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D epuis 2015, le conseil départemental de la Manche intègre les droits des femmes 
à sa gouvernance en déléguant à une élue clairement identifi ée cette politique 
publique. 
Dès lors, de nombreux et riches liens ont été tissés avec les partenaires institution-
nels et associatifs pour travailler davantage la prévention et la mise en place d’actions 

concrètes de promotion de ce droit.
Dans ce cadre et à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars, 
la collectivité organise chaque année plusieurs évènements en vue de sensibiliser et d’informer les 
Manchoises et les Manchois autour de cette thématique.
Cette année, le Département propose une pièce de théâtre intitulée « Cris dans un Jardin » sur les 
violences faites aux femmes le 26 mars. Cette journée marquera le lancement de notre politique 
de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, votée en décembre dernier et 
reposant sur 24 propositions concrètes.

L’égalité sera abordée le 27 mars : deux ans après l’émergence du mouvement 
#Me Too, « que signifi e être un mec bien aujourd’hui ? ». Ivan Jablonka, auteur 

du livre « Des hommes justes » paru aux éditions du Seuil abordera cette 
question lors d’une conférence, suivie d’une séance de dédicaces aux archives 
départementales. 
Enfi n et alors que les femmes occupent une place de plus en plus prépondé-
rante dans la vie publique, nous avons fait le choix de proposer une pièce de 

théâtre mettant en scène la vie d’une femme en politique. 

Les droits des femmes ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes 
nous concernent tous. Ce n’est ni une question féminine, ni un positionne-
ment féministe.

Chantal Barjol
Conseillère départementale

en charge des droits des femmes

Femmes-Hommes ➋ 100% des mêmes droits
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C ollectivité de toutes les solidarités, le conseil départemental de la Manche a fait de l’éga-
lité entre les femmes et les hommes un élément incontournable de ses politiques 
publiques.
Le label « Territoire 100% inclusif » décerné au Département de la Manche au cours 
de l’été 2018 est venu couronner une démarche ancrée dans les pratiques et les 

politiques du territoire.
La Manche est engagée depuis longtemps dans la lutte contre les violences faites aux femmes 
et aussi dans leur prévention. Présente dans l’ensemble des politiques du Département, cette 
prévention fait l’objet de mesures concrètes. En 2020, les priorités sont :
-  La mise en place d’un observatoire départemental des violences faites aux femmes,
-  Une augmentation notoire de la sensibilisation des professionnels sur ces violences,
-      La poursuite de la structuration de réseaux locaux, à l’échelle de l’ensemble du département, 

afi n de pouvoir développer des actions collectives et concertées.

Ces priorités s’articulent autour de cinq axes majeurs d’intervention : 
-  La compréhension des phénomènes de violences et le croisement des regards au profi t de la 

prévention,
-  L’adaptation de l’organisation interne des services du Département en faveur d’un accompagne-

ment sécurisant et effi  cace des victimes,
- L’accompagnement des victimes dans leur parcours de sortie de violences,
- La prise en charge des personnes auteurs et la prévention de la récidive,
-  L’organisation et la réussite de la politique départementale de lutte contre les violences faites aux 

femmes. •••
Femmes-Hommes ➌ 100% des mêmes droits



•••
Cette démarche se double de la poursuite des initiatives tournées vers le grand public, en particulier 
par la programmation et la diff usion large de spectacles et de conférences permettant à chacun 
de prendre conscience de la réalité de ces violences. Parce qu’elles ne concernent pas que les 
autres et qu’elles peuvent survenir en tous lieux et dans tous milieux socio-professionnels.
Dans la Manche, l’égalité, deuxième pilier de la devise trinitaire de la République française, n’est 
pas qu’un mot parmi d’autres. C’est une réalité qui s’incarne au quotidien dans l’action de chacun 
des agents de la collectivité. 
L’effi  cacité de ces mesures et de ces politiques n’en sera que plus forte lorsque chacun prendra 
conscience de la nécessité de ces enjeux. Les violences, quelles qu’elles soient, commises à 
l’encontre des femmes sont intolérables. Nous ne l’affi  rmerons jamais assez.
Le conseil départemental de la Manche met un point d’honneur à lutter contre ces violences et à placer 
l’égalité entre les femmes et les hommes au cœur de toutes ses politiques publiques et compé-
tences.
Une politique publique, aussi ambitieuse et brillante soit-elle, ne peut réussir que si elle s’adresse 
au plus grand nombre. C’est pour cette raison que les spectacles organisés par le conseil dépar-
temental de la Manche sont tous gratuits, afi n que chacun puisse y accéder.
Ces spectacles sont un élément de la prise de conscience générale. C’est ensuite à chacun d’agir, 
dans son environnement personnel et professionnel pour toujours faire reculer les violences 
commises à l’encontre des femmes.

