
 

 

« Entrepreneuriat féminin, ici et dans le 
monde : facteur d’égalité  »  

Du 1er au 18 octobre 2014 
A la Maison des solidarités locales et internationa les 

 
 

 

 

 

Programmation prévisionnelle :  
 

Du 1er au 7 octobre : "Egalité filles-garçons, parlons-en ! ". Expo-quizz pour un public adolescent. Visites de classes 

possibles sur rendez-vous. 

Réalisée par le Moutard 

 

Du 8 au 18 octobre : « Reg’ART et dignité », exposition artistique autour de la dignité des femmes. 

« La dignité de la femme passe par son indépendance. C’est un combat quotidien pour laisser apparaître ses idées et 

solutions à bien des problèmes. » (Dom Garcia, artiste peintre) 

Présentation des œuvres et expressions des artistes  

Réalisée par le CCFD Terre Solidaire  

 

Mercredi  8 octobre, 14h30-16h30 : Animations pour les enfants (3 à 12 ans) accompagnés de leurs parents, autour 

de l'exposition "C'est mon genre"  (Ed. Talents hauts), en collaboration avec Femmes Solidaires Rhône 
 

 

Jeudi 9 octobre, 18h30 : Projection-débat autour de  courts-métrages  illustrant la thématique ; en partenariat avec 

le Maghreb des films en Rhône Alpes 

 

Mardi 14 octobre, 18h30 : Temps d'échanges et témoignages : « Regards croisés sur l'égalité femmes/hommes 

dans le monde du travail, ici et ailleurs »,  

Débat à partir des projets exemplaires portés pas nos associations membres dans les pays du Sud et en France 
 

 

Jeudi 16 octobre, 19h : Théâtre-forum « Roméo et Juliette aujourd’hui », par la Compagnie TENFOR THÉÂTRE, 

écriture et meneur de jeu Gilles Fichez 

Roméo et Juliette vivent un amour intense aujourd’hui. Ils sont libres de mouvement, de pensées et 

d’opinion. Pourtant leurs entourages ont des représentations très précises de cette vie quotidienne. 

Certains vont tout faire pour interdire, retarder, conseiller. Des freins apparaitront à des moments les plus 

inattendus... 

Au travers de trois scènes, nous revisitons le mythe de Roméo et Juliette et nous permettons aux spectateurs de faire 

le point sur les droits de l’homme et de la femme aujourd’hui. 

 

Info pratiques : 

Entrée gratuite 

Adresse : Maison des solidarités locales et internationales, 215 Rue Vendôme (entrée par la Rue Chaponnay) 

Plus d’info : maisondessolidarites@gmail.com / 09 81 96 83 94 / 04 72 41 98 24 


