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Festival "En Mars'Elles" dans le Gers 

Programme des manifestations autour du 8 mars 2012 
Réseaulument Egalité dans le Gers 

 
 

 
 

 
 
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 49 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, culture, éducation, sport, 
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 de 
la femme 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 pour le 
réseau gersois 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. 
 
Informations générales : 
Nicole Pascolini, Déléguée aux Droits des Femmes et à l'Egalité du Gers - 05 62  58 12 86 
Alain Taché, Animateur du réseau – Id3 Association - 05 61 12 88 50 
 
 
Jeudi 1er mars – Auch – Planning Familial  et Université du Temps Libre – Salle des Cordeliers 

"L'hypersexualisation des petites filles : un déni d'enfance " – Conférence Débat à 20h00 
L'Université du Temps Libre du Gers et le Planning Familial du Gers se sont associés 
cette année afin de proposer au public une conférence suivie d'un débat sur  le thème 
l'hypersexualisation des petites filles. Philippe LIOTARD, Maître de conférences et 
Chargé de mission pour l'égalité hommes/femmes à l'Université de Lyon 1, interviendra 
dans un premier temps afin de faciliter l'échange et le débat avec la salle. 
Philippe LIOTARD mène des recherches sur la construction des genres et les rapports 
sociaux de sexe à travers l'éducation à la sexualité à l'adolescence, l'image des 
femmes dans les médias, les violences sexistes, les discriminations et maltraitances 
dans le sport.  
Comme les années précédentes, ce forum citoyen est en lien avec la représentation 
des Monologues du Vagin produit a but caritatif en collaboration avec l'UNICEF, le 

Planning Familial, Amnesty International et le Théâtre du Griot Blanc. 
Tout public – Entrée libre – Renseignements 07 87 08 15 20 labarre356@orange.fr ou 06 98 96 30 21 mfpf32@yahoo.fr 

 
Jeudi 1er mars – IUFM Auch 
Le genre dans la littérature de jeunesse – Rencontre avec Thomas Scotto 

Dans le cadre du Printemps de la littérature de jeunesse organisé par l'IUFM 
d'Auch en partenariat avec la MAIF, les étudiant-e-s de master accueilleront 
Thomas Scotto, auteur jeunesse, qui a plusieurs ouvrages à son actif. C'est autour 
de "Jérôme par cœur" qui pose les questions des relations entre enfants au sein de 
la communauté scolaire, des sentiments et de leur expression que les étudiant-e-s 
échangeront avec l'auteur. Un premier temps de réflexion sera mené avec la 
classe de l'école Marianne d'Auch qui viendra nourrir, en suivant, les échanges 
entre les étudiant-e-s et l'auteur sur la thématique du genre dans la littérature de 
jeunesse. 
Non ouvert au public – Renseignements Nicole NOIZET 05 62 05 28 87 
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Jeudi 1er mars – Auch – Ecole Marianne 
"Jerôme par cœur" 

Le matin, les élèves de CP et CE1 de l'école Marianne (Auch) rencontreront l'auteur Thomas 
Scotto autour de l'album "Jérome par cœur" (Actes Sud) en présence des étudiant-e-s de 
l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres qui ont travaillé sur la littérature non-sexiste. 
Cette rencontre sera l'occasion pour des élèves de cycle 2 de partager leurs réflexions sur les 
sentiments, la possibilité de les exprimer et de les vivre, réflexions qui sont venues interroger 
les relations filles-garçons et la question du genre. L'après-midi, Thomas Scotto poursuivra 
ses rencontres à l'IUFM d'Auch avec l'ensemble des étudiant-e-s du Master ESE qui destine 
au métier de professeur-e des écoles. 

