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ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
LE DÉPARTEMENT SENSIBILISE DES JEUNES POUR UNE PLUS 
GRANDE MIXITÉ DANS LE SPORT DANS LE CADRE D’UN 
SPECTACLE VILLES EN SCÈNE PROGRAMMÉ LE 8 MARS À BRÉCEY 

Dans le cadre de la journée internationale des 
droits des femmes le 8 mars, le Département 
organise un temps d’échanges entre jeunes de 
sections sportives de football du 
département sur le thème de l’égalité filles-
garçons dans le domaine du sport. Cette 
rencontre interviendra au collège Pierre 
Aguiton de Brécey, en présence de 100 élèves 

des sections football féminine et masculine du collège Pierre Aguiton de Brécey, 18 
élèves de la section football féminine du collège Gabriel de Montgomery de Ducey, et 8 
lycéennes de l'équipe de football de l’Entente Sportive de Coutances.  

A la suite de ce temps d’échanges, les jeunes seront invités à assister au spectacle Le 
syndrome du banc de touche à 20h30 à l’espace culturel de Brécey. Une pièce sur 
l’échec qui dresse un parallèle audacieux entre le théâtre et le football, où les doutes 
et les espoirs de sportifs remplaçants s’entremêlent à ceux d’une comédienne de 30 
ans. Ce spectacle est programmé dans le cadre de la saison culturelle La Manche met 
les villes en scène, dans laquelle le Département s’attache à mettre en lumière les 
artistes femmes, encore trop souvent « invisibles » dans le monde de la création 
artistique. 

Les élèves auront l’opportunité d'échanger à l’issue du spectacle avec Léa Girardet, 
auteure et comédienne de la pièce, au sujet notamment de la différence de traitement 
médiatique du football féminin versus le football masculin. Ils auront préparé en amont 
plusieurs questions.   

 

Depuis le 1975, la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, est 
l’occasion à travers le monde, de faire le point sur la situation des femmes et de se 
mobiliser en faveur de leurs droits. Engagé au quotidien pour une plus grande 
mixité, le Département impulse et soutient des initiatives menées sur le territoire 
qui permettent à chacun de s'approprier davantage cet enjeu de société. 
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vous convient à ce temps d’échanges, 

le mardi 8 mars à 18h30, au collège Pierre Aguiton à Brécey 
 

 
 

 

JEAN MORIN ISABELLE BOUYER-MAUPAS 
Président du conseil 
départemental de la Manche 

Conseillère départementale en 
charge de l’égalité Femmes-
Hommes et des violences intra-
familiales  


