
La semaine de la mixité et de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes est l’occasion de 
mettre en avant les actions et les initiatives desti-
nées à réduire les inégalités entre les femmes et les 
hommes dans le monde du travail.
La politique de l’égalité entre les femmes et les hommes 
est inscrite au cœur de l’action publique, dans une approche 
interministérielle et partenariale. Elle vise à obtenir des 
changements dans les pratiques et les comportements. 
Son enjeu est de rendre effectif le principe d’égalité inscrit 
dans les lois de la République.

Le 1er Plan interministériel en faveur de l’égalité 
professionnelle 2016 a pour ambition de s’attaquer 
aux inégalités structurelles qui perdurent entre les 
femmes et les hommes en matière d’emploi.
Il bénéficie d’un engagement fort du Gouvernement qui 
poursuit et développe des réformes en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes, d’articulation entre vie 
professionnelle et vie personnelle et de lutte contre le 
sexisme. Chacun des ministères, et des administrations 
qui y sont attachées, sont parties prenantes de ce plan : 
ils sont appelés à en assurer la mise en œuvre de manière 
transversale, à l’évaluer et à prévoir les évolutions 
nécessaires de 2016 à 2020. La progression des femmes 
dans le milieu professionnel requiert une interaction 
vertueuse entre une diversité d’actrices et d’acteurs : 
pouvoirs publics, employeur.se.s, partenaires sociaux, 
associations, familles.

Le CIDFF de Lozère - Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles - coordonne l’organisation 
de cette semaine qui aura lieu du lundi 13 au vendredi 
17 novembre 2017 à Mende à l’Espace Georges Frêche.

Divers partenaires locaux se sont mobilisés et ont travaillé 
tout au long de l’année pour proposer une programmation 
ouverte à divers publics, jeunes, professionnels, personnes 
accompagnées, tout public : la DDCSPP et le Service des 
droits des femmes et de l’égalité, la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale, associant le 
Centre d’Information et d’Orientation et le chargé de 
mission académique égalité filles garçons, le Conseil 
départemental, la Ligue de l’enseignement et Bec de jeu, 
Pôle emploi, le CFA-CFPPA, la MGEN, la Mairie de Mende….
En 2017, cette semaine de sensibilisation s’appuie sur le 
spectacle ̋ Décontes du Quotidien et Autres Chroniques 
Féminines˝ proposé par la Compagnie les Boudeuses. 
Ce spectacle a été labellisé « sexisme pas notre genre » 
par le Ministère de la Famille, de l’enfance et du droit 
des femmes en mars 2017. Cette semaine s’inscrit dans 
le cadre du tour de France de l’égalité.

La Compagnie les Boudeuses et ses quatre actrices 
questionnent, interpellent, déclinent et déclament sans 
relâche le rapport à l’autre et à l’humain. C’est autour 
d’une envie forte d’échange et de partage que cette 
petite meute culottée construit les fondamentaux de sa 
démarche artistique, une oreille toujours attentive aux 
questionnements personnels et sociétaux, un regard toujours 
aiguisé sur l’actualité locale, nationale et internationale. En 
constante réflexion, elles pratiquent un théâtre mouvant, 
un théâtre d’action qui aspire à surprendre et à impliquer 
le spectateur dans l’acte théâtral. Liant gouaille et poésie, 
cynisme et sensibilité, esthétique foraine et fond burlesque... 
esprit revêche, esprit loufoque Les Boudeuses cultivent 
un univers touchant et décapant... Attention aux risques 
d’éclaboussures !
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Participez à un échange 

convivial autour d’un verre 

˝Quelles sont les femmes 
qui ont marqué votre territoire ?˝Mardi 14 novembre à 19h30

ESPACE GEORGES FRÊCHE

Lundi 13 Novembre 20h30

mercredi 15 Novembre 20h30
5 €



PROGRAMME

À l’attention du jeune public, ateliers et spectacle  ˝Décontes du Quotidien et Autres Chroniques Féminines˝ 
dans le cadre de représentations scolaires
Détricoter les contes, regarder comment nous avons grandi, comment nous sommes devenus adultes, quelles ont été les clefs? Que nous a donné la société? Que nous ont donné nos parents? Et les histoires? Les contes? Les dessins 
animés? Tout ce qu'on nous a raconté pour mieux dormir? 
Frédérique Dupin accueille les enfants au cœur d'une installation plastique sous forme d'exposition, les enfants sont accueillis par une femme géante et pénètrent dans l'espace de jeu. Les comédiennes se penchent sur celles qui 
nous ont toutes fait rêver enfant. Des princesses contemporaines sont découvertes sous un autre prisme. Mme Dupin, meneuse d'enfants à la baguette leur donnera des astuces et conseils pour mieux comprendre et mieux grandir.

