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Exposition "Femmes bourbonnaises remarquables" 
Créée par le collectif Hubertine Auclert
  À la Médiathèque Valery-Larbaud - Vichy
À partir de 10 ans - Entrée libre - 04 70 58 42 50

Inauguration le sam
edi 4 m

ars à 17h

Inauguration le vendredi 3 m
ars à 18h
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Exposition "Femmes remarquables de par le monde"
Proposée dans le cadre des ateliers « Regards de femmes » 
portés par le CIDFF 03 et le Centre Social René Barjavel.
  Au Théâtre - Cusset
Tout public - Entrée libre - 04 70 30 89 45

Exposition "Femmes remarquables scientifiques"
Issue des travaux des ateliers « Regards de femmes » portés 
par le CIDFF 03 et le Centre Social René Barjavel.

 À la Médiathèque Ferme Modèle - Bellerive-sur-Allier
Tout public - Entrée libre - 04 70 59 44 25

Visite commentée de l’exposition 
"Femmes bourbonnaises remarquables"
Visite de l’exposition à partir de 17h30,
suivie de l’inauguration à 18h.
 17h30 à la Médiathèque Valery-Larbaud - Vichy

À partir de 10 ans - Entrée libre - 04 70 58 42 50

Spectacle "Et pendant ce temps Simone veille"
En partenariat avec le CCAS de Bellerive-sur-Allier
Un spectacle qui raconte avec humour l’évolution de la condition 
féminine en France, des années 50 à nos jours, au travers de 
trois lignées de femmes, sous le regard historico-comique d’une 
Simone qui veille. Des scènes de la vie quotidienne en parodies de 
chansons, une autre façon de parler des femmes. Soixante ans de 
féminisme revisités avec beaucoup d’humour !

 20h au Geyser - Bellerive-sur-Allier
À partir de 9 ans - De 6€ à 18€ - 04 70 58 87 00

Au mois de mars
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Spectacle "Les Simone"
Par la Compagnie « Va Savoir Pourquoi »
Nous avons l’honneur de recevoir deux grandes
personnalités, Mme Chamoiseau (maître de

conférences et auteure de best sellers) et 
Mme Duprés (Présidente de l’association régionale

«Femme, femme, femme» et animatrice d’ateliers
de développement personnel) ! Une vraie/fausse conférence 
hirsute et participative sur le sexisme qui vient questionner le 
principe d’égalité femme/homme dans notre société, bousculer 
nos préjugés et s’amuser de l’image de la «vraie femme» et de 
«l’homme, le vrai».

 16h à la Médiathèque Valery-Larbaud - Vichy
À partir de 14 ans - Entrée libre - 04 70 58 42 50

Exposition "Effet Matilda"
Proposée par le Zonta Club en partenariat avec le CNRS
Pour ne plus minimiser la contribution des femmes 
scientifiques dans la recherche, l’exposition « L’effet Matilda » 
retrace le parcours de huit femmes dont le travail a permis des 

avancées scientifiques spectaculaires dans leur domaine. Parmi 
elles, on trouve Rosalind Franklin pour la structure en double hélice de 
l’ADN, Jocelyn Bell pour le premier pulsar et Nettie Maria Stevens pour 
les chromosomes sexuels. 

 Dans le hall de la Mairie - Vichy
Tout public - Entrée libre - 04 70 30 17 17

Exposition "Bien dans leur genre" 
Prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Allier
 Cette exposition, soutenue par le Ministère chargé de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et 
de l’égalité des chances permet :

  - de sensibiliser les enfants et les adultes à la question de 
l’égalité entre les filles et les garçons
 - d’ouvrir des espaces d’expression et d’échanges
 - de pacifier les relations filles / garçons
 - d’encourager la coopération entre les deux sexes en 
développant l’entraide et le respect mutuel.

 À la Médiathèque - Cusset
Tout public - Entrée libre - 04 70 30 95 11
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2e édition de la Journée Citoyenne et Sportive 
En partenariat avec Prox’Raid Aventure
Et si on mettait votre endurance, votre dextérité et votre 
esprit d’initiative à l’épreuve, à l’occasion d’une journée 
sportive et citoyenne organisée par le Centre social La 

Passerelle. Partant ? Alors, rendez-vous en plein cœur du 
quartier de Presles pour participer à la journée qui rassemblera 

en un seul et même lieu grand nombre de professionnels femmes 
et hommes, des forces de l’ordre issus de la Police Nationale, de 
l’Armée de l’Air, les gendarmes, les Sapeurs-pompiers du SDIS03, 
Mission locale, CIO… 

 De 10h à 12h puis de 13h30 à 17h au Centre social La Passerelle - Cusset
Entrée libre - 04 70 97 25 90

Table ronde "Métiers pour hommes, métiers pour 
 femmes : la fin des stéréotypes"
Proposée par les Soroptimist
Avec la présence de :
Marion Daubannay - peintre en bâtiment, décoratrice
Vincent Escano - maïeuticien
Sabrina Depret - lieutenante chef du centre de Neuilly-le-Réal, 
référente égalité auprès du SDIS de l’Allier
Anne Catherine Bernard - vétérinaire auprès des animaux de ferme  
Florence Meley - agricultrice

