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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

On en parle et on agit les 5.6.7 mars à Troubadours ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la septième année consécutive, Troubadours organise des actions afin 
de sensibiliser le grand public à la cause féminine dans le cadre de la journée 
internationale des droits des femmes. 
Cette édition 2021 se déroulera sur trois jours, les 5.6.7 mars, dans des 
conditions particulières aux vues des conditions sanitaires. 
 
Nous avons adapté le concept du Festival afin que les différents rendez-vous 
soient au maximum maintenus. 
 
Les rendez-vous seront : 

- Diffusés en direct sur Facebook sur le groupe : Regards de Femmes | 
Le Festival | L'émission radio > 
https://www.facebook.com/groups/regardsdefemmesfestival  

- En visio via un lien disponible sur le site >  
www.festivalregardsdefemmes.fr et sur le groupe Facebook > 
https://www.facebook.com/groups/regardsdefemmesfestival  

- En direct sur la webradio des Troubadours : Déclic Radio, que l’on 
peut écouter via le site > www.declicradio.org ou sur l’application. 

 
Nous accueillerons pour chaque rendez-vous en présentiel 6 personnes 
maximum dans le respect des conditions sanitaires et sur inscription. 
 

https://www.facebook.com/groups/regardsdefemmesfestival
http://www.festivalregardsdefemmes.fr/
https://www.facebook.com/groups/regardsdefemmesfestival
http://www.declicradio.org/
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Aucun repas ne sera servi sur place mis à part pour l’équipe de bénévoles et 
les intervenantes, contrairement aux autres années où la convivialité était 
de mise autour des repas. 
 
 

 

Programme 
 

 
VENDREDI 5 MARS 

 
De 11h à 20h 
Collecte pour les femmes et enfants dans la précarité 
Nous collectons les produits de soin et d’hygiène sur les 3 jours. 
A Troubadours 
************************************ 
 
A 11h 
Vous êtes unique, faites le savoir sur les réseaux sociaux 
Atelier animé par Céline Jankowski du cabinet Profils d’experts 
Une formation pour être visible et efficace sur les réseaux 
sociaux ! 
En distanciel, gratuit 
************************************ 
 
A partir de 12h 
25ème déjeuner des entrepreneuRes du libournais 

Ce déjeuner est ouvert à toutes les 
femmes chefs d’entreprises du territoire, 
l’occasion de renforcer votre réseau 
d’entrepreneures, d’échanger sur vos 
pratiques, vos projets, et de découvrir 
d’autres initiatives féminines. 
En distanciel, gratuit 

 
************************************ 
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De 14h à 18h 
Femmes je vous zen 
Ateliers bien-être gratuits réservés aux femmes dans la 
précarité.  
 MAINTENU AVEC RESPECT DES CONDITIONS SANITAIRES 
A Troubadours, inscription obligatoire par le biais des 
partenaires sociaux 06 81 98 78 50 
************************************ 
 
A 14h 
Café sans filtre 

Débat : Echec ou expérience ? 
L’échec, dans un contexte français où l’échec 
est stigmatisé. 
Animé par Michel Tencé. 
En distanciel, gratuit 

************************************ 
 
A 16h 
Elles entreprennent  
Table ronde : portent-elles des regards similaires sur la façon 
d’entreprendre ? 
Animée par Christine Panteix directrice LES PREMIERES et 
Hélène Ferrari créatrice du concept Les.Pi, Anne-Marie 
Aboudaram élue à la CHAMBRE DE COMMERCE, Ethel 
LeBobinnec créatrice du RALLYE DES PEPITES. 
En distanciel, gratuit 
************************************ 
 
A 18h 
Au secours ça déborde ! 
Atelier collectif : Comment mieux organiser mon temps et gérer 
mes priorités 
Animé par Magalie Costes. 
En distanciel, gratuit 
************************************ 
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A 20h 
Cultur’Elles 
Défilé Femmes du monde et repas partagé de plats traditionnels 
Partageons nos coutumes pour enrichir nos différences ! 
Annulé car impossible dans les conditions sanitaires 
************************************ 
A 21h30 
Improvisation au féminin 
Spectacle de la troupe les Electrons Lib’ ! 
En distanciel, gratuit 
************************************ 

 
 
SAMDEDI 6 MARS 
 

De 10h à 18h 
Femmes je vous zen 
Ateliers bien-être réservés aux femmes. 
 MAINTENU AVEC RESPECT DES CONDITIONS SANITAIRES 
A Troubadours, inscription obligatoire 06 81 98 78 50 
Participation libre 
************************************ 
 
De 10h à 18h 
Collecte pour les femmes et enfants dans la précarité 
Nous collectons les produits de soin et d’hygiène sur les 3 jours. 
A Troubadours 
************************************ 
 
