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5e ÉDITION

ESPACE
SAINT-EXUPÉRY



Toutes les animations sont gratuites

Tous les après-midi de 13h30 à 17h30

De 14h30 à 16h30

De 14h30 à 17h30

PROGRAMME

DU 1er au 15 MARS 

DU 1er au 15 MARS 

DU 1er au 15 MARS 

MERCREDI 1er MARS

MERCREDI 1er MARS

Exposition 
«portraits dE fEmmEs EmblématiquEs»

Exposition «supEr mamans, mamiEs, tatas…»

JEux dE société

atEliEr pâtissEriE

JEux pour adolEscEnts

 CCAS, 21 boulevard du Maréchal Lyautey - 02 54 94 42 00

 Centre de Loisirs, 91 rue des Papillons

 PIJ - L’Atelier, 3 rue Jean Monnet - 02 54 98 50 33

 MAJO, 1 rue Jean Monnet - 02 54 76 15 13

 Médiathèque, 20 fbg Saint-Roch - 02 54 94 41 86

Mise en lumière des femmes qui ont marqué le cours de l’histoire de nos citoyens. 
Réalisée par les bénéficiaires du CCAS.
PUBLIC : Tout public

Exposition réalisée par des enfants de différents âges accompagnés des animateurs.
PUBLIC : Usagers du Centre de Loisirs

Venez jouer au Point Information Jeunesse (PIJ) en famille, entre amis, avec Johannie et 
Julien autour de deux jeux de société qui mettent en avant les femmes et luttent contre les 
stigmatisations de genre.
PUBLIC : Tout public

Atelier pâtisserie pour un goûter à partager.
Sur inscription
PUBLIC : Enfants et ados de 8 à 16 ans

Venez découvrir « Le carnet d’Anna », un escape game original sur le thème de l’égalité 
filles-garçons, en compagnie d’Anne du CIDFF et Yannick de la médiathèque !!
PUBLIC : Adolescents de 13 à 18 ans.



MERCREDI 8 MARS
parution du n°3 du Journal 
«EnsEmblE pour l’Égalité»

 Espace St-Exupéry, rue l’Abbé Maurice Leroux - 02 54 76 16 05 

MARDI 7 MARS atEliEr artistiquE : ŒuvrEs dE niki dE st phallE

 Maison de quartier des Favignolles, rue Léonard de Vinci
Après avoir découvert l’univers artistique féministe et militant,  de « Niki 
de Saint Phalle », les jeunes pourront donner vie à leur propre « nana » : 
sculptures monumentales à la couleur ultra lumineuse qui représentent des 
femmes voluptueuses et conquérantes, sous forme de sculpture géante 
collective.
Renseignements Service Jeunesse : 02 54 98 50 30
PUBLIC : Adolescents de la Maison de quartier.

De 18h à 20h

De 12h à 14h
MARDI 7 MARS JEux dE société

 Lycée Claude de France, 9 av. de Paris
Atelier Jeux (Moi c’est Madame – La Relève et Bluff à la française) dans le cadre des animations 
Infojeux du Point Information Jeunesse pour apprendre à risposter contre les remarques 
sexistes, déconstruire les stéréotypes de genre, échanger sur des situations concrètes de 
leur quotidien et apprendre à connaître ces femmes incroyables qui devraient être célèbres 
mais dont on entend rarement parler.
PUBLIC : Lycéens

De 16h30 à 18h
LUNDI 6 MARS blind tEst «spécial chantEusEs»

 Agora St-Marc, rue Hubert Fillay 
Blind Test « Spécial Chanteuses » en plusieurs étapes, d’Édith Piaf à Rihanna…
Renseignements Service Jeunesse : 02 54 98 50 30
PUBLIC : Tout public



MERCREDI 8 MARS

MERCREDI 8 MARS

proJEction du film 
«lEs sorcièrEs d’akElarrE»

atEliEr sculpturE : 
ŒuvrEs dE niki dE st phallE

Renseignements Médiathèque : 02 54 94 41 86
PUBLIC : Accord parental demandé

Après avoir découvert l’univers artistique féministe et militant,  de « Niki de 
Saint Phalle », à la manière de l’artiste, les jeunes pourront réaliser leurs propres 
sculptures individuelles, faites en argile, de la couleur et motifs de leur choix.
Renseignements Service Jeunesse : 02 54 98 50 30
PUBLIC : Primaire le matin et Adolescents l’après-midi

 Auditorium Joseph Gaveau, Fabrique Normant, 1 av. François Mitterrand

 Agora de Saint-Marc, rue Hubert Fillay 

18h30

SYNOPSIS
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et 
accusées d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le 
Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles seront 
considérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le 
devenir…

Réalisateur : Pablo Agüero 
Durée : 1h 32min
Thème :  Drame, Historique

À 10h et à 16h

MERCREDI 8 MARS boîtEs à livrEs 
 Espace St-Exupéry, rue l’Abbé Maurice Leroux 

 Service Jeunesse, L’Atelier, 3 rue Jean Monnet

 MJC, rue Lucien Dubech

 Centre de Loisirs, 91 rue des Papillons
Mise à disposition de livres d’auteures dans les boîtes à livres du Service Jeunesse, de la 
MJC, de l’Espace St-Exupéry et du Centre de Loisirs.