« Les violences, 
quelles qu’elles soient, 
commises à l’encontre 

des femmes 
sont intolérables. 

Nous ne l’affi  rmerons 
jamais assez. »

Femmes-Hommes ➍ 100% des mêmes droits
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M arie Murski est tombée entre les mains puissantes d’un prédateur pervers narcissique. 
Amoureuse, elle n’a pas vu le piège. Ainsi dans son témoignage « Cris dans un Jardin », 
elle décrit le processus irréversible de la violence, de la terreur, du décervelage, année 

après année, durant quatorze ans. Mise en esclavage, enfermée dans un jardin qui est son œuvre 
et dont elle fi nit par comprendre qu’il sera son cimetière, elle est pourtant incapable de le quitter, 
de s’enfuir en le laissant voué à la destruction. 
En côtoyant de nombreuses personnes ayant subi le même sort qu’elle, elle décide de faire appel 
à la compagnie « Théâtre des Trois Gros » afi n d’adapter son témoignage au théâtre, et par la 
même occasion, libérer la parole des femmes victimes de violences. 

Cie Théâtre des Trois Gros 

Marie MURSKI

Cie Théâtre des Trois Gros - Place de la Mairie BP 17 - 27450 Saint Georges du Vièvre
N° SIRET 417 70170300023 - Code APE 9001 Z – Licences d’entrepreneur de spectacles 2-1048159 / 3-1105486 – Agréée Jeunesse Éducation Populaire 2711EP136

Marie MURSKI

Cris dans un Jardin

Mise en scène : Joël LEFRANCOIS

Avec 
Marie MAUCORPS et Laura DUBOIS

Univers Musical : Olivier SOUBEYRAN

Témoignage de Marie Murski • Mis en scène par Joël Lefrancois
• Pièce de théâtre sur les violences faites aux femmes. 

Jeudi 26 mars 2020 à 9h30
Théâtre de Carentan-les-Marais 

GRATUIT Réservation obligatoire sur manche.fr
ou par téléphone au 02.33.05.94.18

« Cris dans un jardin »
 par la Cie des Trois Gros 

THÉÂTRE
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C omment empêcher les hommes de bafouer les droits des femmes ? En matière d’égalité 
entre les sexes, qu’est-ce qu’un « mec bien » ? Il est urgent aujourd’hui de défi nir une 
morale du masculin pour toutes les sphères sociales : famille, entreprise, religion, politique, 

ville, sexualité, langage. Parce que la justice de genre est l’une des conditions de la démocratie, 
nous avons besoin d’inventer de nouvelles masculinités : des hommes égalitaires, en rupture avec 
le patriarcat, épris de respect plus que de pouvoir. Juste des hommes, mais des hommes justes.

Ivan Jablonka est historien et écrivain. Il a notamment publié Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus (prix 
du Sénat du livre d’histoire 2012), Laëtitia ou la fin des hommes (prix Médicis 2016) et En camping-car (prix Essai France 
Télévisions 2018). Ses livres sont traduits en douze langues. seuil.com

Vendredi 26 mars 2020 à 18h00
Archives départementales de la Manche - Saint-Lô 

GRATUIT Réservation obligatoire sur manche.fr
ou par téléphone au 02.33.05.94.18

Conférence d’Ivan Jablonka autour de son livre 
« Des hommes justes », suivie d’une séance de dédicaces. 

« Des Hommes justes, 
du patriarcat 
aux nouvelles 
masculinités »

CONFÉRENCE
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Vendredi 26 mars 2020 à 18h00
Archives départementales de la Manche - Saint-Lô 

 GRATUIT  Réservation obligatoire sur manche.fr  
ou par téléphone au 02.33.05.94.18

