
DU 8 AU 25 MARS 2019 
PRÈS DE CHEZ VOUS
THÉÂTRE / PERFORMANCE / DANSE /  
CONFÉRENCES / RENCONTRES / ATELIERS



L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental et son effectivité, un 
véritable défi qu’il nous faut relever, ensemble, tous et toutes, dans nos actions au quotidien.

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne est pleinement engagé et agit pour faire 
évoluer ses pratiques et ses politiques publiques. La dynamique est enclenchée avec les 
partenaires institutionnels et associatifs sur le territoire pour travailler à plus de prévention 
et d’actions concrètes.
L’Assemblée départementale, mobilisée dans son ensemble, adoptera prochainement un 
plan d’action pour l’égalité des sexes.

L’égalité effective entre les femmes et les hommes, c’est aussi et avant tout avec chaque citoyen et citoyenne que 
nous devons la construire. Replacer l’humain au centre des projets, animer le vivre-ensemble dans le respect 
des valeurs humanistes et républicaines, répondre sur nos territoires aux besoins des Haut-Garonnais et Haut-
Garonnaises, tels sont les objectifs d’un Département pilote des solidarités humaines et territoriales. Ce sont 
également ces enjeux qui seront au coeur des premières Rencontres pour l’égalité que le Conseil départemental 
organise en mars.

Nous sommes heureux de proposer à chacun et chacune d’entre vous différents moments festifs et de réflexion 
tout au long du mois de mars. Nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux à y participer pour faire 
avancer ensemble l’égalité.

Georges Méric
Président du Conseil départemental  

de la Haute-Garonne

ÉDITO



VENDREDI 8 MARS 
JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR LES DROITS DES FEMMES
18h30 CAFÉ-PRÉHISTOIRE  
« La Vénus de Lespugue révélée » 
CONFÉRENCE animée par Nathalie Rouquerol, 
Préhistorienne, au Musée de l’Aurignacien -  
Aurignac

SAMEDI 9 & DIMANCHE 10 MARS
15H PROJECTION ET ATELIERS « Vénus de la 
Préhistoire » au Musée de l’Aurignacien - Aurignac 

MARDI 12 MARS
14H30 PIÈCE « Contes à rebours » :  
réécriture anti-sexiste des contes de fée,  
spectacle et débat avec la salle (Typhaine D)
18H30 PIÈCE « Opinion d’une Femme sur les 
Femmes » (Typhaine D), Au Pavillon République, 
Hôtel du Département - Toulouse

MERCREDI 13 MARS 
18H PERFORMANCE ARTISTIQUE «Realness» 
à la Galerie 3.1 - Toulouse
 

VENDREDI 15 MARS
17H DANSE « Dance Truck » par la compagnie 
L’danse Parking de la Castanette - Pibrac

MARDI 19 MARS
18H CINÉ-DÉBAT PROJECTION DU FILM  
« Maso et Miso vont en bateau » et échanges  
avec Sylvie Chaperon, Professeure d’histoire,  
à l’Université Jean Jaurès - Toulouse

MERCREDI 20 MARS
18H30 CONFÉRENCE CHANTÉE « Paroles 
d’Olympe » par Françoise Chapuis, Au Pavillon 
République, Hôtel du Département - Toulouse
Evénement proposé dans le cadre des Rencontres 
pour l’égalité

SAMEDI 23 MARS
11H DANSE « Dance Truck » par la compagnie  
L’danse Allées Niel - Muret

LUNDI 25 MARS
16H DANSE « Dance Truck » par la compagnie  
L’danse - Collège Albert Camus -  
Villemur sur Tarn

PROGRAMME
- ENTRÉE GRATUITE -

La journée internatio-
nale pour les droits des 
femmes, célébrée tous 
les ans le 8 mars, est 
une date clé et incon-

tournable pour faire progresser l’égalité des 
sexes et les droits des femmes.
À cette occasion, le Conseil départemental 
vous propose tout au long du mois de mars, 
partout et pour tous et toutes, un ensemble 
d’évènements à ne pas manquer.
Mais le 8 mars c’est aussi et surtout l’occa-
sion de rappeler que, pour nous, l’égalité 
entre les femmes et les hommes, ce n’est pas 
qu’un jour, c’est tous les jours.

