Journée « Femmes et Culture »

Le 16 mars à l'ancienne bibliothèque de la Reynerie de 12h à 17h30
« La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. »
Gao Xingjian
Les inégalités d’accès aux pratiques culturelles ainsi que l’absence de
reconnaissance des femmes dans les milieux artistiques, sont des
facteurs du maintien des rapports inégalitaires entre les femmes et les
hommes dans notre société. En effet la culture est un moyen
d’émancipation individuel et collectif. La pratique culturelle amène à
l’ouverture d’esprit, à la réflexion et offre une nouvelle grille de lecture
de la société.
Or, aujourd’hui, les freins aux pratiques culturelles pour les femmes
sont nombreux : travail domestique, mauvaise répartition des tâches au
sein du foyer, éducation sexuée, tout ce que l’on peut nommer « charge
mentale ».
Les Bobines Sauvages vous invitent à réagir, réfléchir, et vous exprimer
sur ces questions, à partir d’animations ludiques et populaires, en
compagnie de l’équipe du Vent Debout (coopérative d’éducateurs
populaires visant une réappropriation du politique par les citoyens),
Horia Kebabza (sociologue, chargée d'enseignement à l'université
Toulouse le Mirail et à Sciences Po), l’association de hip hop L’Danse,
« Association pluriel-le-s » et la compagnie de théâtre Nelson Dumont.
12h00 : Accueil du public
12H30 : Repas partagé
Vous pouvez vous inscrire ou inscrire un groupe d’adhérent-es auprès
des Bobines Sauvages à l’adresse lesbobinesauvages@gmail.com

Groupe Ado :
14h à 15h :
Spectacle de L'Danse et discussion sur les difficultés
rencontrées par les femmes pour être reconnues dans la
culture Hip hop.
15h à 17h :
Stage de danse Hip Hop - Locking et break
Atelier d'initiation à la vidéo avec Les Bobines Sauvages

Groupe Adulte :
13h30 à 14h30 :
Projection du documentaire sur la pièce « hors les murs »
réalisé par la compagnie Nelson Dumont.
14h30 à 17h30 :
Animations et échanges avec l'équipe du Vent Debout et
Horia Kebaza.

Un studio mobile de radio Booster et de FMR sera présent
pour interroger les habitant-es et les structures sur leurs
actions dans le quartier.