Non ouvert au public - Renseignements Ecole Marianne - emmanuel.veneau@ac-toulouse.fr - 05 62 63 10 24 
 
 

Du 1er mars au 31 mars – Auch - Hôtel de France – Fondation DELAIN 
Florence DEWIT – Exposition  

"Lorsque je peins, j'avance à l'intuition, je découvre au fur et à mesure", nous dit cette jeune artiste. 
Les couleurs éclatantes et les motifs contrastés évoquent mieux que des mots la force et la richesse 
de cette artiste qui revendique sa spontanéité créative : "J'ai peu de culture, je vais rarement dans 
des musées ou des expositions. Peindre me permet de m'exprimer, après, les gens interprètent à 
leur manière". 
Tout public – Entrée libre – Hôtel de France – Place de la libération – Auch 
Renseignements 05 62 05 45 88 
 

 
 
Du 1er mars au 31 mars – Auch - La Table d'Hoste - Fondation DELAIN 
Brigitte BOULIC WANNEAU – Exposition 
De ses premiers coups de cœur pour le pastel, Brigitte Boulic a évolué pour se tourner vers la peinture 
à l'huile et s'ouvrir désormais à l'aquarelle. Le regard s'impose délicatement sur le sujet choisi ; sa 
lecture est rendue magique par ses pigments et ses couleurs toujours en recherche de lumière. Cette 
technique, qui reste un défi, lui apporte beaucoup de bonheur quand elle contemple les fusions des 
pigments dans l'eau, ou travaille les glacis… Ses sujets de prédilection : la nature, les animaux, les 
paysages qu'elle restitue à merveille. 
Tout public – Entrée libre – La Table d'Hoste – Rue lamartine - Auch - Renseignements 05 62 05 45 88 
 
 
Du 1er au 31 mars – FRANCAS du Gers 
L'égalité filles / garçons "Même Je" – Animations en direction des plus jeunes 

 
Dans le but de sensibiliser les enfants sur le thème de l'égalité filles / garçons, les 
FRANCAS du Gers proposent au mois de mars aux centres de loisirs, aux CLAE aux 
espaces jeunes une animation débat autour d'un jeu intitulé "Même je" créé par des élèves 
du Lycée Beaulieu Lavacant d'Auch et destiné au public 7-18 ans. 
Public Enfants / jeunes – Renseignements e.ramounet-francas32@orange.fr 05 62 63 04 57 
 
 

 
Du 1er au 31 mars – Département du Gers 
"Tu me plaies", une chorégraphie contre la violence 
La compagnie de danse "Créacteur" propose à partir d'un spectacle chorégraphique de débattre autour des comportements et 
des violences sexistes. Ce spectacle met en scène l'universalité de l'histoire d'une victime de violence sexiste et conjugale ; il a 
été écrit et réalisé sur la base de témoignages anonymes de femmes et d’hommes victimes de violences. "Tu me plaies" a déjà 
été apprécié par plus de 3000 personnes sur la Région Midi-Pyrénées. 
Tout public hormis les enfants – Renseignements Laurent RACHOU - creacteur@orange.fr  
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Du 1er mars au 31 mars – Espace Expo du BIJ – Association IMAJ’ à Auch 
Regards de jeunes sur les violences sexistes - 13h/18h du lundi au samedi -  
L’Union Régionale des CIDFF de Midi-Pyrénées, en partenariat avec des partenaires régionaux 
(Conseil Régional, CRIJ, Rectorat ...) a organisé en 2010 un concours d’affiches en Midi-Pyrénées 
intitulé "Violences sexistes, la parole aux jeunes" ouvert aux jeunes de 16 à 26 ans. Des jeunes 
accompagné-e-s par la Mission Locale du Gers, l’Agence A3I et le Lycée de Beaulieu Lavacant ont 
participé à ce concours. Les affiches réalisées sont exposées durant tout le mois sur les murs de 
l’espace situé au 16 bis rue Rouget de Lisle - AUCH / Basse Ville 
Tout public – Renseignements BIJ – 05 62 60 21 21 bij@imaj32.fr  
 
