












LES TEMPS DE
MÉDIATION

TOUTE LA
SEMAINE

THEÂTRE - FORUM LE MERCREDI 08 MARS
« Et  s i  on rejouait  l ’histoire » ,  par  la  compagnie Fol ies passagères,
c ’est  du théâtre interactif  où les enfants sont invités à  rejouer
l ’une des histoires sur  les  préjugés du genre,  racontées au
préalable,  en vue de leur faire inventer une autre f in.  

Toute la  semaine
découvrez  une sélect ion
de l ivres  et  magazines
proposée par  le  CID FF43
et  la  médiathèque de
Chadrac

En parallèle des spectacles
et concerts proposés,

La Couveuse et Le CIDFF43
souhaitent mettre en place

des temps de médiation
afin de favoriser la

réflexion, les échanges et
l’information.

 

COIN LECTURE

EXPO " BIEN DANS LEUR GENRE"
Expo interact ive qui  permet d 'ouvrir  des espaces d 'expression et
d'échanges pour pacif ier  les relat ions f i l les-garçons,  encourager la
coopérat ion. . .
A partir  de 12 ans /  Expo animée par le  CIDFF43
Le mer 08 mars de 14h30 à 16h

LE GRAND QUIZZ
Le CIDFF43 propose un quizz ludique sur les  droits  des femmes.
A vivre en famil le .  
A part ir  de 5 ans /  Mer 08 mars de 16h30 à 17h30

MOI C'EST MADAME
"Moi c ’est  Madame" est  un jeu de répl iques qui  comporte plein de
surprises,  pour les femmes et  les  hommes qui  souhaitent s ’a l l ier
pour mater le  patr iarcat ,  mais  surtout pour passer un bon
moment,  échanger et  bien r igoler  !  
A  part ir  de  14 ans 
Les  improvisateurs  de La Sl ip  animeront  le  jeu le  mer  08 mars
de 20h à  21h avant  le  spectacle  "La beauté des  sexes"

DÉBAT - "LES FEMMES DANS LE MONDE AGRICOLE"
La projection du f i lm"Terres de femmes" sera suivi  d 'un débat en
présence de la  réal isatr ice 

COIN JEUX

Who's  she ?
Bad Bitches  Only
Les  7  famil les  inspirantes
"grandes femmes"
La batai l le  féministe
Moi  c 'est  madame

Toute la  semaine
découvrez  notre  sé lect ion
de jeux de société




