La journée de la femme 2011 :
GRÂCES, GUINGAMP, PABU, PLOUMAGOAR.......
Cette année les communes de Pabu, Grâces, Guingamp et Ploumagoar s'associent pour célébrer la
journée de la femme.
Dans le cadre d'un projet sous convention, les communes ont souhaité s'unir dans un événementiel
culturel mettant les femmes d'un territoire à l'honneur, le week end du 4 au 6 Mars sur les
communes de Grâces, Guingamp, Pabu et Ploumagoar .
Enjeu de rencontres et d'échanges, cet événement conjugue les femmes au pluriel, réinvente l'espace
de parole, stimule la création et l'émotion.

Exposition « Le travail au féminin »
Portraits de femmes Bertrand DE SOLA et mémoire orale
Salle des expositions de Ploumagoar du 4 au 18 mars
Visite libre
A partir d'un travail de collectage de mémoire orale et de
création, une exposition se tiendra sur le territoire du 4 Mars au
28 Avril.
Cette exposition est l'expression d'une rencontre entre des
femmes, une intervieweuse et Bertrand De Sola, un illustrateur.
Sur la thématique du travail, ces femmes s'expriment sur leurs
parcours professionnels, leurs vies de femmes.
Certaines au sein de métiers dits d'homme, d'autres ont été des
cadres dirigeantes, mais toutes ont su trouver une place de
femme.
Une rencontre entre vies, paroles et art.
Exposition itinérante sur le territoire jusqu'au 28 avril 2011 sur les
communes de Pabu, Grâces et Guingamp : Entrée Libre et Gratuite

Concert / Un tour de piano de Lydia Domancich
Église de PABU
Samedi 5 mars 17h3o
Entrée libre
En haut à droite : Jazz
Au centre : Musique Classique
Tout en dessous : Compositrices

Tout en gardant à l'esprit les caractéristiques de ces différents
langages musicaux, Lydia compose un tour de piano inspiré par
l'essentiel : la musique.
Lydia travaille depuis de nombreuses années sur les femmes et
la musique.
La journée de la femme est pour Lydia Domancich l'occasion de
réaliser son tour de piano à partir de compositrices jazz,
classique et personnelles...
Une pianiste absolument fabuleuse, totalement habitée ...

Spectacle /Sleeping beauty
Cie Akselere
Théâtre du Champ au Roy /Guingamp
Samedi 5 mars / 20h30
Entrée gratuite
Sleeping Beauty est une adaptation de la Belle au Bois Dormant. Ce n’est pas un conte de
fées mais un conte de Princesse. A sa naissance on appelle la petite
fille ‘Princesse’. Les maux sont lâchés. Son histoire commence ici.
Une princesse d’aujourd’hui dans la banlieue de Liverpool ; livrée à
elle-même, dans un royaume où il vaut mieux se déplacer en bande
que seule, où le chômage et la famine ont dévasté le pays et où la
seringue a remplacé la quenouille. “Vous êtes là, enchanté ! Installezvous, ça commence ici, dans ce château !”

Exposition Photo " La journée de la femme pour s’exprimer"
GRACES du 5 au 16 mars avec l'association GWIN ZEGAL
Mairie / Salle du conseil
Visite libre
12 femmes photographes amateurs ont été invitées à dresser le portrait photographique
de douze femmes du territoire de Guingamp Communauté : leur vie professionnelle,
sociale et personnelle.
L’atelier s'est déroulé sur trois week-ends en janvier et février 2011.
L’atelier a été animé par Solange Reboul, photographe professionnelle, diplômée de
l’École d’Art de Vevey (Suisse) association Gwin Zégal
Exposition itinérante sur le territoire jusqu'au 28 avril 2011 sur les communes de Pabu, Grâces
et Guingamp : Entrée Libre et Gratuite

