


Actions pour l’égalité
animations, débats, témoignages, expos...

3 mars Marion(s)

Gratuit. A partir de 12 ans. Sur inscription.

La Compagnie KALIJO présente ce spectacle autour de l’histoire de Marion, 
13 ans, harcelée au collège qui en est venue au suicide. 
La danse, le cirque, le slam, la vidéo, la musique... nous plongeront dans un 
univers, un espace situé entre le réel et l’imaginaire. Les danseurs, tour à 
tour victime, harceleur ou témoin vont évoluer dans un univers poétique et 
décalé où les mouvements sont mots et les mots deviennent gestes. 
Harcèlement scolaire : Tous concernés, tous mobilisés !

Organisation : HarmonieMutuelle et les MPT de Penhars et Ergué Armel.
Inscriptions auprès de la MPT de Penhars (02 98 55 20 61 ou 02 98 42 77 51)
Transport possible depuis la MPT d’Ergué-Armel.

spectacle et débat sur le thème du harcèlement
Au Terrain Blanc, MPT de Penhars, à 20h.

5 mars

5 mars

8 mars

J’ai beaucoup de chance

#Jailedroitdejouer

Debout les femmes !

Un récit de fiction autobiographique.
A travers le récit d’une journée ordinaire, la 
narratrice donne la parole à son personnage, une 
femme prénommée Irène et à travers elle (se) 
raconte. Un jour qui contient une vie, des vies ?
Ce spectacle nous dévoile le chemin de vie 
d’une femme qui va nous livrer ses doutes, ses 
réflexions, ses réminiscences, ses rêves, ses 
interrogations, ses espoirs. Des paroles qui font 
écho en chacun.e de nous sur la vie, la mort, 
le sexe , le sens des mots... le tout parsemé de 
quelques réflexions philosophiques.

Rencontre avec des clubs sportifs pour 
promouvoir l’inclusion et la mixité et combattre 
les stéréotypes de genre et les discriminations.
Stands, démonstrations, impro, initiations, 
surprises...

À partir de 15 ans. Organisé par #NousToutes29.

Organisé par #NousToutes29.

Un «road-movie parlementaire» où 
2 députés, Bruno Bonnell et François 
Ruffin, partent à la rencontre des femmes 
qui s’occupent de nos enfants, nos 
malades, nos personnes âgées. Ensemble, 
avec ces invisibles du soin et du lien, ils 
vont traverser confinement et couvre-feu, 
partager rires et larmes, colère et espoir. 
Ensemble, ils vont se bagarrer pour que 
ces travailleuses soient enfin reconnues, 
dans leur statut, dans leurs revenus.

spectacle interprété par Claire Péricard

carton rouge aux discriminations

projection du film de François Ruffin & gilles perret

MJC/MPT de Kerfeunteun, 20h. Gratuit.

Place St Corentin, 14h-18h. Gratuit.

MJC/MPT de Kerfeunteun, 20h. Gratuit. 



MJC/MPT de Kerfeunteun : 02 98 95 46 25 - contact@mjckerfeunteun.org
          4 Rue Teilhard de Chardin, 29000 Quimper

MPT d’Ergué-Armel : 02 98 90 78 00 - info@mpt-ea.org
          16, avenue Georges Pompidou, 29000 Quimper

Renseignements

10 mars

Soirée co-animée par les MPT d’Ergué Armel et Kerfeunteun, accompagnée 
par Laurence Davoust-Lamour de Socioscope, docteure en sociologie.

Tout au long de la première quinzaine de mars, de 
nombreuses autres animations, expos, ateliers, jeux... 
Venez les découvrir !

Vous ne savez pas quelle filière choisir ? Vous êtes 
parents de jeune(s) que vous accompagnez dans le 
choix d‘une filière ? Venez en échanger.
Documentaire «Le choix de Léa», réalisé par le 
secteur jeunesse de Kerfeunteun et témoignages 
d‘acteurs de l‘éducation et de la formation du 
territoire (mission locale, CFA de Cuzon, Lycée de 
Kerustum, Lycée Thépot...).

table ronde
MPT d’Ergué-Armel, 18h30. Gratuit. 

MPT d’Ergué-Armel, MJC/MPT de Kerfeunteun

Choisir un «vrai» métier quand on 
est une femme : un défi quotidien

En continu...