 18h à la Médiathèque Valery-Larbaud - Vichy
À partir de 10 ans - Entrée libre - 04 70 58 42 50

Spectacle "Croque la pomme"
Par l’humoriste Caroline Vigneaux
Qui mieux que la désopilante et talentueuse Caroline Vigneaux 
pour illustrer les travers des hommes en cette journée 
internationale des droits des femmes ? Après avoir « quitté la 
robe » dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux se 
retrouve nue comme Eve dans le jardin d’Eden. À son tour, elle 
croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance... 
Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout 
s’emballe : elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés, 
et s’installe dans votre ville pour tout vous révéler, quitte à briser 
des tabous ancestraux !

 20h à l’Opéra - Vichy
À partir de 14 ans - De 20€ à 35€ - 04 70 30 50 30

Café Musical "Musiques au féminin"
Rendez-vous autour d’un café et d’une pile de disques 
choisis par les bibliothécaires, pour un parcours musical 
particulièrement éclectique - et bien entendu décliné au 

féminin.
 10h à la Médiathèque Valery-Larbaud - Vichy

Tout public - Entrée libre - 04 70 58 42 50
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Expositions "Portraits de Femmes", "Témoignages de    
  femmes", "Femmes remarquables en France"
Issues des ateliers Regards de Femmes portés par le CIDFF 
et le Centre social René Barjavel

Trois expositions conçues par des Vichyssoises pour 
s’interroger sur le droit des femmes ainsi que la condition 

féminine et ses évolutions.
 Au Centre social René Barjavel - Vichy

Tout public - Entrée libre - 04 70 30 43 20

Lectures "Au fil des pages" sur les femmes engagées
Dès le 18e siècle, les femmes ont lutté pour l’égalité des 
droits. Au fil des siècles, de nombreux progrès sont nés 
des combats de toutes ces militantes.  De la pionnière 

Olympes de Gouges avec sa Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne (1791) à #MeToo en passant par 

Hubertine Auclert  (Le vote des femmes, 1908) ou Gisèle Halimi  
(La Cause de femmes, 1974), certaines d’entre elles ont marqué 
la littérature. Célébrons ces féministes en écoutant des textes 
fondateurs qui ont marqué la littérature.

 16h à la Médiathèque Valery-Larbaud - Vichy
À partir de 14 ans - Entrée libre - 04 70 58 42 50

Après-midi intergénérationnelle 
"Egalité et droits des femmes"
Animée par le CIDFF 03
Diffusion de courts métrages, débats, jeux, temps convivial.
 De 14h à 16h au Centre Social René Barjavel - Vichy

Tout public - Entrée libre - 04 70 30 43 20

Rencontre avec Mathieu Palain
Dans le cadre du Prix des Incorrigibles 15-25 ans
Pour cette 10e édition, les Incorrigibles accueillent 
Mathieu Palain. Depuis la publication de son premier 
roman Sale gosse en 2019, Ne t’arrête pas de 
courir en 2021 et à l’occasion de la parution de Nos 
Pères, nos frères, nos amis : dans la tête des hommes 
violents, il affirme son goût pour une littérature du réel dans la 
lignée des journalistes-écrivains. Une rencontre anniversaire à ne 
pas manquer, suivie d’un goûter.

 14h30 à la Médiathèque Valery-Larbaud - Vichy
À partir de 14 ans - Entrée libre - 04 70 58 42 50

Conférence dansée sur "L’ histoire du football féminin"
Par la Compagnie BI-P
En 1919 est organisé le premier championnat de France

féminin de football, avec quelques dizaines de joueuses.
Cent ans plus tard, en 2019, la France accueille la Coupe du 

monde féminine retransmise devant des millions de téléspectateurs 
à travers le monde. Une victoire historique !
L’histoire du football féminin est l’occasion de revenir sur l’histoire 
du XXe siècle à travers l’histoire du foot, celle des femmes, de la 
géopolitique et de l’économie.
À cela s’ajoutent les histoires personnelles. Les anecdotes et les
émotions fonctionnent comme des indices, des clés d’analyse
poétique du problème. La conférence performée joue sur le plaisir
de piéger notre propre culture avec ses interstices, dans une
perspective volontier féministe, queer et libertaire.

 14h au studio de danse du théâtre - Cusset
À partir de 8 ans - Sur inscription - 04 70 30 89 45
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 Spectacle "Footballeuses" 
De Mickaël Phelippeau, Compagnie BI-P
« Footballeuses » déconstruit avec humour, élégance et 
intelligence les clichés sur le football féminin. Mickaël 
Phelippeau compose un spectacle sur mesure. Sur 

scène, dix femmes âgées de 20 à 60 ans sont présentes, 
venues d’horizons divers, mères de famille ou célibataires. Toutes 
appartiennent ou ont appartenu à un club ou une association de 
foot. Leur place sur la pelouse questionne, et face au sexisme 
ordinaire, elles revendiquent pleinement leur passion pour 
ce sport collectif. Pas besoin d’aimer le foot ou le sport pour 
apprécier, vous sortirez enrichis d’une nouvelle rencontre avec 
ces femmes qui nous transmettent de façon inédite leur passion 
et leur engagement. 