Christine STÉBENET
Conseillère départementale 

Déléguée à l’égalité Femmes-Hommes



Plaisance-du-Touch

Pibrac

Portet-sur-
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Saint-Gaudens
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Blagnac
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ENSEMBLE DES MANIFESTATIONS SUR LE TERRITOIRE

OPINION D’UNE FEMME 
SUR LES FEMMES
Typhaine D  

`
Pavillon République 
Hôtel du Département  
Toulouse
Pièce de théâtre

Mar. 12 MARS •18H30
Sur inscription

LA VÉNUS 
DE LESPUGUE RÉVÉLÉE
Nathalie Rouquerol

Musée de l’Aurignacien 
Avenue de Bénabarre 
Aurignac
Café-Préhistoire

Ven. 08 MARS •18H30

Réservation conseillée

1 VÉNUS  
DE LA PRÉHISTOIRE

Musée de l’Aurignacien 
Avenue de Bénabarre 
Aurignac
Projection d’un documentaire 
et ateliers

Sam. 09 & Dim. 10 MARS •15H

Réservation conseillée

2 CONTES À REBOURS
Typhaine D  

Pavillon République  
Hôtel du Département 
Toulouse
Pièce de théâtre

Mar. 12 MARS •14H30

Réservé au public scolaire
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REALNESS 
Sandrine Deumier 
 
La galerie 3.1
Rue Jules Chalande 
Toulouse

 
Mer. 13 MARS • 18H

5

DANCE TRUCK
L’Danse

Parking de la Castanette 
Pibrac

 
Ven. 15 MARS • 17H

6

MASO ET MISO 
VONT EN BATEAU
Les Insoumuses

Université Toulouse Jean Jaurès 
Toulouse

 
 Mar. 19 MARS • 18H

Sur inscription

7

DANCE TRUCK
L’Danse

Allées Niel  
Muret

 
Sam. 23 MARS • 11H

9

DANCE TRUCK
L’Danse

Collège Albert Camus  
Villemur sur Tarn

Lun. 25 MARS •16H

Réservé au public scolaire

10

PAROLES D’OLYMPE
Françoise Chapuis

Pavillon République 
Hôtel du Département  
Toulouse

 
Mer. 20 MARS •18H30

Réservation conseillée
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Lieu : Musée de l’Aurignacien 
Avenue de Bénabarre - Aurignac

Durée : 1h30
Tout public

La Vénus de Lespugue est une sculpture préhistorique mondialement 
connue, conservée au Musée de l’Homme à Paris, dont elle est 
un des symboles. C’est l’une des plus célèbres représentations fé-
minines de cette période, datant d’environ 25 000 ans, trouvée 
lors de fouilles d’une grotte de Haute-Garonne en 1922. Dès sa 
découverte, elle a suscité débats et controverses... Pour la première 
fois, un livre lui est intégralement consacré, regard croisé d’une 
préhistorienne et d’un artiste peintre sculpteur.

Nathalie Rouquerol, préhistorienne, présentera cette 
œuvre majeure de la Préhistoire et en dévoilera tous 
les mystères. La conférence sera suivie d’une séance 
de dédicaces de l’ouvrage.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée :
 05 61 90 90 72 
 contact@musee-aurignacien.com

LA VÉNUS DE LESPUGUE RÉVÉLÉE
Nathalie Rouquerol18H30
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Ven. 08 MARS

Café-Préhistoire



Sam. 
09
M A R S

& Dim. 
10

15H
Lieu : Musée de l’Aurignacien 
Avenue de Bénabarre - Aurignac
Durée : 2 h
Tout public 
Ateliers gratuits

[Projection]
Pour prolonger la découverte de la célèbre dame de Les-
pugue, Nathalie Rouquerol présentera son film intitulé 
Renaissance de la Vénus de Lespugue (26’), qui montre 
comment le sculpteur Florent Rivère a réussi à en réaliser 
une exacte copie en ivoire de mammouth. Un défi inédit, 
une expérience unique et passionnante !

