
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ANNEES 70, MOUVEMENT DE LIBERATION DES FEMMES 

ET MAINTENANT ? 

 
Depuis plusieurs dizaines d’années, de nombreuses personnes militent à travers le monde 

pour faire respecter les notions d’égalité et de parité. 

Malgré cela, des disparités encore trop importantes subsistent entre femmes et hommes, 

l’actualité internationale nous le prouve chaque jour.  

 

Mais qu’en est-il réellement en France ?  

Qu’est-ce qui est mis en œuvre au niveau politique, économique et social pour rendre 

l’égalité Femme/Homme concrète ? 

Pourquoi parle-t-on encore de féminisme aujourd’hui, dans notre pays ? 

Les secteurs artistiques et culturels, réputés ouverts et tolérants, mettent-ils sur un pied 

d’égalité les artistes et professionnels des deux sexes ? 

 

A l’occasion de la Journée Internationale des droits des Femmes et de la diffusion du 

spectacle FEMININ PLURIEL, Et pendant ce temps, Simone Veille !, par la Troupe du 

Pompon. 

 Créat’Yve et Le Prisme de Saint-Quentin-en-Yvelines vous proposent d’échanger et de 

débattre autour de ces questions, le mercredi 8 mars 2017 au Prisme, en présence de 

professionnelles des droits des femmes, de chercheuses et d’artistes. 

 

Informations et Réservation indispensable : 
http://r.emailing.agglo-sqy.fr/absiv8d1jmvl.html  

 
 

Programme détaillé de la soirée en page suivante 

 
 

Contact presse : 

Solenn Sigward  

coordination.creatyve@gmail.com – 06 27 49 45 94 

 

  

A L’OCCASION DU FESTIVAL FEMININ PLURIEL 

DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME 

ET DU SPECTACLE ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE ! 

Rencontre – Débat 

au Prisme de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

Mercredi 8 mars 2017 - A partir de 19h 

http://r.emailing.agglo-sqy.fr/absiv8d1jmvl.html
mailto:coordination.creatyve@gmail.com


 

 

 

 

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME 
 

Avec réflexion et humour au Prisme ! 

 

Dans le cadre du FESTIVAL FEMININ PLURIEL, porté par Créat’Yve 
 

________________________________________ 

 

19h : Années 70, mouvement de libération des femmes. Et maintenant ?  

RENCONTRE-DÉBAT 
 

Dans les textes, l'égalité homme/femme est aujourd'hui actée, mais dans la pratique, les 

exemples d'inégalité sont encore nombreux. Qu'est ce qui est mis en œuvre au niveau politique, 

économique et social pour rendre cette égalité appliquée et concrète ? Quelles formes prend le 

féminisme aujourd'hui ? Pourquoi est-il toujours d'actualité ? 

Voici quelques-unes des questions qui seront abordées avec les intervenantes et le public. 

  

Modératrice : 

 

Marielle Savina – Déléguée départementale au droit des femmes et à l'égalité des Yvelines 

 

Intervenantes : 

 

Charlotte Billaud – militante au Planning Familial du 78 

Agnès Cordonnier – membre de CréActives, association qui accompagne et fédère des 

femmes porteuses de projet ou chef d'entreprise. 

Corinne Berron – co-auteure de la pièce « Et pendant ce temps Simone veille ! », auteure 

et productrice de spectacles 

Sophie Benard – doctorante en philosophie, thèse en cours sur le féminisme contemporain 

 

21h : Et pendant ce temps Simone veille ! 

THÉÂTRE 
Sur une idée de Trinidad  

De Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina Sicurani, Bonbon et Trinidad 

COMPLET 

 

Au travers de scènes de la vie quotidienne des années 50 à nos jours, ponctuées de parodies de 

chansons, un récit humoristique sur l'évolution de la condition féminine. 

On découvre trois femmes assises sur un banc dans un jardin public : en 1950, elles surveillent 

les enfants, en 1970, elles s'apprêtent à partir en manif, en 1990, c'est pour faire du sport et en 

2015 c'est pour faire les soldes. Sous l'œil vigilant de Simone, ces trois femmes sont les premières 

de trois lignées que l'on va suivre, de génération en génération, de 1950 à nos jours. Une comédie 

burlesque sur le droit des femmes. 

 

 

 Informations et Réservation indispensable : 
http://r.emailing.agglo-sqy.fr/absiv8d1jmvl.html  

 

http://r.emailing.agglo-sqy.fr/absiv8d1jmvl.html

