmes solidaires est un mouvement féministe, 
laïque, d’éducation populaire.

Femmes solidaires s’engage pour faire reculer 
toutes formes de discriminations et développer 
une éducation non sexiste et non violente.

Elle informe, sensibilise sur les droits des femmes 
afin de contribuer à l’évolution des mentalités 
vers une société libérée des rapports de domination.

L’association défend les valeurs fondamentales 
de laïcité, de mixité, d’égalité pour les droits 
des femmes, de paix et de liberté.

Elle s’adresse à toutes les femmes 
et leur permet d’oser une parole, 
une parole de plus en plus présente par l’Écrit
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