[Atelier]
Après la projection et un temps d’échanges, chacun 
pourra tenter de recréer sa statuette lors d’un atelier de 
modelage et de sculpture.

Réservation conseillée :
 05 61 90 90 72 
 contact@musee-aurignacien.com

VÉNUS DE LA PRÉHISTOIRE
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Projection d’un documentaire et ateliers



Lieu : Pavillon République  
Hôtel du Département - Toulouse

Durée : 1h20
Public : Collégien.ne.s

Les contes de fées revisités de manière égalitaire !
Blanche Neige, Cendrillon, Shéhérazade, la Grande Chaperonne 
Rouge... Les héroïnes de notre enfance viennent se raconter elles-
mêmes. Passant par différentes émotions, divers registres et styles 
de langue, du slam à la poésie, du stand-up au récit, elles remettent 
leurs histoires à l’endroit, ainsi que le langage pour les transmettre. 
Elles questionnent alors ces imaginaires communs que nous parta-
geons et qui influent sur nos quotidiens. Ces Héroïnes ressemblent 
aux femmes d’aujourd’hui, et proposent des pistes d’émancipation 
et de sororité, tout en amenant chacune et chacun à s’engager pour 
plus de justice et d’égalité.
Évidemment, leurs histoires commencent par : Elle était une fois... 

Typhaine D est autrice, comédienne, metteuse en scène, formatrice, 
coach, conférencière engagée pour les Droits des Femmes et des En-
fants. Elle est lauréate du Prix Gisèle Halimi 2018 (concours d’élo-
quence de la Fondation des femmes)

 Réservé au public scolaire. 
  Sur inscription : efh@cd31.fr

CONTES À REBOURS
Typhaine D  

Mar. 12 MARS

Pièce de théâtre

14H30



Lieu : Pavillon République 
Hôtel du Département - Toulouse
Durée : 55 min
Tout public 

Ce texte écrit en 1801 par Fanny Raoul a été réédité en 2011 et 
préfacé par Geneviève Fraisse. Une Bretonne de 30 ans s’adresse 
aux femmes de son temps pour les prendre à témoin des interdits, des 
servitudes et violences qu’il leur faut encore affronter, passé le grand 
souffle de la Révolution.

Typhaine D est autrice, comédienne, metteuse en scène, formatrice, 
coach, conférencière engagée pour les Droits des Femmes et des  
Enfants. Elle est lauréate du Prix Gisèle Halimi 2018 (concours 
d’éloquence de la Fondation des femmes)

Merci de confirmer votre participation :
 http://cd31.NET/efh
 efh@cd31.fr 
 05 34 33 30 33 

OPINION D’UNE FEMME SUR LES FEMMES
Typhaine D  18H30

Mar. 12 MARS

Pièce de théâtre
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Lieu : La galerie 3.1
Rue Jules Chalande - Toulouse

Durée : 20 min
Tout public

Sandrine Deumier, performeuse, munie d’un 
casque de réalité virtuelle, est assise sur un 
socle blanc. Elle tient un écran dans ses 
bras. Sur cet écran est retranscrit ce qu’elle 
voit : un jardin luxuriant à la végétation se-
mi-humanoïde. Ses mouvements, presque 
imperceptibles, lui permettent d’observer 
graduellement la scène en 360° où évoluent, 
de même imperceptiblement, des figures 
d’apparence humaine aux excroissances végétales.

Vernissage des 22èmes Rencontres Traverse Vidéo (du 13 au 31 mars 2019) 

Le performeur Maël Gagnieux présentera sa nouvelle création lors de ce vernissage.

