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Mars 2013 Un Mois des Femmes en PACA consacré à la culture !
A l’occasion du 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, en collaboration avec le GRAIF (Groupement Région pour l’Action et l’Information des Femmes), organise la
9ème édition du Mois des Femmes en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
En cohérence avec l’actualité territoriale, de Toulon à Forcalquier, en passant par Marseille, trois manifestations
mettront en lumière des hommes et des femmes investis dans le champ de la culture.
Deux questions majeures seront les fils rouges de ces manifestions : quelle place pour les femmes dans la culture ?
Comment des femmes ET des hommes s’investissent dans cette égalité à travers le prisme de la culture, vecteur de
changement de regard et de lutte contre les stéréotypes ?

Le programme en Bref !
 6 MARS 2013 - FORCALQUIER [04]

18h30 au Cinéma le Bourguet, dans le cadre de la 9e édition du festival Femmes en scène autour de la question du
« Féminisme au masculin ? », en présence de Gaëlle LENFANT, Vice-Présidente de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, déléguée à la Jeunesse, au Conseil régional des jeunes, aux Solidarités, Prévention et Sécurité, Lutte contre
les discriminations :
Projection du film documentaire « La Domination masculine » de Patric JEAN
L’égalité entre les femmes et les hommes aujourd’hui : entre illusion et réalité !
Débat en présence de Pierre-Yves GINET, photoreporter, membre du réseau « Zéro Macho, des
hommes contre la prostitution ».

 15 MARS 2013 - TOULON [83]
Dans le cadre de la journée Femmes d’images ! Les métiers du Cinéma, deux rendez-vous :
• 14h30 au Théâtre Liberté - Conférence-débat « Les femmes dans les métiers du cinéma et de
l’audiovisuel : constats, filières, formations et perspectives »
En présence de : Chantal MOLINES-Délégation aux droits des femmes et à l’égalité ; Monique
CHARLES-TIXIER-GRAIF ; Michel BRUSSOL-Commission du Film du Var ; Commandant Thomas FAIOLIMarine Nationale ; Charlie GALIBERT–Education Nationale ; Frédéric GODFROY-Pathé Liberté ;
Vanessa SANTULLO, réalisatrice ; Alain SARETTI – CADASE ; Eric STRENTZ- POLE EMPLOI Spectacle
• 18h00 à l’Antenne du Var de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Vernissage de l’exposition de
Thierry SPADA « Images de femmes »

 18 MARS 2013 - MARSEILLE
18h00 à la Maison de la Région, soirée Femmes et Musique, en présence de Gaëlle LENFANT, Vice-Présidente de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, déléguée à la Jeunesse, au Conseil régional des jeunes, aux Solidarités,
Prévention et Sécurité, Lutte contre les discriminations :
Projection du film de Gilles CORRE « Femmes du Jazz »
Débat avec Françoise BARRET, Secrétaire du Collectif H/F Rhône-Alpes
et Nathalie NÉGRO, Directrice artistique de Piano and Co.
Animation : Hervé TUSSEAU, journaliste
INSCRIPTION et Informations complémentaires auprès du GRAIF - 04 91 99 00 13 - info@graif.fr