 
Du 1er mars au 05 avril – Lycée Pardailhan – Fondation DELAIN 
Chantal CARRERE-CAZAMAYOU, Jaqueline FILLION, Corynn THYMEUR – Exposition d'œuvres 
Chantal Cazamayou réalise "un travail minutieux et long" d'enluminures. Jacqueline Fillion travaille, dans sa série "Du visible à 
l'invisible", des peintures à l'encaustique. Corynn Thymeur, bercée par les voyages réels et imaginaires de son enfance, 
développe une œuvre photographique et littéraire. Ces trois artistes sont réunies par la Fondation Delain et le Lycée Pardailhan 
pour une exposition de leurs dernières œuvres dans le cadre du Festival En Mars'elles.  
Le jeudi 15 mars sera un temps fort de l'exposition. Lors de ce vernissage, les artistes accueilleront le public, présenteront leurs 
œuvres et répondront aux questions. Corynn Thymeur dédicacera à cette occasion son dernier livre "Histoires d'Elles", recueil 
de nouvelles ayant pour personnage central des femmes. 
Tout public – Entrée libre - Salle Pardailhan au Lycée Hôtelier Auch – Renseignements 05 62 05 45 88 
 
 
Vendredi 02 mars – Auch 
"Réseaulument Egalité dans le sport" – DDCSPP 
Le groupe "Sport et Egalité" au sein du Réseaulument Egalité accueillera Philippe LIOTARD pour un temps de réflexion et 
d'échanges sur les projets en cours et à venir. Philippe LIOTARD fort de ses recherches éclairera de manière pertinente les 
actions qui, dans le milieu sportif, se mèneront pour une plus grande égalité entre les femmes et les hommes 
Non ouvert au public – Renseignements Nicole Pascolini 05 62 58 12 87 
 
 
Samedi 03 mars – La galerie Bleue & le Collège Val d'Adour – Riscle 
Rencontre avec Isabelle BARRUOL – Exposition "Grandeur Nature # 2" 
Isabelle Barruol vit et travaille à Toulouse, architecte de formation, elle se consacre aux arts 
plastiques depuis 1998. 
Antoinette Alquier, Présidente de la Galerie Bleue, nous invite à cette rencontre avec l'artiste. 
L’atelier d’Isabelle c’est, nous dit-elle, "le grand air, son chevalet c’est le tronc d’un arbre, son 
pinceau c’est la feuille, son matériau, c’est la branche. On ne peut avoir plus de proximité avec son 
sujet ! C’est un corps à corps avec le végétal rendu par l’empreinte, le frottage, le monotype ou le 
tressage. Un travail qui relève du botaniste et du vannier, de l’herbier et de la dentelle. Il n’y a ni 
imitation du réel ni interprétation, mais l’accueil sur le papier ou la toile du réel lui-même, à sa 
véritable échelle." Cette exposition est installée depuis le 17 janvier jusqu'au 17 mars. 
Tout public – Renseignements au 05 62 69 94 14 ou galerie.bleue@free.fr  
 
Jeudi 8 mars – Auch - Lycée Beaulieu-Lavacant, Lycée Beaulieu-Lavacant – Chambre 
d'Agriculture - Chambre des métiers – Mutualité Sociale Agricole 
Table ronde " Femmes en milieu rural : du stéréotype à la réalité, quels écarts ?" 
 
Les étudiant-e-s en BTS Service en Espace Rural recevront des agricultrices, des artisanes, des 
jeunes femmes vivant en milieu rural et animeront avec elles une après-midi d’échanges et de 
débats. Trois ateliers permettront de comprendre l’évolution de la situation des agricultrices sur 
trois générations, de repérer les stéréotypes liés aux professions du monde de l'agriculture, 
d'identifier des axes de transformations pour une plus grande égalité femmes / hommes dans le 
milieu agricole. 
Tout public - Renseignements et inscriptions 05 62 61 71 14 
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Jeudi 08 mars – Mairie d'Auch 
Honneur aux femmes engagées en faveur de l'égalité dans le Gers – 12h00 à 14h00 
Dans la grande salle des Illustres, la Mairie d'Auch rend hommage aux femmes qui dans le 
département du Gers sont engagées auprès des hommes et des femmes pour une plus grande 
égalité. Les actions de ces femmes seront présentées au public invité dont les membres du 
Réseaulument Egalité dans le Gers.  
Renseignements Mairie d'Auch 05 62 61 66 00 
 
