
Journée Internationale des Droits des Femmes

Programme détaillé

Espace Robert Schuman
34 Rue Louise Weiss

22100 Dinan 



Vendredi 1  er   Mars  

Projection du film « Le phallus et le néant » de Sophie Robert au cinéma l’Émeraude de Dinan à 
partir de 20h, suivie d’un débat en présence de la réalisatrice. 
Cet événement est organisé en collaboration avec l’association Autisme, ouvrons la bulle

Synopsis     :  

Si des psychanalystes s’allongeaient sur notre divan pour nous parler en sincérité de leur vision de 
la sexualité et des rapports hommes femmes, que nous diraient-ils ?

Sophie Robert a rencontré 18 psychanalystes freudiens et lacaniens orthodoxes (dont Jean-Michel 
Hirt, Gérard Pommier, Esthela Solano-Suarez, Jacqueline Schaeffer, Jean-Pierre Winter) pour 
décortiquer avec eux la théorie sexuelle, en leur demandant d’assumer la dimension politiquement 
très incorrecte de leurs théories. Ils se sont prêtés au jeu avec une gourmandise visible.

Le résultat est stupéfiant : La femme n’existe pas / la femme c’est un trou / il n’y a que du masculin 
dans l’inconscient / il n’y a pas de rapport sexuel possible entre un homme et une femme / les 
homosexuels sont des psychotiques qui s’ignorent / les enfants ont des pulsions sexuelles / seule la 
perversion permet le rapport sexuel / l’inceste paternel ça ne fait pas tellement de dégâts, ça rend 
juste les filles un peu débiles.

Ces psychanalystes sont pourtant des références dans leur domaine. Ces hommes et ces femmes 
sont également enseignants formateurs dans les UFR de psychologie et les cursus de psychiatrie. 
Beaucoup interviennent dans des instituts médico-sociaux accueillant des enfants différents. Quelles
sont les conséquences de cette vision de la sexualité sur les patients(e)s victimes d’abus sexuels ? 

Bande annonce     :   https://www.youtube.com/watch?
v=ZqqWpNZ5U5o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR02k0jlBlIp3OuVGwu3X-
VawFVCEOLql0DPEIUcFV7G0czMPowak54bs-s
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Vendredi 08 Mars

• 18h-20h   : Inauguration et vernissage de l’exposition (salle d’exposition)
Pot de bienvenue offert par l’association l’Allumette

Listes des exposant.e.s     :  

- Anaïs Dein  (peintre, sculptrice)
- Céline Jégou (artiste textile)
- Danouska Tison (artiste textile)
- Aude Bodin (artiste textile)
- Sylvie Cambet (impression botanique))
- Isa H (artiste textile)
- Diana Jaramillo (peintre)
- Nadine Dupeux (vannière d’art)
- Karine Cathala (peintre)
- Marie J-H CokecinL (peintre, illustratrice)
- Marie aka Elliott (photographe)
- Mikael Pennec (photographe)

Exposition ouverte au public vendredi 08 mars de 18h à 19h30, samedi 09 mars de 10h à 20h, 
Dimanche 10 mars de 10h à 19h.



• 18h30   : Vente aux enchères d’œuvres dédicacées de Kaleï Bertin (Mam Zic), marraine 
de l’édition 2019, au profit de l’Allumette (salle d’exposition)



• 19h30-20h30   : Maïssane (salle de conférence)
Danse, didgeridoo, percussions orientales



 Samedi 09 Mars

• 11h-18h   : Marché de productrices et créatrices en extérieur (espace Robert Schuman)
Restauration et buvette sur place
Scène ouverte 

• 11h-13h   : dédicace par Mathilde Larrère de son livre « Des intrus en politique » 
(librairie Le Grenier)



• 11h-12h   : Conférence « De la victime à la Déesse » par Karine Cathala (salle de 
conférence)



• 13h-16h   : Marche contre les violences faites aux femmes organisée par l’association 
STEREDENN - Espace Femmes de Dinan (centre-ville de Dinan)



• 13h30-14h30   : Atelier massages Thaï par Laetitia Piedvache (salle d’exposition)

• 15h-17h   : Fanfare « Les copines de ma femme » en déambulation (marché)



• 16h-17h   : Conférence « Inquisition d’hier, femmes d’aujourd’hui » par Anne Sauvage 
(salle de conférence)



• 17h-18h   : Conférence « Des Intrus en politique » par Mathilde Larrère (salle de 
conférence)



• 18h30-19h30   : Pièce de Théâtre « Muses » de Diane La Blanche (salle de conférence)



• 19h30   : Apéritif dînatoire (espace Robert Schuman, en extérieur)

• 20h-22h   : Bal populaire et concert du groupe « A ton Étoile » (espace Robert Schuman,
en extérieur)

           Page Facebook : https://www.facebook.com/%C3%80-ton-%C3%A9toile-
268106950473608/
            Teaser : https://www.youtube.com/watch?
v=uJsH284ijpE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0N_a8GfzOK-qO6nQpXwvFpSv0rYAuc-2-
HxM_ZFZZkbdG5ulbcXLSwdeU
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Dimanche 10 Mars

• 11h-12h   : Atelier « Offrandes poétiques » par Karine Cathala (salle d’exposition)

 



• 12h-13h   : Atelier massages Thaï par Laetitia Piedvache (salle d’exposition)

• 13h30-14h30   : Atelier auto-massage par Anna Dayot (salle d’exposition)



• 14h30-15h30   : « Poésie à deux voix, chansons et musique » par Annie Coll (salle de 
conférence)



• 15h30-16h30   : Atelier dégustation de thés par Camille Ducret (salle d’exposition)



• 17h-18h30   : Pièce de théâtre « Phare » de Sandrine Périgois (salle de conférence)
Monologue, danse, musique



• 19h30-21h   : Spectacle « Naître fille, devenir femme » par Estelle Penain (salle de 
conférence)
Spectacle suivi d’une séance de dédicace du livre « Naître fille, devenir femme » par son 
autrice



Et tout au long du week-end…

• Dédicaces des autrices présentes

• Espace lecture féministe et non genrée pour adultes et enfants


