
DU SAMEDI 27 JANVIER  
AU LUNDI 16 AVRIL 2018

Exposition temporaire, rencontres 
autour des artistes-femmes, 
VIRGINIE DEMONT-BRETON,  
VISIONS D’OPALE ET D’ORIENT
Virginie Demont-Breton, figure de référence 
de la colonie de peintres de Wissant, fille, 
compagne et mère d’artiste, s’impose avant 
tout comme artiste elle-même. Seconde 
femme peintre distinguée de la Légion 
d’honneur, elle s’investit pour la défense de 
la femme dans l’art. L’exposition rend hom-
mage à l’engagement de cette artiste. En 
1895 Virginie Demont-Breton ramène de son 
voyage en Afrique du Nord esquisses et pay-
sages qui lui inspireront son œuvre Ismaël, 
pièce majeure d’une parenthèse orientaliste. 
Autour d’une sélection d’œuvres dont plu-

sieurs inédites, découvrez ou redécouvrez le 
tableau Ismaël récemment restauré et com-
ment l’œuvre dévoile une artiste subtile aux 
convictions bien ancrées.
è Musée, 1 rue de Bernet
 BOULOGNE-SUR-MER 
Organisé par :  
Musée de Boulogne-sur-Mer

DU MARDI 20 FEVRIER  
AU VENDREDI 2 MARS 2018

Exposition 
BOULOGNE AU FÉMININ. Histoire  
de la femme du XVIIIème siècle à 1975
L’exposition met en lumière les Boulon-
naises, en révélant leur quotidien au travail 
et dans le cercle familial, mais aussi les 
moments les plus intenses de leurs luttes. 
Épouses, mères, amoureuses, pêcheuses, 
ouvrières, prostituées, religieuses, infir-
mières, femmes en guerre, femmes libé-
rées et citoyennes… : toutes ont, malgré la 
place mineure qu’on a autrefois bien voulu 
leur octroyer, façonné notre ville, laissant 
dans ses Archives des témoignages parfois 

infimes, parfois majeurs, qui retracent une 
Histoire commune, une histoire de Boulogne 
au féminin. 
è  Centre Culturel et Social  

Jacques Brel,  
77 boulevard de la liberté

 OUTREAU
 Gratuit - Entrée libre
Organisé par : Archives municipales de 
Boulogne-sur-Mer et Centre  culturel et 
social Jacques Brel

DU MARDI 27 FEVRIER  
AU VENDREDI 16 MARS 2018

Tables documentaires  
TALENTS DE FEMMES
À TRAVERS LE MONDE
è Bibliothèque des Annonciades
 (côté jardin, espace jeunesse)
 18, Place de la résistance
 BOULOGNE-SUR-MER
 Gratuit - Entrée libre 
Organisé par : C.D.S.I.  
et Le Quadrant, réseau des bibliothèques 
de Boulogne-sur-Mer 

DU LUNDI 5 MARS  
AU VENDREDI 9 MARS 2018

Exposition  
BOULOGNE AU FÉMININ. Histoire  
de la femme du XVIIIème siècle à 1975
L’exposition met en lumière les Boulon-
naises, en révélant leur quotidien au travail 
et dans le cercle familial, mais aussi les 
moments les plus intenses de leurs luttes. 
Épouses, mères, amoureuses, pêcheuses, 
ouvrières, prostituées, religieuses, infir-
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mières, femmes en guerre, femmes libé-
rées et citoyennes… : toutes ont, malgré la 
place mineure qu’on a autrefois bien voulu 
leur octroyer, façonné notre ville, laissant 
dans ses Archives des témoignages parfois 
infimes, parfois majeurs, qui retracent une 
Histoire commune, une histoire de Boulogne 
au féminin. 
è Bibliothèque universitaire
 site de la chapelle
 BOULOGNE-SUR-MER
 Gratuit - Entrée libre
Organisé par : Archives municipales  
de Boulogne-sur-Mer et Université  
du Littoral Côte d’Opale

DU LUNDI 5 MARS 
AU VENDREDI 9 MARS 2018

Exposition  
OUTRELOISES D’HIER À AUJOURD’HUI
L’atelier Mémoire Populaire présente des 
portraits d’Outreloises, découvrez des par-
cours d’Outreloises qui ont marqué leur 
époque de 1880 à nos jours.
è Local du collectif ZAC3
 2 allée des Fleurs 
 Bât. Les Pensées
 OUTREAU
 Gratuit - Entrée libre
Organisé par :   
Collectif d’habitants ZAC3 et Centre  
culturel et social Jacques Brel