A 10h 
Dites stop à la fatigue chronique ! 
Conférence/débat animé par Catherine Chedhomme 
diététicienne 
En distanciel, gratuit 
************************************ 
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A 11h 
Manger en pleine conscience : Pourquoi ? Comment ? 
Atelier animé par Catherine Chedhomme diététicienne 
En distanciel, gratuit 
************************************ 

 
A 14h 
Les femmes dans l'histoire 

 Conférence animée par Camille Desveaux, Auteure 
Historienne. 
Camille nous présente Elisabeth Yon personnage 
historique au XVIIIème siècle. 
 En distanciel, gratuit 
************************************ 

 
A 16h 
La Fée Clito et ses trésors dévoilés  
 Animé par Maritchu Mauget-Bilbao psychomotricienne et 
réflexologue. 
En distanciel, gratuit  
************************************ 
 
A 17h 
Le 5 à 7 des 50 ans et +  

Débat sur les difficultés rencontrées par les femmes 
d’âge mûr : éprouvées, rejetées par la société, 
obligées de lutter contre le poids, les rides, la fatigue 
pour garder l’allure d’une quadra. Mais c'est aussi un 

virage positif pour certaines ! On en discute ??? 
Animé par Céline et Maritchu ! 
En distanciel, gratuit  
************************************ 
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A 18h30 
Les femmes et le monde du vin  

Débat avec l'appui de témoignages. 
Vigneronnes, œnologues, maîtres de chais… 
Plus personne ne conteste aujourd’hui la place des 
femmes dans la filière viticole. Mais la connaît-on 

vraiment ? 
En distanciel, gratuit   
************************************ 
 
A 20h 
 Vernissage  
 FABIENNE VERBAUWEM, 
artiste peintre, présente 
“Sans demi-teinte” 
Exposition visible du 6 au 31 
mars 2021 
En distanciel, 
VIDEO DE L'EXPOSITION AVEC 
INTERVIEW DE L'ARTISTE 
 
 
************************************ 
 
A 21h 
Concert Doudie Land 
Soul américain, ça groove ! 
En distanciel, gratuit 
 
 
 

************************************ 
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DIMANCHE 7 MARS 
 

De 9h à 12h 
Bain de forêt au féminin  
Animé par Magalie Costes 
Ralentir votre rythme durant quelques heures... c'est possible et 
surtout nécessaire pour votre santé. 
A Blasimon, atelier gratuit mais inscription obligatoire 
06.88.30.98.39 
************************************ 
 
De 10h à 18h 
Collecte pour les femmes et enfants dans la précarité 
Nous collectons les produits de soin et d’hygiène sur les 3 jours. 
A Troubadours 
************************************ 
 
A 10h 
 La photo-thérapie 
Conférence/Débat Le bien-être par le biais de la photographie 
Animé par Laëtitia 
En distanciel, gratuit   
************************************ 

 
De 10h à 18h 
Vide ateliers d'artistes 

 Artistes femmes professionnels et amateurs 
vendent esquisses, dessins préparatoires, 
sérigraphies, aquarelles, gravures, peintures, 
sculptures, photographies, matériel… 
Emplacements gratuits 

Inscription pour emplacement au 06 81 98 78 50 
Vide atelier sur le parking de Kiabi 
************************************ 

 
A 10h30 
Flash-mob contre les violences faites aux femmes RDV à 
10h30 sur l'esplanade François Mitterrand ! 
Vidéo sur le groupe facebook et sur le site 
************************************ 
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A 14h 
Le sport féminin, où en sommes-nous ? 

Débat animé par Emmanuelle Mérit, créatrice du 
Studio Z Coach in' et coach sportif. 
En distanciel, gratuit   
************************************ 

 
A 16h 
Coiffer la poupée 

 Expo et débat animés par Deneb 
CAMOUSSEIGHT créatrice de cette 
exposition. 
Ces poupées qui montrent leurs pires 
blessures qu’elles cachaient derrière la 

beauté si conventionnelle de leur corps. 
En distanciel, gratuit   
*********************************** 
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Informations pratiques 
 

Troubadours 
31 avenue du Général de Gaulle 

Libourne 
 

 
 

Contact 
Edwige 

06 81 98 78 50 
contact@troubadours-aquitaine.fr 

 

www.festivalregardsdefemmes.fr 
 

Groupe Facebook 
https://www.facebook.com/groups/regardsdef

emmesfestival 
 
 

 

mailto:contact@troubadours-aquitaine.fr
http://www.festivalregardsdefemmes.fr/
http://www.festivalregardsdefemmes.fr/
https://www.facebook.com/groups/regardsdefemmesfestival
https://www.facebook.com/groups/regardsdefemmesfestival

