
ProgrammeProgramme 15H00 - 19H00 
Carte blanche à nos associations adhérentes.

Mur d’expression, initiation au streetart – LadyBug.

Exposition «Celles qui ont fait et font l’Espace Simone de Beauvoir».

Écoute des podcasts réalisés par les militantes – Pop’Média.

Table de livres par la librairie Les Bien-Aimé.e.s.

15H00 - 16H00 
Présentation de la revue Étonnantes par sa créatrice Solenn Cosotti.

15H00 - 17H30 
Ateliers «Yoga de la femme» 

Pauline Souchu, professeure de yoga spécialisée 
dans les pratiques dédiées aux femmes.

2 ateliers d’une heure - Places limitées à 12 personnes par atelier 

(sur inscription : contact@espace-de-beauvoir.fr).

16H00 - 18H30
Ateliers «Les femmes oubliées de l’histoire des sciences» 

Julie Brillet, formatrice et médiatrice numérique
2 ateliers d’une heure - Places limitées à 12 personnes par atelier 

(sur inscription : contact@espace-de-beauvoir.fr).

20H00 
Flor Carioca

Batucada et percussions brésiliennes.

21H15
Mathilde & son « Band » enflammé

Chansonnière féministe, 
autrice, compositrice, interprète.  

23H00
Super Salmon, Collectif Zone Rouge – DJ Set 

Hip house, bongo beats, erotico downtempo, ravy.

1H00
Fermeture

 

 

 
 

 
 

14H30  OUVERTURE DES PORTES ET ACCUEIL

15H00
Table ronde : Regards croisés sur l’œuvre de Simone de Beauvoir

Marine Rouch, doctorante.

Geneviève Fraisse, philosophe française de la pensée féministe.

16H15
Table ronde : Les mouvements féministes hier et aujourd’hui, 

regards croisés.
Irène Despontin Lefèvre, doctorante.

Michelle Perrot, historienne pionnière des études sur l’histoire des femmes.

17H30 
Projection «Les mouvements féministes des années 70 en Pays de la 

Loire», en présence de Marine Gilis, réalisatrice et doctorante.

19H00
Prises de parole officielles :

 Harmony Gouret, Présidente de l’Espace Simone de Beauvoir.

Marie-Françoise Clergeau, Membre fondatrice de l’Espace Simone de Beauvoir.

Johanna Rolland, Maire de Nantes (ou son.sa représentant.e).

Michel Ménard, Président du Département de Loire-Atlantique.

Jean-Marc Ayrault, Ancien Député-Maire de Nantes et Premier ministre.

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE



   

VENIR FACILEMENT

Stationnements disponibles 
sur le parvis (17 appuis vélos) 

et à l’entrée du site 
(une centaine de places).

Bicloo : 21 places de Bicloo 
disponibles à la station 

Atout Sud.

Se garer sur le parking du 
Leclerc Atout Sud (au RDC) ou 

sur le parking Conforama. Places 
limitées, favorisez la mobilité 

douce !

Afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions vous pouvez 
joindre l’équipe d’accueil via cette 

ligne dédiée à l’accessibilité : 
07.80.64.03.78.

REMERCIEMENTS
L'Espace Simone de Beauvoir tient à remercier chaleureusement l'ensemble de ses partenaires financiers,  
sans qui cette belle journée ne pourrait être possible, mais aussi et surtout toutes ses militantes bénévoles,  

qui donnent un temps précieux au quotidien et toute l'année. 
Puissons-nous nous retrouver pour les 40 printemps !

Lignes 30 et 97 > Arrêt Seil / Ligne 
36 > Arrêt Sorin

Ligne Luciole : trajets en bus 
du samedi soir au dimanche matin. 

Départs aux arrêts Seil et Sorin.t

Puis à 10 minutes à pied 
de l’arrêt Trentemoult. 

Possibilité de transporter 
un vélo dans le Navibus.

À  vélo En bus

En voiture PMR : Proxitan

En Navibus

Transfert, 
Rue Abbé Grégoire,  
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