
UN ÉVÉNEMENT  
DU DÉPARTEMENT

Plus d’information sur  
loire-atlantique.fr

Dimanche10 MARS 
2019 DE 14H À 18H 

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES
DES MÉTIERS  
À PARTAGER

Expos • spectacles • ateliers • visites

À LA GARENNE LEMOT À GÉTIGNÉ



Le Département de Loire-Atlantique,  

acteur majeur des solidarités, est 

fortement investi pour l’égalité femmes-

hommes, et plus largement pour 

l’égalité des droits et la lutte contre 

toute forme de discrimination. 

Signataire en 2010 de la « Charte  

européenne pour l’égalité entre 

les femmes et les hommes dans 

la vie locale », le Département s’en-

gage depuis de nombreuses années 

dans la promotion de la Journée inter-

nationale des droits des femmes, qui 

permet de dresser un bilan de la situa-

tion des femmes et des hommes au 

regard de l’égalité, d’envisager les avan-

cées réalisées, mais aussi de constater 

des inégalités qui perdurent.  

Avancer vers une réelle mixité des 

métiers est une des ambitions du  

Département.

 EN CONTINU- À PARTIR DE 14H-



ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE  
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES :  
ÇA AVANCE VRAIMENT ? 
Vous vous dites peut-être que l’égalité professionnelle entre femmes  
et hommes est acquise car la loi l’y oblige déjà depuis de nombreuses 
années… Aujourd’hui, où en sommes-nous ? Venez en discuter avec  
des spécialistes de la question ! 
Anne DESSEN Journaliste indépendante  
et présidente du Repair Café du vignoble nantais. 
Anne LE MEUR Directrice/Coordinatrice régionale de la fédération régionale 
des CIDFF (centres d’information sur les droits des femmes et des familles) 
des Pays de la Loire.
Pascale MERCERON Psychologue de pôle emploi.
Carine SARTORI Directrice du groupement d’employeurs VALORE.

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES  
AU TRAVAIL ET LES STÉRÉOTYPES  
DE MÉTIER
Créé par la compagnie Live Comedy (directrice artistique Aline LAINE,  
comédienne/improvisatrice, formatrice/psychodramatiste), et un collectif  
de femmes en recherche d’emploi dans le vignoble, en partenariat avec 
pôle emploi et la mission locale. 

ESPACE LECTURE
Un espace de lecture pour petits et grands regroupant des livres, BD  
et magazines sur les questions d’égalité professionnelle et des stéréotypes 
persistants entre femmes et hommes. La librairie Les Villes Invisibles 
vous proposera un choix d’ouvrages sur l’égalité femmes-hommes.

ESPACE COLORIAGE  
Atelier de coloriage de dessins non stéréotypés pour les enfants :  
repartez chez vous avec votre cahier de coloriage et vos crayons. 

« HÉ MADEMOISELLE ! ÉQUITÉ TOI ? » 
Espace de jeu, d’échange et d’expression autour de l’égalité des sexes,  
des représentations de genres et des stéréotypes. Projet mené par Anaïs,  
animatrice à Animaje et un groupe de six jeunes filles.   
Un coin documentation sera à votre disposition. 

 Table ronde-

Barnum entre la villa 
Lemot et la maison  

du Jardinier
A  sur le plan 
14h15-15h30

 Théâtre forum-

Barnum entre la villa 
Lemot et la maison  

du Jardinier 
A  sur le plan 

16h-17h30

 Lecture-

Ateliers du patrimoine et 
à proximité 

B  sur le plan 
 

 Animation-

Ateliers du patrimoine et 
à proximité 

C  sur le plan 

 EN CONTINU- À PARTIR DE 14H-

 Atelier-

Ateliers du patrimoine  
et à proximité 
B  sur le plan 



« FAIS PAS GENRE »  
Aborder le sujet des stéréotypes filles garçons en s’amusant… Défi relevé !  
Léa JOUAN designer de services proposera aux enfants de 6 à 10 ans  
le jeu de plateau qu’elle a créé avec des familles et des instituteur·ice·s.

COURTS-MÉTRAGES ET DÉBATS  
Vidéos humoristiques ou témoignages sur l’égalité salariale, l’orientation  
professionnelle, la conciliation des temps professionnels et personnels, 
le sexisme ordinaire au travail…  Échangez avec Adélaide Dewarin  
et Corentin Hegron, volontaires en service civique.  

TOUS LES MÉTIERS SONT MIXTES  
Une exposition qui déconstruit certains stéréotypes et invite à ouvrir le champ  
des possibles pour oser tous les métiers. 
Animation par La ligue de l’enseignement de Loire-Atlantique 
(FAL fédération des amicales laïques 44).