 
Jeudi 8 mars – Préfecture d'Auch 
Les femmes à l'honneur – 18h00 

 
Monsieur le Préfet du Gers, GUEPRATTE Etienne, mettra à l'honneur en ce jour emblématique 
du 8 mars, des femmes qui sur le département du Gers se sont singularisées par leurs actions 
en faveur de l'égalité entre femmes et hommes. Elles seront accueillies à la Préfecture du Gers 
autour d'un vin d'honneur. Les participant-e-s à cette manifestation seront invité-e-s par 
Monsieur le Préfet du Gers. 
 

 
Du 8 au 31 mars – Département du Gers 
"Les journées de la pratique physique et sportive au féminin" 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif – CDOS 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-e-s de clubs 
Cette année encore, durant le mois de mars, plusieurs journées seront consacrées à la pratique 

physique et sportive conjuguée au féminin. Retrouvez le programme détaillé sur le site du CDOS 
http://gers.franceolympique.com/accueil.php  
Tout public – Gratuit - Renseignements Daniel ROLAND gers@franceolympique.com 
 
 
Samedi 10 mars – Musical'isle à la MJC de l'Isle Jourdain 
L'extensible voyage d'Evéa – Carré Blanc et Cie Michelle Dhallu 

 
Un monde élastique ? Un espace qui se forme et se déforme ? Des objets qui s'étirent ou 
rebondissent ? Tel est le Voyage d'Evéa ou comment deux personnages abordent avec humour un 
monde extensible qui les mène de surprises en émotions, de contorsions en distorsions, de rebonds 
en suspension. Suzel Barbaroux et Simon Gillet nous entraînent dans cet univers improbable où la 
danse jaillit aux sons des percussions. 
Tout public - Entrée payante –10 euros. 
Renseignements MJC de l'Isle Jourdain 05 62 07 21 06 
 

 
Samedi 10 mars – Fondation Serge Delain 
Astataboops – "Pour le meilleur et pour le Pire"  
Spectacle musical - Théâtre du Cuzin – Auch 21h00 
Elles déménagent, les filles : Solange la coincée, Gloria la vamp, Choupette la nunuche. Elles courent 
les amours en déclenchant le rire. Entre deux éclats et des intermèdes musicaux, on reconnaît sa 
voisine, sa sœur, sa mère, sa femme, peut-être soi-même, dans ces trois archétypes. La stricte et 
sévère se fait une tête rock n'roll. La femme fatale, panthère vous plante ses yeux noirs en chantant 
"Love me tender". La gauche aimerait bien mais n'ose pas, et quand elle ose, elle en fait trop. Elles 
sont tour à tour solides, fragiles, naviguant entre le tragique et le comique. La mécanique du rire est 
bien huilée et les trois artistes font preuve d'une totale sincérité de jeu, de générosité pendant tout le 
spectacle. 
Tout public – Entrée 15 euros - Renseignements 05 62 05 45 88 



Festival En Mars'elles - Réseaulument Egalité dans le Gers  

 

L'animation et la coordination du réseau sont cofinancées par :  page 5 

PREFECTURE DU GERSPREFECTURE DU GERSPREFECTURE DU GERSPREFECTURE DU GERS    

Ne pas jeter sur la voie publique

 
Du 14 mars au 20 mars - En Mars'Elles nous amènent au ciné !  
Au programme "Le paradis des bêtes" 
De Estelle Larrivaz. France/2012/1h43. Avec Stefano Cassetti, Géraldine Pailhas, Muriel Robin. 
Dominique, est un père de famille à qui tout semble sourire. Pourtant il va devenir extrêmement violent et 
dépasse le point de non retour dans sa relation avec sa femme. 
Tout public - Au cinéma Lafayette à Auch - Horaires à consulter sur les programmes de Ciné32 
Renseignements 05 62 60 61 18 - anim@cine32.com - http://www.cine32.com/ 
 
