


Toutes les animations sont gratuites

18h

17h30

PROGRAMME

LUNDI 8 MARS 2021

MARDI 9 MARS 2021

Projection du film « PaPicha » 

femme élue de la réPublique

Auditorium Joseph Gaveau, Fabrique Normant
2 avenue François Mitterand

Mairie de Châtres-sur-Cher

Film d’ouverture « Papicha » de  Mounia Meddour en VO.

Rencontre et échange avec Sylvie Doucet, Maire de Châtres-sur-Cher 
et vice-présidente CCRM.

OU
Diffusion live numérique sur le Facebook de la ville et la Médiathèque.

OU
Rencontre en live numérique via le Facebook de la ville de Châtres-sur-Cher.

Résumé : Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant 
la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, 
elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses 
meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend 
ses créations aux « papichas «, jolies jeunes filles algéroises. La 
situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. 
Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa 
liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les 
interdits.

Déplacement en bus vers Châtres-sur-Cher pour les jeunes fréquentant la Maison de 
Quartier accompagnés des animateurs du service Jeunesse municipale et des Adultes 
Relais.
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Réalisatrice : Mounia Meddour 
Nationalité : Français, Algérien, 
Belge, Qatarien 
Durée : 1h 45min



• Ateliers sportifs et jeux ludiques numériques participant à lutter contre les 
stigmatisations du genre.
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Maison de Quartier des Favignolles 
Rue Léonard de Vinci

Centre de loisirs
91 Rue des Papillons

•  Initiation à l’histoire de l’art (femmes remarquables).

Toute la journée

MERCREDI 10 MARS 2021 journée dédié a la jeunesse (citoyens de demain) 

OU
Interventions en live numérique via le Facebook de la ville de Romorantin et de 
la Médiathèque.

• Œuvre Collective réalisé avec les enfants et les adolescents - Valérie Lugon.

Plasticienne, elle intervient dans les établissements scolaires 
afin d’éveiller les jeunes à l’art, à son histoire et à ses techniques.

Découverte de célèbres femmes artistes, réalisation par les 
enfants d’une sculpture faite avec des matériaux recyclés et 
représentant le prénom de ces femmes.

• Œuvre Collective réalisé avec les enfants et les adolescents - Nathalie Cirino.
Sculptrice et art-thérapeute, elle propose aux enfants de 
réaliser une œuvre collective sur le thème du portrait. L’objectif 
de cet atelier est d’utiliser l’art comme moyen d’expression 
privilégié, le moyen d’exprimer sa façon personnelle de 
percevoir, de ressentir et d’interpréter le monde. Les 
participants pourront explorer différentes techniques et vivre 
une expérience commune autour des notions de respect, de 
tolérance, d’échange, de partage et d’entraide.



Agora de St-Marc , Rue Hubert Fillay
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VENDREDI 12 MARS 2021

LUNDI 15 MARS 2021

AUSSI

sPectacle

invitation de madame la sous-Préfète

Témoignage et échange avec des femmes sur leurs situation et leurs quotidien.

16h30 Répétition avec le Service Jeunesse en partenariat avec  
Rédouane Zaaraoui et Ludo de Cap Music.

• Expositions « Bien dans son genre » et « Femmes remarquables » au CCAS, à la 
MDCS, Centre Social Saint-Exupéry, établissements scolaires, médiathèque.

• Réflexion intergénérationnelle autour de la vie des mamans en solo, sous forme 
de dessins, proposée par la MDCS.

• Les établissements scolaires ont intégré cette thématique a leurs projets 
pédagogiques et ont travaillé sur le sujet avec les élèves.

• Le point info jeunesse de Romorantin accueillera pendant toute cette semaine 
une boîte à dons de produits d’hygiène intime pour les femmes en situation de 
précarité en partenariat avec l’association « Règles élémentaires » l’occasion de 
découvrir une exposition et de parler des tabous, mythes et préjugés autour de 
la menstruation.

OU 
Diffusion live numérique sur le Facebook de la Ville et de la Médiathèque.

11h30