PORTEURS ET PORTEUSES DE PAROLES
Une façon d’exprimer sur le vif, son impression sur la question de l’égalité 
femme-homme. Avec les jeunes de l’association Animaje. 

ESPACE RESTAURATION
Animé par les jeunes d’Animaje pour contribuer au financement de leur séjour 
d’été.

RÉCITS ANTIQUES AU FÉMININ   
Le livret vous entraîne pour une promenade dans le parc à la découverte  
des « fabriques » (éléments de décor) tout droit sorties de l’Antiquité romaine. 
Parmi elles, plusieurs récits de femmes aux destins extraordinaires, entre 
mythe et réalité.

STATUES/STATUTS  
DES FEMMES ANTIQUES   
Visite avec une médiatrice - Durée : 45 min  
Mère aimante, femme libre, personnalité discréditée, partez à la rencontre des 
femmes de caractère de l’Antiquité romaine dont les statues décorent les jardins.  
Inscription obligatoire sur place .

 Jeu-

Ateliers du patrimoine  
et à proximité 
C  sur le plan 

 Vidéo-

Ateliers du patrimoine  
et à proximité
C  sur le plan 

 Exposition-

Allée des tilleuls  
D  sur le plan 

 Animation-

Parc de la Garenne Lemot 

 Animation-

Entre l’allée des tilleuls 
et la villa Lemot  

I  sur le plan

 DES VISITES CRÉÉES POUR L’OCCASION ! -

 Visite en- 
 autonomie-

Domaine de la Garenne 
Lemot 

E  sur le plan

 Visite- 
 thématique-

E  sur le plan
Départs de visite  

à 14h30, 15h30 et 16h30 



JEU DE DAMES MÉDIÉVALES  
Le livret vous fera découvrir le château de Clisson sous un angle féminin. 
Mères dévouées, riches épouses ou femmes de pouvoir, elles ont toutes  
marqué le château de leur empreinte.

LES DAMES DE CLISSON  
Visite avec une médiatrice - Durée : 45 min  
L’une a enrichi les seigneurs de Clisson, l’autre les a vengés, la dernière les  
a conduits à leur perte. Trois femmes, trois destins qui ont changé le cours  
de l’histoire du château de Clisson et bien au-delà…!

MÉDIATHÈQUE DE CLISSON
Pendant tout le mois de mars une sélection de documents à lire sur place  
ou à emprunter. 

CINÉMA LE CONNETABLE À CLISSON   
Vendredi 8 mars : projection du film Ouaga Girl de Therea Traore Dahlberg 
proposée par l’association Aide aux enfants de Nouna. Film Burkinabé, 
Français et Suédois, 1h22min.

LES DAMES DE CLISSON  
Du 16 au 31 mars, rendez-vous à l’accueil du château de Clisson 
les samedis et dimanches à 14h30 pour une visite de 45min. 
Tarif (droit d’entrée + visite) :  
Gratuit pour les moins de 14 ans / Réduit 4€ / Plein 6€ 
Distribution des livrets « Jeu de dames médiévales » pendant tout le mois  
de mars.

STATUES/STATUTS  
DES FEMMES ANTIQUES   
Du 16 au 31 mars rendez-vous à l’accueil du domaine  
de la Garenne Lemot les samedis et dimanche à 14h30  
pour une visite de 45min.
Tarif : gratuit pour les moins de 14 ans / Réduit 2€ / Plein 3€  
Distribution des livrets « Récits antiques au féminin » pendant tout le mois  
de mars.

 Visite en- 
 autonomie-

Château de Clisson 
F  sur le plan 

 Visite- 
 thématique-

Château de Clisson 
F  sur le plan

Départs de visite  
à 14h30, 15h30 et 16h30 

Médiathèque  
Geneviève Couteau

1 place Jacques Demy 
44190 Clisson

Tel.02 51 79 00 89

Cinéma Le Connetable
1 cours des Marches  

de Bretagne 
44190 CLISSON

Château de Clisson

Accueil Garenne Lemot

 PROGRAMME OFF- 



   

Département de Loire-Atlantique 
Direction vie citoyenne
2 quai de Versailles 
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Site internet : loire-atlantique.fr
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La conservation du domaine repose sur chacun : en respectant l’ensemble du parc, en évitant de marcher trop près du bord  
des îlots, vous participez à cette aventure patrimoniale. Merci.

 A
 Barnum entre la villa Lemot et la maison du Jardinier 

 B
 Espace lecture et coloriage   

 C
 Ateliers du patrimoine 

 D
 Allée des tilleuls 

 E
 Villa Lemot - Accueil  

 F
 Château de Clisson - Accueil  

 G
 Accueil du public 

H  Accueil du public 

I  Espace restauration
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 Inaccessible  
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 à mobilité réduite

 Accès difficile 
  aux personnes  
 à mobilité réduite
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