
Depuis sa création à
Cherbourg-en-Cotentin en 2000,
le festival Femmes dans la ville,
qui s’appuie sur la journée 
internationale pour les droits des 
femmes du 8 mars, continue de 
défendre l’égalité entre hommes
et femmes dans nos sociétés.
Ce festival organisé par la Ville
de Cherbourg-en-Cotentin, ses 
partenaires et des bénévoles,
veut aussi plus que jamais contrer
les stéréotypes de genre et lutter 
contre toutes les formes de 
discriminations, rendre possible 
l’épanouissement individuel et 
façonner une société ouverte sur le 
monde et respectueuse de l’altérité. 

—————————————————
LE VILLAGE DU FESTOCHE
—————————————————
Retrouvez-y l’équipe du festival, 
toutes les infos sur la programmation 
et la billetterie !

DU 3 AU 13 MARS
De 9h à 18h (sauf dimanche), salle
des fêtes de Cherbourg-en-Cotentin

—————————————————
CHAQUE MIDI : LA CANTOCHE DU FESTOCHE
—————————————————
Une cantine éphémère ouverte à 
tous le temps du festival ! Les plats 
sont cuisinés chaque matin par un 
groupe d’habitants encadrés par le 
chef cherbourgeois de la Cantine
de Babel, Laurent Porée. 

DU 4 MARS AU 10 MARS
De 9h à 18h (sauf dimanche), salle 
des fêtes de Cherbourg-en-Cotentin 
Tarif libre, au profit de l’association 
Cultur’elles

—————————————————
EXPOSITION
—————————————————
Les découvreuses anonymes
Des médias à la politique,
en passant par l’enseignement 
supérieur ou le monde des sciences, 
mise en lumière de femmes et leurs 
accomplissements trop peu connus.

DU 27 FÉVRIER AU 31 MARS
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Bibliothèque Universitaire 
Blanche-Maupas, 2 rue Max-Pol 
Fouchet

Tarifs réduits : adhérents de 
l’association Cultur’elles et 
groupes de plus de 10 personnes

Réservez vos billets sur
helloasso.com/associations/
cultur-elles ou dans le village
du festival

Programme
détaillé sur
cherbourg.fr

CE FESTIVAL
S’INSCRIT DANS
LE PLAN MUNICIPAL
DE SANTÉ

LE FESTIVAL QUI BOUSCULE LE GENRE

SPECTACLES / CINÉ-DÉBATS / EXPOSITIONS / FORUM…

DU 3 AU 13 MARS 2023

PROGRAMME FLASH



——————————————————
VENDREDI 3 MARS
——————————————————
18H
Ouverture officielle du festival
Salle des fêtes

20H30
Le Cabaret des filles de joie
Un cabaret burlesque qui interroge
les clichés de la séduction féminine.
Agora, espace cultures
13 € / 10 € réduit

——————————————————
SAMEDI 4 MARS
——————————————————
10H > 13H
Atelier cabaret burlesque
Animé par Juliette Dragon, en lien avec 
le Cabaret des filles de joie (voir 3 mars)
Maison pour tous Léo Lagrange
Gratuit. Inscriptions au 02 33 87 89 77

20H30
Il paraît que les femmes…
Comédie musicale sur les stéréotypes
de genre. Cie L.Zé.E.
Salle Dumoncel, PLO, 105 rue J. Prévert
5 €

——————————————————
DIMANCHE 5 MARS
——————————————————
14H30
Il paraît que les femmes…
(voir 4 mars)

——————————————————
LUNDI 6 MARS
——————————————————
20H
Ciné-débat : Cherchez la femme !
Projection de documentaires d’Arte 
mettant en avant le parcours et portrait 
de femmes oubliées. En présence de la 
réalisatrice Julia Gavras.
Village du festival, salle des fêtes
Gratuit

16H-18H
Jeux, escape game, web radio…
Pour contrer les stéréotypes de genre.

14H-17H 
Prévenir les violences sexistes 
et sexuelles dans le milieu du 
spectacle vivant
Formation réservée aux
professionnel.le.s du spectacle vivant.
Animée par Élise Devieilhe.
Salle Paul Éluard, Le Quasar
Inscriptions au 02 33 87 89 77

18H
Mamans jeunes
Préparation à la naissance et à la
parentalité avec Hortense Zan’fé-Olory,
sage-femme de PMI, diplômée en 
conception et animation d’ateliers
de philosophie pour jeunes mamans. 
Pôle petite enfance Agnès Varda
Gratuit

18H 
Clarschen 
Chansons françaises
Concert-apéro dinatoire
Maison Olympe de Gouges
8 €

——————————————————
JEUDI 9 MARS
——————————————————
9H > 17H 
Forum Entreprendre au féminin 
en Cotentin

16H Remise des Prix Entrepreneures
Salle des fêtes

19H 
Femmes dans la Ville, la nuit
Concerts de femmes dans les bars
et restaurants de la ville.
Programme sur cherbourg.fr

——————————————————
VENDREDI 10 MARS
——————————————————
9H > 12H 
Atelier négotraining
Apprendre à négocier son salaire.
> réservé aux femmes
Village du festival, salle des fêtes
Gratuit

14H 
Prix Cherbourg égalité jeunesse : 
Jury de proclamation du lauréat
Village du festival

20H 
La Cafetera Roja
Concert aux joyeuses sonorités
espagnoles, cosmopolites… Ce qui les 
définit ? le refus des étiquettes !
Agora, espace cultures
13 € / 10 € réduit

——————————————————
SAMEDI 11 MARS
——————————————————
19H 
Soirée de clôture
Apéro, repas, animations, karaoké…
Agora, espace cultures
10 €. Réservations sur helloasso.com/
associations/cultur-elles ou dans le 
village du festival

——————————————————
DIMANCHE 12 MARS
——————————————————
Journée réservée
aux bénévoles du festival
——————————————————
LUNDI 13 MARS
——————————————————
20H30 
La métamorphose des cigognes
Agora, espace cultures
Complet !

——————————————————
MARDI 7 MARS
——————————————————
9H30
Échanges-débats
sur les violences conjugales
Organisés par La Belle Échappée
(association Femmes) et le Centre
d’information sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF).
Village du festival, salle des fêtes
Gratuit

——————————————————
MARDI 7 ET MERCREDI 8 MARS
——————————————————
L’éducation non genrée
Conférence-discussion. Comment 
permettre à l’enfant d’être lui-même ? 
Animée par Élise Devieilhe, docteure
en sociologie et conférencière pour
l’association Épicène.

MARDI 7 > 14H ET 20H
Village du festival, salle des fêtes

MERCREDI 8 > 9H30
salle Paul Éluard, Le Quasar
Gratuit

——————————————————
MERCREDI 8 MARS
——————————————————
14H > 18H
Fais pas genre,
après-midi spécial jeunes
Salle des fêtes Gratuit

Au programme : 

14H-16H 
Extravagance
Spectacle sur la construction de
l’identité au travers du monde réel et
virtuel, co-produit par la compagnie
Foutu Quart d’heure et des classes
du collège Cachin et lycée Grignard. 


