
Actions autour du 
8 mars 2021
Journée internationale
des droits des femmes

Programme des manifestations
organisées dans le Morbihan

(Liste non exhaustive)

LANESTER
Exposition 
«Portraits de femmes» 
de Charline Rolland, 
dessinatrice
15 février au 13 mars 2021
Galerie La Rotonde
à l’Hôtel de Ville
Gratuit 

LORIENT
Maison de quartier du Bois-du-Château
Rencontre en ligne sur le thème 
«Femmes et Images»
avec l’intervention d’une chercheuse
sur le concept et son évolution
Courts-métrages et témoignages de plusieurs femmes 
(politiques, militantes associatives, femmes exerçant 
des métiers dits genrés et des habitantes du quartier) 
suivis d’un débat
Lundi 8 mars 2021 de 15h à 17h
la rencontre se déroulera en ligne avec l’application ZOOM
et les participant.e.s pourront
se connecter avec un lien
qui sera communiqué sur le 
site et les réseaux sociaux
site internet : www.libdc.fr
Plus d’infos au 02 97 37 75 31

VANNES
Soroptimist International 
«Oser être une femme dans le numérique» 
Conférence sur la fracture numérique animée par 
Mélissa Cottin, directrice d’Estim Numérique
Samedi 6 mars 2021 de 10h30 à 12h
Gratuit
Le lien pour accéder à la conférence sur ZOOM se trouvera 
sur la page Facebook www.facebook.com/soroptimistvannes/
ou sur le site internet https://vannes.soroptimist.fr

QUESTEMBERT
Relais Jeunes 56
Atelier de théâtre-forum proposé par l’Attelage 
avec pour objectifs :
•	 Permettre aux participant.e.s d’explorer le sujet 

de façon ludique et engageante
•	 Partager les représentations et les stéréotypes
•	 Explorer des solutions concrètes quant aux 

problématiques abordées
•	 Favoriser le pouvoir d’agir des participant.e.s.
8 mars 2021 de 10h à 17h - Places limitées
Gratuit 
Inscriptions auprès d’Axèle au 06 48 71 40 87

VANNES 
Ville de Vannes et ses partenaires
Virtu’elles 
Programme de rencontres et d’animations 100% digital 
avec un contenu varié à découvrir (podcasts, interviews 
filmées, concerts…)
Du 1er au 31 mars
Toute l’information sur www.mairie-vannes.fr

Concert 100% féminin
Vibrez au son de Virtu’elles avec la diffusion 
du concert d’Isabelle Garcia en live
Lundi 8 mars à 20h
en live de l’Auditorium des Carmes 
sur le Facebook de la ville de Vannes 
https://www.facebook.com/MairieDeVannes
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VANNES
Centre socio-culturel Le Rohan
Initiation au self-défense 
en partenariat avec le Comité départemental de 
savate boxe française 
Mercredi 17 mars de 14h à 15h, suivi d’un groupe de 
paroles de 16h à 17h avec Hélène le Cam, psychologue 
clinicienne
Site de la Madeleine - 11 rue de Sainte-Anne
Gratuit sur inscription au 02 97 01 62 47

VANNES
Centre de ressources pour le théâtre amateur
Echange-discussion sur la manière de travailler et 
d’écrire de Carole Thibaut, metteuse en scène et 
comédienne, avec des lectures à voix haute de ses 
textes par les comédien.ne.s volontaires
Vendredi 19 mars de 18h à 22h30
Gratuit sur inscription au 02 97 01 62 47
Renseignements sur www.adec56.org

VANNES
Centre socio-culturel Le Rohan
Un ensemble d’ateliers pour prendre soin de soi 
et découvrir des activités faciles à reproduire au 
quotidien : Yoga, méditation, rigologie, rando-
nature...
En partenariat avec les associations «le temps de bien vivre», 
« Harmony forme » , le Relais Prévention Santé, et le 
Service des animations sportives de la ville de Vannes
du 22 au 26 mars
Centre social Le Rohan, 80, rue de Rohan à Vannes
Ateliers gratuits avec places limitées sur inscription 
au 02 97 01 62 47

VANNES 
CIDFF du Morbihan
Sensibilisation à l’égalité filles - garçons 
Une intervention ludique et participative pour déconstruire 
ses représentations
9 et 11 mars 2021 de 16h45 à 17h45 
Centre social Le Rohan
à destination des enfants âgés de 6 à 11 ans présents en 
périscolaire au sein du centre social

VANNES 
Centre socio-culturel Le Rohan
Café-forum sur l’égalité femmes-hommes
et la lutte contre les violences conjugales 
En partenariat avec le CIDFF, Relais prévention santé, 
Moments pour elles
Jeudi 11 mars 2021 de 14h à 16h
Centre social Le Rohan, 80, rue de Rohan à Vannes
Gratuit sur inscription au  02 97 01 62 47

VANNES
CIDFF du Morbihan - IUT Vannes
Diffusion d’un ensemble de vidéos sur des 
parcours de femmes mettant en lumière leur 
rapport à la question de l’égalité femmes-
hommes
Semaine du 8 mars
Gratuit
Plus d’infos sur la page Facebook du CIDFF Morbihan
https://fr-fr.facebook.com/CIDFF-du-Morbihan

VANNES 
Entreprendre au féminin
«Je découvre Entreprendre Au Féminin Bretagne» 
Présentation de l’association et témoignages 
inspirants de femmes entrepreneures et/ou 
porteuses de projet
Jeudi 11 mars 2021 de 14h à 15h30 - Places limitées
Gratuit - Ouvert à toutes et tous
Cet évènement se déroulera en ligne via l’application ZOOM
Plus d’infos par courriel à contact@eafb.fr
Site internet : https://eafb.fr