PUBLIC : Usagers des structures



JEUDI 9 MARS
proJEction du documEntairE 
«dEbout lEs fEmmEs»

Projection suivie d’un débat animé par le CCAS et le CIDFF.
 CCAS, 21 boulevard du Maréchal Lyautey

De 14h30 à 16h30

De 16h30 à 18h
JEUDI 9 MARS blind tEst «spécial chantEusEs»

 Maison de quartier des Favignolles, rue Léonard de Vinci 
Blind Test « Spécial Chanteuses » en plusieurs étapes, d’Édith Piaf à Rihanna…
Renseignements Service Jeunesse : 02 54 98 50 30
PUBLIC : Tout public

Réalisateur :  François Ruffin, Gilles Perret 
Durée : 1h 25min
Thème :  Documentaire

SYNOPSIS
“Assistants maternels, auxiliaires de vie sociale, accompagnants 
d’enfants en situation de handicap, animateurs périscolaires, 
autant d’emplois occupés majoritairement par des femmes 
sous-payées, précarisées, maltraitées. Les métiers qu’elles 
occupent sont pourtant indispensables, car toutes ces 
femmes prennent soin des plus fragiles, nos enfants, nos 
aînés, les personnes dépendantes”.

Sur inscription : 02 54 94 42 09
PUBLIC : Tout public

MERCREDI 8 MARS création artistiquE Et graphiquE

 MDCS, 11 rue des Poulies - 02 54 95 17 80
Atelier artistique animé par Nathalie Cirino, 
Art-Thérapeute.
Création d’une production graphique et artistique, 
l’objectif étant d’amener les personnes à imaginer, créer, 
dessiner, esquisser leur représentation des droits de la 
femme tant socialement que professionnellement.
L’ensemble des créations formeront une exposition qui 
sera présentée dans le hall d’accueil de la MDCS du 13 
au 24 mars 2023.
Sur inscription
PUBLIC : Tout public

De 14h15 à 16h45

Avec la présence d’une intervenante, laissez s’exprimer votre créativité.
Mercredi 8 mars et vendredi 10 mars de 14h à 17h30.

Participation ouverte à tous.

Exposition des réalisations du 13 au 24 mars,
à l’accueil de la MDCS,

11 rue des Poulies, 41200 Romorantin.

«Balance ton art !»

Créez vous-même votre exposition !

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la MDCS
de Romorantin souhaite mettre à l’honneur l’artiste qui sommeille en vous :



Avec la présence d’une intervenante, laissez s’exprimer votre créativité.
Mercredi 8 mars et vendredi 10 mars de 14h à 17h30.

Participation ouverte à tous.

Exposition des réalisations du 13 au 24 mars,
à l’accueil de la MDCS,

11 rue des Poulies, 41200 Romorantin.

«Balance ton art !»

Créez vous-même votre exposition !

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la MDCS
de Romorantin souhaite mettre à l’honneur l’artiste qui sommeille en vous :

MERCREDI 15 MARS activités dE l’EspacE st-Exupéry

Sortie du N°3 du journal «Ensemble pour l’égalité».

Vernissage de l’exposition photos « portraits de femmes » réalisée par des apprenantes des 
ateliers sociolinguistiques.

Rencontre avec NINO réfugiée artiste kurde-iranienne. Zeinab témoignera de l’oppression 
vécue par les femmes en Iran et de leur détermination à s’exprimer.

Diffusion d’un powerpoint avec des textes de collégiens de Romorantin.

Rencontre avec Sandra-Vanessa Liegeois, photographe, qui présentera l’exposition «Rêve 
de femme» créée à Blois autour du sexisme dans l’espace public.

Rencontre avec Nicole LIERRE, poète. Récit autour d’un atelier d’écriture avec des collégiens 
de Blois.

 Espace St-Exupéry, rue l’abbé Maurice Leroux - 02 54 76 16 05

Après-midi

15h30

De 15h30 à 17h

De 15h30 à 17h30

De 16h à 17h30

De 16h à 17h30

VENDREDI 10 MARS création artistiquE Et graphiquE

 MDCS, 11 rue des Poulies - 02 54 95 17 80
Atelier artistique animé par Nathalie Cirino, 
Art-Thérapeute.
Création d’une production graphique et artistique, 
l’objectif étant d’amener les personnes à imaginer, créer, 
dessiner, esquisser leur représentation des droits de la 
femme tant socialement que professionnellement.
L’ensemble des créations formeront une exposition qui 
sera présentée dans le hall d’accueil de la MDCS du 13 
au 24 mars 2023.
Sur inscription
PUBLIC : Tout public

14h15 - 16h45