 
Jeudi 15 mars - Lycée Pardailhan – Fondation DELAIN 
Rencontres avec des artistes – 18h00 à 20h00 
Le jeudi 15 mars l'art culinaire, musical et photographique, les arts de l'enluminure et de la peinture joueront la même partition. 
Chantal Cazamayou - enlumineuse, Jacqueline Fillion - peintre, Corynn Thymeur- photographe et écrivaine, Julie Chef, 
musicienne et professeure de musique, les élèves de la section hôtelière du Lycée Pardailhan vous accueilleront pour la 
présentation de leurs dernières œuvres. Les élèves de l'école de musique d'Auch, l'atelier Guitare, sous la direction de Julie 
Chef, exécuteront un récital de musiques de films. Les élèves de la section hôtelière du lycée régaleront les convives de 
quelques mets préparés pour cette unique occasion. 
Tout public – Entrée libre - Salle Pardailhan au Lycée Hôtelier Auch  - Renseignements 05 62 61 42 59 
 
 
Jeudi 15 mars  - Bibliothèque-médiathèque de Lectoure (rue St Gervais) 
Différences filles-garçons… une histoire de genre ? - 18h30 à 20h30 
L'Association Française des Centres de Consultation Conjugale du Gers, en partenariat avec la 
médiathèque de Lectoure et la librairie – tartinerie "Des livres et vous" de Sarrant, vous invite à sa 2ème 

soirée "Biblio-Parents" (prolongement de son Café-Parents mensuel).  
Vous pourrez prolonger la discussion autour d'une sélection de livres traitant de cette thématique ainsi 
qu'un apéritif dînatoire. 
Tout public - Entrée libre - Renseignements Maryse PASCAU, Anthony PASPA / contact@afccc-gers.fr 
 
 
Vendredi 16 mars – Bibliothèque Municipale – FRANCAS du Gers – Ecole Marianne - Auch 
La philosophie c'est aussi pour les petits ! 

Les filles et les garçons sont-ils pareils ? Telle est la question à laquelle les élèves de 
l'école Marianne d'Auch tenteront d'apporter leurs réponses. Les FRANCAS du Gers 
proposent aux élèves de CP de l'École Marianne qui ont travaillé toute l'année sur le 
thème de l'égalité Filles-Garçons un atelier philosophique accueilli par la Bibliothèque 
municipale d'Auch autour du thème "Filles-garçons, est-ce que nous sommes pareils ?" 
Cet atelier sera animé à partir d'ouvrage de la littérature pour la jeunesse. 
Public : Elèves des classes de l'école Marianne 

Renseignements Emmanuelle RAMOUNET Francas32 e.ramounet-francas32@orange.fr 05 62 63 04 57 
Emmanuel VENEAU Ecole Marianne emmanuel.veneau@ac-toulouse.fr 05 62 63 10 24 
 
 
Samedi 17 mars – Auch – Salle des cordeliers – Soroptimist 
"Femmes d'exception" – Interclub Soroptimist – 10h00 
Sur l'initiative du Club Soroptimist Auch-Armagnac, l'inter-club Soroptimist se réunira pour faire honneur aux femmes 
d'exception. Une présentation des femmes du présent ou du passé, ayant eu une vie exemplaire d'un point de vue de la lutte en 
faveur d'une plus grande égalité femmes / hommes dans les différents domaines de la vie sociale (culture, science, politique, 
citoyenneté, …) sera faite au public. 
Tout public – Renseignements Nicole Hierle 06 07 08 50 66 
 

 