  # Lundi 13 novembre 2017, Mardi 14 novembre 2017 à 14h30, Vendredi 17 novembre 2017 à 10h00, 
  Inscriptions préalables par les établissements auprès de bec de jeu- ligue de l’enseignement

À l’occasion du Carrefour départemental de l’orientation
Lycéennes et  lycéens, lors de leur visite sur le carrefour départemental de l’orientation pourront découvrir le spectacle ̋  Décontes du Quotidien et Autres Chroniques Féminines ̋ , et de débattre autour des archétypes de constructions et 
des idées reçues sur l’égalité entre les femmes et les hommes, en s’appuyant sur les objets féeriques de l’installation scénique, des contes et histoires connues du tout public des différentes représentations féminines dans la société…
  Spectacle à 9h00, à 13h00, et 15h30. Visite libre de l’exposition en dehors des représentations
  #  Jeudi 16 novembre 2017, 9h00-17h00, à l’Espace Georges Frêche à Mende
  Inscriptions préalables par les établissements auprès du CIO

À l’attention des acteurs de l’emploi et de de la formation , des publics accompagnés
Le spectacle exposition et débat sera l’occasion d’aborder l’impact des représentations genrées dans les pratiques professionnelles et comment en changeant nos regards on peut intégrer l’égalité dans l’accompagnement à la formation 
et/ou à l’emploi. Dans leur milieu professionnel, les comédiennes de la compagnie Les Boudeuses se heurtent à l’âpre réalité des inégalités. Moins d’un tiers de la mise en scène des spectacles est assuré par des femmes. C’est sur ce 
terreau largement corroboré dans leur vie personnelle, que les artistes ont choisi de bâtir leur projet.

  #  Mercredi 15 novembre 2017 à 10h00 et 14h00
  Inscriptions préalables auprès de la direction du lien social, lien_social@lozere.fr, yaguilhon@lozere.fr

Spectacles tout public, ˝Décontes du Quotidien et Autres Chroniques Féminines˝
Le spectacle exposition aux allures de groupe de réflexion  pose un regard sur celles que nous sommes. Des contes de fées aux écoulements menstruels, de Pandore à la femme au gant de fer, la compagnie Les Boudeuses explose les 
lieux communs et interroge les archétypes liés à la construction d’une identité féminine. Ce spectacle déconstruit avec finesse, humour et intelligence les stéréotypes féminins.

  #  Lundi 13 novembre 2017 à 20h30, à l’Espace Georges Frêche

  #  Mercredi 15 novembre 2017 à 20h30, à l’Espace Georges Frêche
  Réservation par mail : reservation.boudeuses@gmail.com / par téléphone : 06 85 26 48 53 - Tarif  5€/place 

Soirée partagée, tout public À l’occasion d’un apéritif au bar l’Ozmoz, les 4 comédiennes de la Compagnie les Boudeuses implantée à MENDE pour la semaine, vous embarquent pour un moment d’échange convivial 
sur les  femmes qui ont marqué la localité, les femmes qui vous ont marqué. Les propos et réflexions recueillis pourront être repris dans le spectacle public du mercredi, donnant une véritable couleur locale à celui-ci.

  #  Mardi 14 novembre 2017 à 19h30 au bar l’OZMOZ, 
  Inscriptions préalables souhaitées auprès du CIDFF- vlcidff48@orange.fr/ 04 66 49 32 65

Pour toutes informations complémentaires : 

CIDFF Lozère, Immeuble Britexte 48000 MENDE

Tél. 04 66 49 32 65 / mail : vlcidff48@orange.fr