Exposition à La galerie 3.1 (du 13 mars au 20 avril 2019)
Artistes : Skofic Goran, Pang-Chang Huang, Yoan Robin, Louis Viel, Pim Zwier

REALNESS 
(Excepté le décalage entre ma vision et la tienne) 

Sandrine Deumier  18H
Mer. 13 MARS

Performance artistique

  www.traverse-video.org 
www.cultures.haute-garonne.fr
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Vendredi 15 mars - 17H
Parking de la Castanette - Pibrac

Samedi 23 mars - 11H
Allées Niel - Muret

 Lundi 25 mars - 16H
 Collège Albert Camus - Villemur / Tarn

Durée : 1H
Tout public (sauf le 25/03 : réservé au public scolaire) 

Un spectacle de hip-hop au féminin dans lequel la compagnie L’Danse 
interroge la place des femmes dans l’art urbain puis plus largement 
dans la société française. Le travail de la chercheuse en sciences de 
l’éducation Véronique Bordes a servi de matière à cette chorégraphie, 
pour un nouveau langage des corps dans lequel le masculin ne l’em-
porte plus sur le féminin.

Interprètes : Laure Thouault, Fanny Léon, Hélène Boixel, Joss Thao et Matthieu  
Millot • Chercheure en sciences de l’éducation : Véronique Bordes • Graff : Miadana •  
Photographe, vidéaste et graphiste : Raf • Bande son : REZ.

Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles.

DANCE TRUCK 
L’Danse  

Danse

Sam. 
23

M A R S

& Lun. 
25

17H 11H 16H

Ven. 
15 &
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Lieu : Salle amphi ODG2 
Université Toulouse Jean Jaurès - Toulouse

Durée du film : 55 min
Tout public

Projection du film et échanges avec Sylvie Chaperon, professeure d’histoire à 
l’Université Jean Jaurès

Le collectif féministe Les Insoumuses (Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, 
Ioana Wieder et Nadja Ringart) détourne de manière humoristique une émis-
sion de Bernard Pivot avec Françoise Giroud.

En 1975, à l’occasion de l’Année internationale de la Femme, Bernard 
Pivot invite Françoise Giroud, Secrétaire d’Etat à la condition féminine  
(1974-1976) à commenter cette année au cours d’une émission dont le titre 
est « L’année de la femme, ouf ! c’est fini. »
Après avoir visionné et enregistré l’émission, Les Insoumuses décident d’en 
faire une parodie en vidéo tel un droit de réponse et répondent avec un hu-
mour très caustique aux propos tenus tant par la ministre que par les invités 
de l’émission, pour la plupart des hommes.

Sylvie Chaperon est professeure d’histoire contemporaine du genre à l’Univer-
sité de Toulouse Jean Jaurès. Ses recherches portent sur l’histoire du féminisme 
ainsi que l’histoire de la sexualité. Elle a publié récemment (avec C. Bard) 
Dictionnaires des féministes, France, XVIII-XXI siècle, PUF, 2017.

MASO ET MISO VONT EN BATEAU 
Le collectif Les Insoumuses  18H00

Mar. 19 MARS

Ciné-débat autour du film

Merci de confirmer votre participation :
 http://cd31.NET/efh
 efh@cd31.fr 
 05 34 33 30 33©

 D
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Organisé en partenariat avec la Mission égalité  
de l’université Jean Jaurès



Merci de confirmer votre participation :
 http://cd31.NET/efh
 efh@cd31.fr 
 05 34 33 30 33

Lieu : Pavillon République - Hôtel du Département
Toulouse
Durée : 1H30 - 2H
Tout public 

Vraie-fausse conférence musicale interactive 
autour d’Olympe de Gouges

 
En tant que femme, en tant qu’artiste, voire en 
tant que citoyenne, Françoise Chapuis, musi-
cienne et auteure au sein de diverses formations 
(Femmouzes T, Fazé, Bricodam) a décidé de 
transmettre des pensées d’Olympe.

C’est à partir de ses compétences (scène, musique, écriture et anima-
tion socio-culturelle) que Françoise Chapuis crée ce spectacle : des 
écrits d’Olympe de Gouges sont mis en musique, de façon simple 
et actuelle, illustrant, dans un récit imagé, l’histoire d’Olympe de 
Gouge. Le public est amené tout le long à participer en répondant 
aux sollicitations de la conteuse-musicienne.

Événement proposé dans le cadre des Rencontres pour l’égalité.