DU MARDI 6 MARS 
AU SAMEDI 17 MARS 2018

Exposition 
L’ÉGALITÉ C’EST PAS SORCIER
è Centre Culturel et Social
 Jacques Brel
 77 boulevard de la liberté
 OUTREAU
 Gratuit - Entrée libre
Organisé par : Centre culturel et social 
Jacques Brel et Ligue de l’Enseignement

DU MARDI 6 MARS APRÈS-MIDI  
AU LUNDI 19 MARS 2018

Exposition
DE FEMMES EN FEMMES
Regards sur l’Histoire des femmes 
dans le nord de l’Antiquité  
à nos jours
Cette exposition réalisée par les archives 
Départementales du Nord, retrace de ma-
nière chronologique et thématique la place 
des femmes dans la société européenne et 

dans le Nord de la France de l’Antiquité à 
nos jours. 
è Hall du Centre Hospitalier
 Allée Jacques Monod
 BOULOGNE-SUR-MER
Organisé par : Centre hospitalier  
de Boulogne-sur-Mer.

DU MARDI 6 MARS  
AU SAMEDI 31 MARS 2018

Exposition 
14/18 COMBATS DE FEMMES  
EN NORD PAS-DE-CALAIS 
En l'absence des hommes, les femmes 
de toutes conditions voient leur quotidien 
bouleversé. Elles sont épouses, réfugiées, 
marraines de guerre, infirmières, victimes 
du joug allemand, espionnes et résistantes, 
ouvrières à la ville comme à la campagne, 
femmes de toutes nations au service des 
forces armées, veuves ou encore orphelines.

La participation des femmes à l'effort de 
guerre va entraîner une remise en question 
de leurs droits sociaux, déjà entrepris depuis 
la Belle Epoque.
INAUGURATION LE 9 MARS à 18h30
è Médiathèque les Jardins du savoir
 5 avenue San Martin 
 LE PORTEL 
 Renseignements au 03 91 90 14 00
 Gratuit - Entrée libre
Organisé par : Ville du Portel

MERCREDI 7 MARS 2018 - 15 H
LECTURE par Anne Thuin 
de la compagnie Onimagine
Pour les enfants à partir de 8 ans
La comédienne Anne Thunin propose une 
lecture d'albums pour la jeunesse abordant 
avec douceur et conviction les différences 
filles-garçons, les clichés...
è Médiathèque les Jardins du savoir
 5 avenue San Martin
 LE PORTEL
 Renseignements au 03 91 90 14 00
 Gratuit - Entrée libre
Organisé par : Ville du Portel

MERCREDI 7 MARS 2018 - 14H30
GOÛTER PHILO-SOPHIE sur le thème 
des rapports filles - garçons, pour les 
8-12 ans 
Et toi tu en penses quoi ? Prends le bâton de 
parole et exprime-toi à partir d’une question, 
d’une histoire, d’une photo, d’un tableau sur 
un thème choisi. Ce jour-ci : les filles et les 
garçons, c’est pareil.
è	Médiathèque du Sandettie
 1 rue de Wissant
 BOULOGNE-SUR-MER
 -  14h30 pour les enfants des ateliers 

du Centre Social Municipal
 - 16h pour le tout-public 
 Gratuit sur inscription 
 au 03 21 30 16 86
Organisé par : Le Quadrant, réseau des 
bibliothèques de Boulogne-sur-Mer



DU MERCREDI 7 MARS  
AU LUNDI 12 MARS 2018

Exposition sur LA BOULONNAISE
La Boulonnaise  en costume de fête, figure 
emblématique de Boulogne, dans la peine, 
à la plage, au travail (moulière, vérotière, 
marchande de poissons, pêcheuse de cre-
vettes, etc.),
è	Dans le hall de la mairie,
 7 place Godefroy de Bouillon
 BOULOGNE-SUR-MER
 Gratuit - entrée libre
Organisé par  : 
Association Philatélique du Boulonnais
  

DU MERCREDI 7 MARS  
AU  MARDI 13 MARS 2018

Projection du film MARIE CURIE  
de Marie Noëlle
Physicienne-chimiste d’origine polonaise, 
Marie Skłodowska-Curie est une pionnière 
dans l’étude de la radioactivité. Elle travaille 
main dans la main avec son mari, Pierre 
Curie, pour développer la recherche scien-
tifique. Dans ce milieu particulièrement 
masculin et conservateur, Marie doit lutter 
pour se faire une place...
è	CINÉMA LES STARS, 18 rue Nationale
 BOULOGNE-SUR-MER
 Tarifs classiques du cinéma.
 Horaires et informations disponibles  
 sur www.les-stars.megarama.fr
è	SAMEDI 10 MARS 2018 - 18h30
  Ciné-rencontre à l’issue du film avec 

