
 

 

 

 

  

 

 

Mercredi 1e mars 2023 

 

ROUEN VILLE FEMINISTE 

« Rouen donne des Elles », un mois d’événements illustrant notre 

action en faveur de l’égalité femmes-hommes  

 

Organisée chaque année depuis 2015 à l’occasion de la journée internationale des droits des 

femmes, « Rouen donne des Elles » est une manifestation événementielle à destination du grand 

public, portée par la Ville de Rouen avec de nombreux partenaires locaux. Conférences, spectacles, 

expositions, activités sportives, créations artistiques sont au programme tout au long du mois de 

mars.  

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président 

de la Métropole Rouen Normandie et Laura SLIMANI, Adjointe 

en charge notamment de la Démocratie Participative et de 

l’égalité femmes-hommes : « Faire de Rouen une ville féministe 

est un engagement fort de notre équipe municipale. Cette 

édition de « Rouen donne des elles», permettra de mettre en 

lumière notre action en faveur de l’égalité femmes-hommes 

ainsi que les associations qui mènent ce combat sur notre 

territoire.  La programmation sera riche et se déploiera dans de 

nombreux quartiers de notre ville afin d’affirmer ensemble 

notre détermination à faire bouger les choses ! » 

  

 

 

L'appel à projets "Rouen Ville féministe" ouvert du 13 septembre au 24 octobre 2022 a rencontré un 

vif succès, permettant d'enrichir la programmation 2023 de propositions artistiques et ludiques, 

comme le Blind-test 100% artistes féminines de TST Radio ou encore la visite théâtralisée du Gros-

Horloge « Et pourquoi pas LA Grosse Horloge ? » de la compagnie Acid Kostik. Pour la deuxième année 

consécutive, ce véritable festival féministe se concluera par un forum à la Halle aux Toiles avec 

notamment une grande conférence sur le droit à l'IVG en présence de l'Historienne Françoise Picq et 

de la Présidente de la Fondation des femmes Anne-Cécile Mailfert. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques temps forts (retrouvez tout le programme sur https://rouen.fr/RDDE2023) :  

 

. Des expositions comme : 

 

« Exposition Femmes rouennaises inspirantes », du lundi 6 mars au vendredi 24 mars - Grilles du 

Chemin de l’école Jules-Ferry, Mont-Gargan 

 

Cette exposition présente les femmes qui se sont impliquées à Rouen dans différents domaines 

comme la littérature, l’art, les combats, l’engagement (social, associatif, politique...) et qui cependant 

sont invisibles dans l’espace public. Il s’agit de mettre en lumière ces femmes qui ont créé, inventé, 

combattu, ouvert des voies nouvelles... et qui ont ainsi contribué au développement de Rouen. 

. Du sport avec « Le Sport donne des Elles fête ses 10 ans ! », du jeudi 16 mars au dimanche 19 mars 

Partout dans la ville 

En collaboration avec RouenSports et les clubs sportifs de Rouen, l'ASPTT Rouen ouvre ses portes à 

toutes les femmes désireuses de découvrir gratuitement des dizaines d’activités sportives variées 

tout niveau.  Des activités pour les enfants de 3 à 10 ans seront proposées afin d’assurer leur prise en 

charge sur chaque site. 

Programme détaillé et réservations : le-sport-donne-des-elles-rouen.asptt.com 

. Des spectacles comme : 

« Coquelicot » – jeudi 2 mars à 18H - Maison des Jeunes et de la Culture rive gauche - Place de Hanovre 

Tout public à partir de 10 ans  

Rose-Marie et Ursula arrivent de leur tour du monde de conférences et connaissent leur sujet sur le 

bout des doigts. Elles sont drôles, scientifiques, poétiques et nous parlent de la menstruation et du 

cycle féminin pour sortir des clichés, casser les stigmates. Elles rendent ce sujet toujours sensible, 

accessible, en employant l'humour, la poésie, la danse, la musique, leur marionnette vulve et leur 

décor aux notes d'utérus. Rose-Marie et Ursula embarquent le public pour un voyage initiatique, 

spectacle à la fois théâtral, élégant mais aussi pédagogique. 

« Aux sons d’elles » - jeudi 23 mars à 18H30 - Eglise du Monastère des Bénédictines - 14 rue Bourg 

l’Abbé 

Tout public  

Le mot "compositrice" apparaît dans le dictionnaire en 1932. Pourtant, aujourd’hui encore, leur apport 

sur la scène reste minoré. L’association de création et l’ensemble musical La Maison Illuminée & le 

chef d’orchestre Oswald Sallaberger vous invitent à découvrir ces artistes musiciennes et 

compositrices de musique classique au grand nom (Bach, Mozart, Mendelssohn, Schumann, Mahler) 

mais au prénom parfois méconnu (Anna Magdalena, Nannerl, Fanny, Clara, Alma) ! 

 



 

 

 

 

 

. Des conférences (..):  

 

Femmes en exil : Les réfugiées espagnoles en France (1939-1942) – Samedi 4 mars à 15H  

Bibliothèque Simone-de-Beauvoir - Pôle culturel Grammont, rue Henri II Plantagenêt 

Tout public à partir de 14 ans  

Elles sont entre 75 000 et 95 000 à chercher refuge en France. Des femmes dont on ne parle pas. Des figures 

subalternes de l’histoire, qui restent dans l’ombre de leurs compagnons d’armes. Des femmes dont les 

trajectoires et les expériences restent invisibles. Lors de la Retirada, l’exode antifranquiste au début de l’année 

1939, des hommes mais aussi des femmes et des enfants traversent la frontière pyrénéenne pour se réfugier en 

France. 

En présence de Maëlle Maugendre, historienne et Lydie Turco, photographe. 

. Des animations :  

« La place des femmes dans l’art » 

• Lundi 6 et 13 mars : 14h 

• Jeudi 9 et mercredi 15 mars : 10h30 

Musée des Beaux-arts de Rouen - Esplanade Marcel Duchamp 

Visite guidée. En partenariat avec le collectif Kodama, le Centre d’Information sur les Droits des 

Femmes et Familles de Seine-Maritime, vous propose une visite thématique autour de la place des 

femmes dans l’art, en tant que femme-sujet et femme-artiste. "A travers cette visite, nous souhaitons 

ouvrir dans une atmosphère bienveillante une discussion sur l'image des femmes, d'hier et 

d’aujourd'hui, sur les impressions et ressentis de chacun face à ces représentations". 

« Stand UMAY » – mercredi 8 mars de 11h à 13h. Sortie station de métro Palais de justice - Gisèle 

Halimi 

Stand d'information et de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et en particulier sur la 

question du harcèlement de rue. Un stand sera installé à la sortie de la station de métro Palais de 

Justice - Gisèle Halimi. Une distribution de tote bags contenant des flyers présentant les 

fonctionnalités de l’application UMAY, dont la Ville de Rouen est partenaire, ainsi que des flyers sur 

le consentement et sur les violences sexistes et sexuelles. 

 

 

 