L'atelier du philosophe 
Les filles et les garçons, 
sont-ils pareils? 
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Du 17 au 21 mars – Auch – Salle des Cordeliers - Fondation Serge Delain 
Exposition "Réalisations de femmes" 
La Fondation Serge DELAIN, en partenariat avec le Club Soroptimist Auch-Armagnac organisent une exposition de femmes 
artistes. Des peintres, des photographes, des sculptrices, des écrivaines, … présenteront leurs œuvres et accueilleront le public 
lors du vernissage "sec" de l'exposition le samedi 17 mars à 17h00. Martine Castel est l'invitée d'honneur de cette exposition. 
Tout public. Entrée libre de 10h00 à 18h00. Renseignements 05 62 05 45 88 
 
 
Du 28 mars au 03 avril - En Mars'Elles nous amènent au ciné ! 
Au programme "Ingrid Jonker" 
De Paula Van der Oest, Afrique du Sud. Allemagne, Pays-Bas/1h40. Avec Carice Van Houten. 
Le destin d’Ingrid Jonker, poétesse engagée contre Apartheid dans l’Afrique du Sud des années 60. 
Tout public - Au cinéma Lafayette à Auch - Horaires à consulter sur les programmes de Ciné32. 
Renseignements: 05 62 60 61 18 - anim@cine32.com - http://www.cine32.com/ 
 
 
Samedi 10 mars - Salle du Méridional à Fleurance - 21h00 
Vendredi 30 mars - Théâtre municipal d'Auch - 21h00 
Les Monologues du Vagin d’Eve Ensler –Théâtre du Griot Blanc 

Aujourd’hui, Les Monologues du Vagin est devenu la pièce contemporaine la 
plus jouée au monde. Ce spectacle a conquis jusqu’à ce jour tous ses 
spectateurs. Vous aussi, allez au-delà des tabous et des inhibitions et prenez le 
risque d'y trouver "émotion et plaisir" ! 
En 1996, à New-York, Eve Ensler, comédienne et militante féministe, joue pour 
la première fois cette pièce.  En 1998, elle crée l’association "V Day" qui, dans 
le monde entier, permet de donner des représentations dans le but de soutenir 

des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Le Théâtre du Griot Blanc est autorisé à présenter Les 
Monologues du Vagin. L’Université du Temps Libre Auch-Gascogne est coorganisatrice. Les bénéficiaires en seront la 
Campagne 2012 du "V Day", les sections locales d’Amnesty International, du Planning Familial, et de l’UNICEF du Gers. 
Tout public. Entrée payante. 
Renseignements et réservations : Fleurance : 05 62 06 18 96 – Auch : 05 62 65 70 87 / 07 87 08 15 20 / 06 22 06 25 75  
 
 
Samedi 31 mars – Chambre d'Agriculture du Gers - Fédération Départementale Syndicat Exploitants Agricoles 
Journée "Fermes Ouvertes : les femmes dans l'agriculture" sur l'ensemble du département du gers 

Le samedi 31 mars sera l'occasion d'ouvrir au public de nombreuses fermes 
dans le département du Gers. Cette journée "Fermes-ouvertes" permettra de 
mieux faire connaître la place et le rôle des femmes dans l’agriculture. Des 
cheffes d’exploitation accueilleront durant toute une journée un public familial 
et professionnel. L’objectif de cette journée est de mieux faire connaître et de 
mieux valoriser les métiers de l’agriculture dans lesquels les femmes ont 
toujours été présentes et ont fait leur place grâce à une bonne technicité, de 
l’organisation mais aussi de l’attention et un bon sens des responsabilités. 

Tout public – Renseignements pour la liste des "fermes ouvertes" auprès du 05 62 61 77 30 
 
 
Samedi 31 mars – Chambre d'Agriculture du Gers - Fédération Départementale Syndicat Exploitants Agricoles 
Guide des femmes en agriculture 
Le samedi 31 mars sera l'occasion de présenter le "Guide des femmes en agriculture". Un ouvrage qui place "les femmes au 
cœur de nos exploitations pour agir et construire avec passion". Cet ouvrage présente la situation des femmes dans l'agriculture 
gersoise, fait le point sur les droits sociaux, les droits professionnels et les droits personnels. 
Tout public – Renseignements 05 62 61 77 30 

 