la Ligue des Droits de l’Homme de 
Boulogne-sur-Mer - Tarif : 5 €

Organisé par :  Cinéma Les Stars   
et la LDH

JEUDI  8 MARS 2018 - 12H/13H30
ENTREPREUNARIAT AU FÉMININ
Rencontre entre femmes  
entrepreneuses et porteuses de projet
Venez passer un moment de convivialité et 
rencontrer des femmes ayant créé et déve-
loppé leur entreprise. Elles témoigneront 

et apporteront des conseils à toutes celles 
qui souhaitent se lancer, autour d’un pi-
que-nique offert par la BGE Littoral Opale. 
è	BGE Littoral Opale
 61/63 rue de la Paix
 BOULOGNE-SUR-MER 
 Inscription obl. au 03 21 87 43 00
 ou par mail à jl@bgelittoralopale.com
Organisé par :   BGE Littoral Opale 
A PARTIR DU JEUDI 8 MARS 2018 

Grand jeu des silhouettes exposées 
dans la ville QUI FAIT QUOI ?  
créé par la Compagnie de la femme  
et l'homme debout et des habitants
è		Médiathèque les Jardins du savoir, 

5 avenue San Martin
 LE PORTEL
 Gratuit - Entrée libre
Organisé par : la Ville du Portel

JEUDI  8 MARS 2018
Exposition 
ETRE UNE FEMME À BOULOGNE
L’exposition sera commentée tout au long de 
la journée par l’équipe du Centre de Planifi-
cation ou d’Education Familiale. 
è		Hall du centre social municipal
 Rue du Détroit
 BOULOGNE-SUR-MER
 Gratuit - Entrée libre
Organisé par : CPEF et Centre social 
Municipal de Boulogne-sur-Mer

JEUDI 8  MARS 2018 
Animations autour de la thématique  
EGALITÉ FILLES/GARÇONS
Sensibilisation sous forme d’ateliers tour-
nants : jeu de l'oie coopératif, débat, théâtre 
forum, Ideas box, pour les jeunes de 8 à 17 
ans du centre aéré du Centre Social Muni-
cipal.  
è	Centre social municipal
 rue du Détroit
 BOULOGNE-SUR-MER
Organisé par : UNICEF  et le Centre Social 
Municipal de Boulogne-sur-Mer

JEUDI 8 MARS 2018 - 12H30
Visite-lunch  VIRGINIE  
DEMONT-BRETON (1859-1935) 
Une visite commentée pour découvrir Virgi-
nie Demont-Breton, figure de référence de 
la colonie de peintres de Wissant au 19e 
siècle. Fille, compagne et mère d’artiste, 
elle sut s’imposer avant tout comme artiste 

elle-même. Seconde femme peintre distin-
guée de la Légion d’honneur, elle s’investit 
également pour la défense de la femme dans 
l’art. Découverte de cette figure féminine 
d’exception, autour d’un buffet lunch.
è	Musée, Salle Comtale
 1 rue de Bernet
 BOULOGNE-SUR-MER
 Gratuit sur inscription, places limitées
 Renseignements au 03 21 10 02 28 /
  publicsmusee@ville-boulogne-sur-mer.fr
Organisé par : 
Musée de Boulogne-sur-Mer

JEUDI 8 MARS 2018 - 20H30 
Lecture “LE SILENCE D’ARGELOUSE”
Mise en scène : Ludovic Longelin de 
Catherine Hars, librement inspirée 
par Thérèse Desqueyroux de François 
Mauriac, avec Julie DELARME
Ce qui ne devait pas s'entendre - Une Femme 
vient à nous. C'est peut-être Thérèse Des-
queyroux. Une Femme vient à nous et ouvre 
la voie du silence : le silence du désir et de 
la mélancolie, le silence du renoncement 
et des humiliations, le silence des regards 
et du cœur en appel. Une Femme vient 
à nous. Elle nous parle. Elle nous lit. Elle 
nous dit ce qui ne devait pas s'entendre. 
On dirait presque une confession. Un aveu. 
Un secret dévoilé au milieu de la nuit. Une 
Femme vient à nous qu'on croit reconnaître. 
Mais déjà, elle disparaît. Une Femme nous 
échappe. Peut-être était-ce un rêve...
è	Théâtre Monsigny
 Rue Monsigny
 BOULOGNE-SUR-MER 
 Tarif unique : 10 €
 Réservations : 03 21 87 37 15
 regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr
Organisé par : Ville de Boulogne-sur-Mer, 
pôle animation vie culturelle et sportive