 20h au Théâtre - Cusset
Tout public - Réservation à la billetterie du Théâtre - De 1€ à 25€ - 04 70 30 43 20

Pièce de théâtre "Une histoire d’amour"
 Mise en scène par Alexis Michalik
Katia et Justine tombent amoureuses, un amour de conte 
de fée. Justine veut un enfant. Katia, trop souvent blessée 

par la vie, finit par accepter qu’elles tentent toutes les deux 
une insémination artificielle. Katia tombe enceinte, mais 

quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine disparaît...
Douze ans plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir trouver un tuteur 
pour sa fille, Jeanne. Sa seule option : son frère, William, écrivain 
cynique, qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans. Le tourbillon des émotions 
peut commencer.

 15h à l’Opéra - Vichy
À partir de 12 ans - De 5€ à 30€ - 04 70 30 50 30
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 Conférence/débat avec Lucile Peytavin, autrice 
de l’essai "Le coût de la virilité : ce que la France 
économiserait si les hommes se comportaient comme les 
femmes"  

En partenariat avec le Collectif Hubertine Auclert et le 
CIDFF 03 pour 6 classes

 De 14h30 à 16h au Lycée Valery-Larbaud - Cusset
Lycéens uniquement - 04 70  96 54 00

 Moment d’échange avec l’autrice Lucile Peytavin 
Suivi d’une séance de dédicaces et d’un moment de convivialité.

 17h15 au Lycée Valery-Larbaud - Cusset
Tout public - Entrée libre - 04 70 96 54 00

Conférence "De la sorcière victime à l’icône féministe"
Par Brigitte Rochelandet (docteur en histoire des mentalités) et 
proposée par le CIDFF 03
La sorcière était par-dessus tout la femme rebelle, qui 
disait ce qu’elle pensait, était prête à se battre contre 

les abus et n’était soumise ni à un mari ni à un maître. La 
chasse aux « sorcières » n’est qu’une des nombreuses formes de 
violences auxquelles les femmes sont confrontées aujourd’hui de 
par le monde. Comprendre ce qui a, dans l’histoire, suscité cette 
transformation des femmes en « sorcières » potentielles est un 
élément fondamental de la lutte contre les chasses aux « sorcières » 
contemporaines.

 18h à la Médiathèque Ferme Modèle - Bellerive-sur-Allier
À partir de 14 ans - Réservation conseillée - 04 70 59 44 25
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Escape Game
En partenariat avec la Maison Familiale Rurale d’Escurolles
2 séances sur la thématique de l’égalité de genre.

 16h et 18h à la Médiathèque Ferme Modèle - Bellerive-sur-Allier
À partir de 11 ans - Sur inscription au CCAS de Bellerive 

(6 personnes max.) - 04 70 58 43 80

Conférence "Egalité : elles écrivent ton nom, une autre         
 histoire de France depuis la Révolution" 
Proposée par Martine Brunswig (ancienne déléguée 
régionale à l’égalité femmes hommes)

Suivi d’un moment convivial.
 18h30 à l’Espace Chambon - Cusset

À partir de 14 ans - Entrée libre - 04 70 30 95 11

Au mois de mai

Opéra Jazz participatif 
 "Les deux Léo, le tour de passe-passe"
Opéra participatif produit par Vichy Culture-Opéra de Vichy 
En partenariat avec l’Académie de Clermont-Ferrand et l’AOVi

Léonard et Léonie sont dans la même classe. Ils se 
détestent depuis que le papa de Léonard est parti avec la 

maman de Léonie. Léonard a décidé que Léonie allait en baver, 
et il ne cesse de demander à ses potes de l’aider à faire subir à la 
jeune fille toutes sortes d’humiliations. Mais le jour de la photo de 
classe, alors qu’ils sont placés côte-à-côte et qu’ils se disputent, 
le flash de l’appareil photo les projette dans le corps l’un de 
l’autre. Maintenant c’est Léonard (dans le corps de Léonie) qui se 
fait violenter par ses meilleurs potes. Et Léonie (dans le corps de 
Léonard) qui mène le jeu. 
Avec les élèves des écoles primaires de Molles, Jacques-Laurent à Vichy et les 
collégiens de Constantin-Weyer de Cusset, Jules-Ferry de Vichy et Jean-Baptiste 
Desfilhes de Bellenaves.

 15h à l’Opéra - Vichy
Tout public - De 5€ à 10€ - 04 70 30 50 30

Egalité Femme-Homme/Fille-Garçon vue par des 
étudiants étrangers en formation au Cavilam Alliance 
Française
Durant le Printemps de l’égalité, retrouvez des capsules vidéo sur 
les réseaux sociaux. 
Des interviews proposées par les étudiants du Cavilam en 
collaboration avec le département MMI (Métiers du Multimédia et 
de l’Internet) pour évoquer l’égalité femme-homme à travers le 
monde. 

 Cavilam Vichy   cavilamvichy



Avec la participation de 