Animations pour les femmes à Pabu, Grâces et Ploumagoar...
PABU GRÂCES et PABU
Samedi 5 mars
Gratuit et sur inscriptions (nombre de places limitées!)
Chaque année, des ateliers réservées aux femmes sont programmés gratuitement et
proposent des initiations sportives, culturelles ou de loisirs...
Sur la journée du Samedi 5 Mars, venez découvrir les vins avec un atelier Œnologie à
Pabu, apprendre les techniques de self défense à Ploumagoar et recevoir les conseils
RELOOKING d'une professionnelle à Grâces, ... et d'autres activités...
SELF DEFENSE samedi 5 mars 14 heures-17 heures /
Renseignements et inscriptions mairie Ploumagoar 02 96 11 10 10
RELOOKING 7 ateliers, 4 pers. Maximum de 10h à 18h /
Renseignements et inscriptions mairie Grâces 02 96 40 21 21
OENOLOGIE 2 ateliers, 10h30 à 12h00/
Renseignements et inscriptions marie Pabu 02 96 40 68 90

Le traditionnel Repas des femmes
PLOUMAGOAR / Salle Hent Per
Dimanche 6 mars - Participation financière demandée 10,50 €
Renseignements et inscriptions :
Mairie de Ploumagoar 02 96 11 10 10 (100 pers. max.)
Mairie de Pabu 02 96 40 68 90 (50 pers. max.)
Mairie de Guingamp 02 96 40 64 45 (50 pers. max)
Mairie de Grâces 02 96 40 21 21 ( 50 pers. max)
Dimanche midi du 6 mars, est le jour du traditionnel repas des femmes à Ploumagoar...
Venez partager et échanger entre femmes le temps d'un repas servie par un traiteur...
Ouvert à toutes les femmes du territoire...

WE WANT SEX / FILM
Le 8 MARS 20h45
GUINGAMP / CINEMA LES BALADINS
Prix d'entrée 3 € ( En avant première!)
Long-métrage britannique .
Genre : Drame , Historique , Comédie
Durée : 01h53min
Année de production : 2010
Réalisation : Nigel Cole

Avant première le 8 mars aux baladins Guingamp
Sortie nationale 9 mars 2011
Le film conte l'histoire véridique d'un soulèvement de 183 ouvrières des
usines Ford survenu à Dagenham dans la banlieue est de Londres. Un jour
de 1968, ces femmes décident de braver leurs patrons américains en
annonçant trois semaines de grève, afin de dénoncer la discrimination
sexuelle dont elles étaient victimes dans l'appréciation de leur travail. Cette
action en particulier a donné un véritable coup de fouet au mouvement
pour les droits des femmes en Angleterre et c'est à cette occasion que,
pour la première fois, la question de la parité salariale a été évoquée.
Le film a remporté trois prix au festival de Dinard: le Hitchcock d'Or, le prix du meilleur
scénario ainsi que le prix du public.
Renseignements Les Baladins Guingamp et service culture de Guingamp 02 96 40 64 45

Programmation JMF 2011
Du 4 au 18 mars :

Exposition
« Le travail au féminin »
Mémoire orale et Illustration de Bertrand DE SOLA
PLOUMAGOAR – Salle des expositions
Visite libre

Samedi 5 mars :

Exposition
« La journée de la femme pour s'exprimer »
En partenariat avec Gwin Zégal
GRÂCES – Médiathèque
Visite Libre

Samedi 5 Mars :

Ateliers
RELOOKING 7 ateliers 4 pers. Max de 10h à 18h
sur inscriptions mairie de Grâces 02 96 40 21 21
SELF DEFENSE initiation 2 ateliers 14h à 17h
sur inscriptions mairie de Ploumagoar 02 96 11 1010
OENOLOGIE ateliers 10h30-12h00
sur inscriptions mairie de Pabu 02 96 40 68 90

Samedi 5 mars – 17h30 :

Concert Jazz
Un Tour de piano de Lydia Domancich
45 minutes
PABU – Église
Entrée libre

Samedi 5mars – 20h30 :

Spectacle
« Sleeping Beauty » Cie Akselere
Théâtre du Champ au Roy
GUINGAMP
Entrée Libre

Samedi 5 mars :

ATELIERS
Pabu, Grâces et Ploumagoar / Toute la journée
Oenologie, self défense, relooking
Renseignements et réservations 02 96 11 10 10
Gratuit

Dimanche 6 mars – 12h00 :

REPAS DES FEMMES
Traditionnel repas des femmes
PLOUMAGOAR /Salle Hent per
Participation financière demandée 10,50 €

Mardi 8 mars – 20h45 :

Film / 1h53 long métrage britannique
We Want Sex - film de Nigel Cole
Avant première le 8 mars 2011
CINÉMA LES BALADINS GUINGAMP
ENTREE 3€