Inscription souhaitée 
à partir du 1er mars sur www.haute-garonne.fr

PAROLES D’OLYMPE
Françoise Chapuis  18H30

Mer. 20 MARS

Conférence musicale
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POUR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
L’ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES
C’EST + QU’UN JOUR 

Le Conseil départemental agit directement et quotidien-
nement en faveur de l’égalité entre les femmes et les 
hommes à travers ses structures ou ses dispositifs. 

ACTIONS SOCIALES DE PROXIMITÉ

Les politiques de solidarité constituent un levier de 
réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. 
Le Département, en tant que chef de file en matière 
d’action sociale et médico-sociale, agit directement et 
quotidiennement pour améliorer les conditions de vie 
des Haut-Garonnais et Haut-Garonnaises, notamment via 
les actions de proximité des 23 Maisons des Solidarités 
implantées sur tout le territoire, les actions en direction des 
personnes âgées, en situation de handicap ou précaires. 

PLANIFICATION ET ÉDUCATION FAMILIALE

Lieu d’accueil, d’information et de consultations, le Centre 
départemental de planification et d’éducation familiale 
(CDPEF) et ses 27 antennes de proximité sont ouverts aux 
adultes et adolescent·e·s. Des médecins et des sages-
femmes accompagnent les publics dans leurs relations 
affectives et sexuelles.

Outre des consultations médicales, le CDPEF met en place 
différentes actions d’information, d’orientation ou de suivi 
dans le domaine de la vie sexuelle, affective et de couple.
Les équipes du CDPEF réalisent également des actions 
de prévention collectives ou individuelles dans les 
établissements scolaires, dans des structures spécialisées 
et auprès de groupes d’adultes.

PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN 
DANS LES COLLÈGES

Le Parcours laïque et citoyen (PLC) a été initié par le 
Conseil départemental à la rentrée scolaire 2016 pour 
les collégiennes et collégiens en classe de 4ème et 3e. 
Ce dispositif, proposé gratuitement aux collèges publics 
et privés, a pour objectif de renforcer l’apprentissage du 
principe de laïcité et des valeurs de la République. Dès la 
rentrée scolaire 2017, il a été étendu à toutes les classes, 
de la 6e à la 3e.
Dans ce cadre, une trentaine d’associations propose des 
interventions sur le thème de l’égalité filles-garçons et de 
la lutte contre les stéréotypes de genre.



PRÉVENTION AUPRÈS DES JEUNES

Les 11-29 ans représentent 26,2% de la population haut-
garonnaise. Transmettre la culture de l’égalité aux jeunes 
est un moyen de construire l’égalité à venir.
L’équipe de la Maison départementale des adolescents 
(MDA) reçoit individuellement des adolescent·e·s de 11 
à 21 ans, leurs familles et des professionnel·le·s pour 
des sollicitations et des besoins très variés. Elle informe, 
accompagne et coordonne si nécessaire l’action des 
différents intervenant·e·s. Des actions et projets spécifiques 
sont construits à la demande de professionnel·le·s sous 
de multiples formes : de l’intervention simple auprès d’un 
groupe d’adolescent·e·s au projet plus élaboré nécessitant 
plusieurs actions et s’inscrivant dans la durée.
Le Club de prévention, basé à Saint-Gaudens, est 
ouvert aux 11-21 ans et à leurs familles pour toutes les 
questions qui les concernent. Lieu d’accueil et d’écoute, 
il propose des accompagnements individuels et des 
actions collectives. L’accueil y est confidentiel et gratuit.

MISSION DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES (MDPEFH) 

Traduction de la volonté du Département de s’engager 
pleinement contre les inégalités liées au sexe, la Mission 
égalité femmes-hommes a été créée en 2017. Elle a pour 
mission de mettre en œuvre les politiques départementales 
en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En savoir plus sur l’action du Conseil départemental ou 
consulter le rapport du Conseil départemental sur la situation 
de l’égalité femmes-hommes : www.haute-garonne.fr



CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DE LA HAUTE-GARONNE
 1, boulevard de la Marquette

31 090 Toulouse

Mission démocratie participative égalité femmes-hommes 
efh@cd31.fr C
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