
couleurs de vies 2017
dans le cadre de la journée internationale de lutte pour le droit des femmes

femmes des possibles
du 7 au 29 mars 2017
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Spectacle > Vendredi 10 mars à 20h30

FRATRIES
L’écriture se compose de fragments - paroles vives faites de souvenirs  
de frères et sœurs, récits archaïques des fratries mythologiques - qui se 
répondent en écho, s’illuminent de reflets mutuels, parfois se heurtent 
les uns aux autres en créant des éclats. Entre nos héritages collectifs 
et nos présents singuliers s’écrit sur le plateau ce qui nous constitue 
et tisse nos liens. 
Grande Salle • Théâtre • dès 8/9ans • à partir de 6€

Cinéma - Documentaire > Mardi 14 mars à 17h30 & 20h15

no lAnd’S Song
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n’ont plus le droit de 
chanter en public en tant que solistes. Une jeune compositrice, Sara 
Najafi, avec l’aide de trois artistes venues de France (Elise Caron, Jeanne 
Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure et tabous pour tenter 
d’organiser un concert de chanteuses solo.
Auditorium • Tarifs : adulte 4 € • enfant jusque 16 ans 3€

Mardi 7 mars à 18h30

InAuguRATIon AvEc mARAm Al mASRI
Poétesse syrienne et artiste associée à la saison culturelle, 
Maram Al Masri augurera ce mois consacré aux droits des 
femmes. L’artiste sera, à cette occasion, faite Citoyenne 
d’Honneur de Vendenheim par le Maire, Philippe Pfrimmer. 
Les jeunes du Fédi’Centre exposeront également leurs illustrations 
inspirées de ses poèmes.
Médiathèque • Tout public • Entrée libre

Spectacle > Mardi 7 mars à 20h

lES âmES Aux pIEdS nuS
Un chant d’amour, de tendresse et de liberté s’inspirant des poèmes de Maram Al Masri 
Compagnie Rime en Scène, avec Sandrine Clarac, Amandine Thiriet et Maram Al Masri.
Auditorium • Tout public • Entrée libre

* Supplément de 2€ pour les non-Fédinois



Atelier > Mardi 21 de 14h à 16h & Samedi 25 mars de 9h à 11h

bIEn-êTRE ET RElAxATIon
Séance de relaxation grâce aux techniques d’un praticien en hypnose ericksonienne, 
Freddy Heinrich. L’hypnose ericksonienne permet de voyager dans son inconscient 
pour y puiser de nouvelles ressources, trouver des solutions à des problèmes  
et évoluer profondément de manière positive.
Fédi’Centre • Tout public • sur inscription  • à partir de 5€*

Clôture -  soirée débat > Mercredi 29 mars à 20h

FEmmES ET EngAgEmEnT
Portraits de femmes engagées dans la vie de la Cité. Leurs implications, leurs 
expériences témoignent de l’importance de la participation citoyenne des femmes.  
Animée par Edith Kraemer du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF), avec la participation de Jacqueline Riedinger-Balzer Présidente de la Corporation 
des bouchers charcutiers et traiteurs du Bas Rhin, Présidente des Femmes Chefs d’entreprises 
du Bas Rhin et membre du groupe de travail égalité hommes/ femmes du CESER Grand Est ; 
Association féministe Les efFRONTé-e-s ; Gisèle Bourcart, présidente des Femmes d’Alsace 
; Marion Grandjean, comédienne et metteure en scène et l’association de boxe Allez les Filles  
(sous réserve de participation).
Auditorium • Entrée libre

Cinéma - drame > Mardi 21 mars à 17h30 & 20h15

lA FIllE dE bREST
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct 
entre des morts suspectes et la prise d’un médicament, le Mediator. 
De l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire 
inspirée de la vie d’Irène Frachon est une bataille pour voir enfin 
triompher la vérité.
Auditorium • Tarifs : adulte 4 € • enfant jusque 16 ans 3€
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité  
des spectateurs

Atelier artistique >Mardi 14 mars de 15h à 17h

lES FEmmES dAnS l’ART
Création d’une œuvre artistique sur le thème des «Femmes des possibles» en 
partenariat avec Aurore Thomas, artiste Fédinoise et auteur de la couverture 
du programme. L’occasion de découvrir et pratiquer de nouvelles techniques 
artistiques dans une atmosphère conviviale.
Fédi’Centre • sur inscription • à partir de 5€ par personne*



Atelier parents-enfants > Mercredi 8 mars de 15h à 17h

reCrée ta propre petite 
histoire
Dans la vie, tout est possible que tu sois une fille 
ou un garçon ! Alors pourquoi ne pas montrer 
l’exemple en recréant ta propre petite histoire  
et en laissant libre court à ton imagination?
Médiathèque • Parents et enfants de 5 à 10 
ans Sur inscription au Fédi’Centre • à partir 
de 2€ par famille* 

Football > Samedi 11 mars de 10h à 12h

joue aveC les féminines du
fC vendenheim
Fille ou garçon, laisse-toi tenter par une 
partie de football avec les féminines  
de l’équipe 1 évoluant dans le championnat 
de France D2 (ateliers divers proposés). 
Suivie d’un verre de l’amitié avec des échanges 
autour de leur pratique sportive en tant  
que femme.
Départ du Fédi’Centre à 10h • Pour les 10/17 
ans • Sur inscription au Fédi’Centre • Gratuit 

Jus d’échanges > Jeudi 16 mars de 13h à 14h

paroles et musiques,
quels sens leur donner?

Julien de la Médiathèque et les animatrices  
du Fédi’Centre viendront te rencontrer au 
Collège pour échanger sur tes artistes préférés.  
Les paroles et les textes chantés ont-elles du 
sens ? Quelle place est donnée à l’adolescente, 
à la femme ? Nous répondrons à toutes tes 
questions au travers de supports audio et 
numérique.
Collège de la Pierre Polie • Entrée libre 
Réservé aux élèves du collège

Atelier dessin > Mercredi 22 mars de 14h à 16h

les femmes dans les mangas

Matthieu Eclancher, professeur de dessin 
spécialisé manga, te propose de découvrir 
l’univers du manga au travers de la femme. Tu 
pourras t’essayer au dessin et échanger avec 
le groupe sur la représentation et la place des 
femmes au Japon et particulièrement dans les 
mangas.
Fédi’Centre • 10/17 ans • sur inscription   
Gratuit

Football > Dimanche 26 mars de 14h30 - 17h

fC vendenheim - dijon fCo

Viens encourager et supporter les filles  
du FC Vendenheim lors de leur rencontre face 
à Dijon. Un départ groupé se fera à 14h30 du 
Fédi’Centre avec tes animatrices, retour pour 
17h.
Stade du Waldeck • 10/17 ans • sur inscription 
Gratuit

activités  jeunesse

Renseignements et réservations : 
Fédi’Centre • 14 rue Jean Holweg 67550 Vendenheim

03 90 29 43 80 
fedicentre@vendenheim.fr

* Supplément de 2€ pour les non-Fédinois