Q uand j’étais au collège, j’étais délégué de ma classe. J’étais même assez prétentieux 
avec ça, parce que j’avais été élu en 5e, sans même me présenter. La classe, quoi ! En 4e, 
l’année suivante, j’ai voulu réitérer l’exploit, mais une fille s’est présentée. J’ai pas voulu 

perdre la face, surtout pas devant une fille, alors je me suis présenté aussi, certain que j’allais  
gagner haut la main au premier tour… et j’ai été mis en ballotage. J’ai pas supporté qu’une fille soit 
devant moi en nombre de voix, et j’ai tout fait pour la faire chuter, j’ai lancé des rumeurs sur son 
côté bonne élève et timide, qu’elle ne saurait pas défendre les élèves, prendre la parole en public, 
que c’était une fayotte… bref, je me suis comporté comme un vrai connard. Et en plus, ça a marché, 
j’ai été élu et pas elle…
Voilà, ça a été ma première expérience politique. Ma première confrontation à la lutte des genres 
et à la domination masculine. Le politique, qui est l’endroit du pouvoir, de la prise de décision, est 
peut-être l’endroit le plus emblématique de cette domination masculine, et donc aussi un endroit 
de combat pour que les femmes puissent elles aussi accéder au pouvoir, au même titre que les 
hommes. »
Nicolas Bonneau

De sa rencontre avec des femmes politiques, Nicolas Bonneau tire une série de portraits drôles et piquants.  
Un spectacle réjouissant, dans lequel le comédien épingle son propre sexisme. la-croix.com

«

Mardi 31 mars 2020 à 20h30
Théâtre de Carentan-les-Marais 

 GRATUIT  Réservation obligatoire sur manche.fr  
ou par téléphone au 02.33.05.94.18

« Qui va garder les enfants ? » 
 par la Cie La Volige/Nicolas Bonneau

Production : Compagnie La Volige/Nicolas Bonneau Co-production : Théâtre de Belleville, Paris 11ème • OARA Nouvelle-Aquitaine • Théâtre des Sources - Fontenay aux Roses (92) 
CPPC/ Théâtre L’Aire Libre – Rennes (35) • La Maison du Conte et Le Théâtre - Chevilly-Larue (94) • Ville de Bayeux (14) • Le Gallia Théâtre - Saintes (17) • La Coupe d’or –  
Scène conventionnée de Rochefort (17) • Théâtre de Cornouaille - Scène nationale de Quimper (29) • La Mégisserie, Saint-Junien (87) • Les 3T – Chatellerault (86)
La Volige est conventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine, et est soutenue par le Département des Deux-Sèvres.

THÉÂTRE

Spectacle écrit par 
Nicolas Bonneau  
et Fanny Chériaux

Interprété par  
Nicolas Bonneau

Mise en scène  
Gaëlle Héraut

Création musicale 
Fannytastic

Scénographie  
Gaëlle Bouilly,  
assistée de Cellule B

Costumes  
Cécile Pelletier

Création lumière 
Rodrigue Bernard

Création son  
Gildas Gaboriau

Régie plateau  
Cynthia Lhopitallier©
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En cas d’urgence, appelez la Police ou la Gendarmerie 
en composant le 17 (ou le 112 d’un portable, appel gratuit).

Carentan-les-Marais - Théâtre 

Jeudi 26 mars « Cris dans un jardin »

Mardi 31 mars « Qui va garder les enfants ? » 

Saint-Lô - Archives départementales  

Vendredi 27 mars « Des Hommes justes », 

conférence de Ivan Jablonka 
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Retrouvez le programme et les informations sur
 manche.fr ou par téléphone 
au  02.33.05.94.18 

VIOLENCES 
CONTRE LES FEMMES, 
LE NUMERO D’ÉCOUTE, 

D’INFORMATION 
ET D’ORIENTATION 

Numéro d’écoute national destiné 
aux femmes victimes de violences, 

à leur entourage et aux 
professionnels concernés. 

Appel anonyme et gratuit 
7 jours sur 7, de 9h à 22h, 

du lundi au vendredi 
et de 9h à 18h les samedi, 
dimanche et jours fériés.

stop-violences-femmes.gouv.fr

SOS VIOLS FEMMES 
INFORMATIONS

Ce numéro est la conséquence 
d’une harmonisation des numéros 

de service d’aide aux victimes 
entre les pays membres 
de l’Union européenne.

Le 116 006 permet aux victimes 
d’une agression, d’un vol, 

d’un cambriolage, de violences 
physiques, sexuelles, 

de harcèlements, de cybermalveil-
lances ou d’autres infractions 
mais également d’un accident 

de la circulation ou de catastrophe 
naturelle de bénéficier d’informa-

tions et d’une écoute par des 
professionnels. Les victimes 
sont mises en relation avec 
les organismes de proximité 

compétents. 

cfcv.asso.fr

ALLÔ ENFANCE 
EN DANGER 

Ce numéro national 
est dédié à la prévention 

et à la protection des enfants 
en danger ou en risque 
de l’être, ouvert 24h/24, 

7jours/7 et gratuit. 

allo119.gouv.fr


