
COMMUNIQUE DE PRESSE 11/04/2019 
 

 
 
   
 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS 
DES FEMMES 
« ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE » AFFICHE 
COMPLET  
Comme chaque année, le Département propose de nombreux temps forts autour de 
la date symbolique du 8 mars pour continuer à sensibiliser les Manchois sur cette 
thématique. Après le succès de "Mars et Vénus" le 12 mars dernier à Condé-sur-Vire, 
la pièce de théâtre programmée à Coutances le 23 avril affiche complet ! Petit 
récapitulatif des évènements à venir autour de cette thématique. 
 

 
 

EGALITÉ FEMMES HOMMES : LE 
SPECTACLE AFFICHE COMPLET 
 
Le mardi 23 avril 2019 à 20h30 sera proposé 
« Et pendant ce temps Simone veille » par la 
troupe du Pompon ! 

Un récit humoristique de l’évolution de la 
condition féminine en France des années 50 à 
nos jours, au travers de scènes de la vie 
quotidienne émaillées de parodies de 
chansons. 
 
Trois femmes sur un banc dans un jardin 
public : en 1950, c’est pour surveiller les 
enfants, en 1970, c’est avant de partir en 
manifestation, en 1990 c’est pour faire du 
sport et en 2018, avant d’aller faire les 
soldes… Toujours sous l’œil vigilant de 
Simone, la conteuse, garante de la petite et de 
la grande Histoire des femmes !  
 
*[Prix spécial du festival de Vienne 2013]* 
Spectacle GRATUIT au théâtre municipal de 
Coutances. Tout public. Durée : 1h30.  

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS 
DES FEMMES : DEMANDEZ LE 
PROGRAMME 
 
 //EXPO// Du 25 février au 8 mai : Grâce à 

elles – Gravures de Sophie Degano. Pour 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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mettre en lumière l'engagement des 
femmes à travers l'histoire, 60 gravures 
en noir et blanc rendent hommage aux 
grandes figures  féminines connues et 
moins connues du XIIe au XXe siècle. Ces 
portraits au féminin « pluriel » seront des 
femmes issues de différentes classes 
sociales, et milieux professionnels variés 
représente des femmes engagées pour 
leurs idées contre les discriminations et 
l'injustice.  
L'artiste a aussi créé cette exposition 
itinérante, pour pousser la réflexion sur 
l'Histoire et la condition féminine.  
Après une exposition aux médiathèques et 
collèges de La Glacerie et Coutances, 
cette exposition se trouve depuis le 25 
mars jusqu’au 8 mai  au collège Gabriel 
de Montgomery et Médiathèque de Ducey. 

 
Cette exposition, labéllisée par le 
ministère des Familles, de l’Enfance et 
des Droits des femmes, sera complétée 
par des conférences et des ateliers 
animés par l’artiste. 

 

 
 //RENCONTRE DÉBAT//  Vendredi 17 

mai 2019 à 18h : avec Valérie 
BOCHENEK et Jean-Louis DEBRÉ, co-
auteurs du livre « Ces femmes qui ont 
réveillé la France ».  
 

Le 21 avril 1944, le 
Général de Gaulle 
élargissait le droit de 
vote aux femmes. Un 
an plus tard, le 29 
avril 1945, les femmes 
votaient pour la 
première fois aux 
éléctions municipales. 

Longtemps évincées des droits civiques, 
les femmes ont bataillé pour obtenir 
l’égalité avec les hommes. Le parcours 

des plus illustres d’entre elles sont 
rassemblés dans cet ouvrage, que le 
Département a souhaité mettre en avant 
pour le 75e anniversaire. 
La rencontre gratuite se fera à 
l’Auditorium des Archives 
Départementales de la Manche. 
Inscription dans la limite des places 
disponibles sur manche.fr. 

 
 SPÉCIAL COLLÈGE // THÉÂTRE// D’avril à 

septembre 2019 : Simone (en veille) 
d’Isabelle Quantin et Camille Regnault, 
par la compagnie DODEKA.  

« Où étais-tu le 17 janvier 1975 ? Et le 17 
janvier 2015 ? 40 ans, l’âge de … ? Et si 
je te dis que Simone veille, qu’est ce que 
ça te raconte ? Avoir des enfants ou ne 
pas en avoir, telle est la question ? 
Qu’est-ce qui est bien ou pas bien dans 
le fait d’être une femme ? Quelle 
Simone es-tu ? »  
En répondant à ces questions, 36 
personnes se sont confiées à la 
compagnie, au sujet de leurs choix de 
vie, de leurs libertés et de leur regard 
sur la femme d’hier et d’aujourd’hui. 
Cette conférence-spectacle en 
immersion dans les collèges, est 
composée de deux comédiennes et un 
chanteur-compositeur pour incarner ces 
paroles le plus fidèlement possible. 
Ce spectacle sera programmé dans les 
collèges de Lessay, Saint-Vaast-La-
Hougue, et Mortain. Durée : 1h
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