VENDREDI 9 MARS 2018 
APRÈS-MIDI DE L’ÉGALITÉ 
pour les jeunes de 14h à 18h
Animations autour de l’égalité entre les 
filles et les garçons à partir des outils 
numériques, ludiques, pédagogiques  et 
créatifs issus de l’Ideas box, bibliothèque de 
santé de la Communauté d’Agglomération du 
Boulonnais.
Gratuit, entrée libre 
SHOW DES TIME BREAKERS à  19h30 qui 
retrace l'historique de la journée internatio-
nale des Droits des Femmes 
Gratuit, entrée libre
Soupe et projection  
de courts-métrages : 
CASSONS JOYEUSEMENT 
LES STÉRÉOTYPES, à 19h
A partir des vidéos de : Et tout le monde s'en 
fout, Bloqués, Cette Semaine Madame, Brut, 
Camille et Justine... sur un ton humoris-
tique, abordons différemment les combats 
de femmes.
Gratuit, sur inscription au 03 91 90 14 00
A partir de 15 ans
è		Médiathèque les Jardins du savoir, 

5 avenue San Martin
 LE PORTEL
Organisé par : Ville de Le Portel

VENDREDI 9 MARS 2018 - 19H

Spectacle LAISSEZ-MOI PARLER !
par la conteuse  
et romancière Halima Hamdane adapté 
de son roman éponyme
Une petite fille noire, Yitto, est enlevée alors 
qu'elle puisait l'eau en compagnie d'autres 
filles de son village. Elle est vendue comme 
esclave et se retrouve dans une maison où 
Dada Johara, la gouvernante noire va s'oc-
cuper de son éducation ; elle exigera d'elle 
la perfection en tout mais lui répétera inlas-
sablement que "le noir vaut le blanc" et que 

"le jour ne peut exister sans la nuit". Yitto 
rebaptisée Yasmine par les maîtres suit à 
la lettre les conseils de Dada Johara qui la 
considère comme sa fille et veut faire d'elle 
une servante modèle. L'amour du fils des 
maîtres pour Yitto - Yasmine va bouleverser 
la donne et révéler la vraie nature de Yitto...  
- Durée : 70 mn
è	Bibliothèque des Annonciades
 Salle Cassar
 18 Place de la résistance
 BOULOGNE-SUR-MER   
 Gratuit sur réservation auprès  
 des Bibliothécaires : 03 21 87 73 21
  Spectacle suivi d’une rencontre avec 

l’artiste autour du verre de l’amitié        
Organisé par : Le Quadrant, réseau des 
bibliothèques de Boulogne-sur-Mer

VENDREDI 9 MARS 2018 - 18H30
LETTRE À MON POILU
Lecture de lettres de femmes de poilus
C’est par  amour  qu'une femme soutient 
son mari ou son fils mobilisé ? L’écrasante 
majorité des épouses et des mères sou-
tiennent leurs hommes ; d'abord en leur 
écrivant régulièrement. Courriers et paquets 
permettent aux femmes et aux familles 
de maintenir le lien avec les absents, de 
"reconstituer  le foyer brisé, la famille 
écartelée", nous leur rendons hommage 
aujourd’hui avec ces lettres écrites avec 
amour, tendresse et courage.
è	Centre Culturel et Social
 Jacques Brel
 77 boulevard de la liberté - OUTREAU
 Gratuit - Entrée libre  
Organisé par : Théâtre Déboulonné et 
Centre  culturel et social Jacques Brel

SAMEDI 10 MARS 2018 
14H30/ 17H30

DANS QUELLE ÉTAGÈRE ? 
Après-midi littéraire chez l’habitant, 
façon goûter espagnol
Ressortez de votre bibliothèque le dernier 
livre que vous avez aimé, pour partager vos 
impressions, avec tous ceux qui seront pré-
sents chez Marie, professeur de lettres. Goû-
ter espagnol : chacun apportera une douceur 
sucrée qui sera mise en commun.
è Chez l'habitant
 SAINT-MARTIN BOULOGNE
 Nombre de places limité
 Inscriptions obligatoires
 au 06 01 90 23 94 
 ou asso.patchwork@hotmail.fr
Organisé par : L’association Patchwork

SAMEDI 10 MARS 2018 
15H30/17H30

Biblio-Thé LA FEMME ARTISTE
Longtemps, l’accès des femmes à la créa-
tion artistique a été limité, malgré quelques 
exceptions. Longtemps aussi, l’appropriation 
et le contrôle de leur image leur a échappé. 
La fin du XIXème siècle et le début du XXème 

constituent un tournant : progressivement, 
la "production culturelle" est devenue mixte 
et les femmes se sont appropriées leur iden-
tité visuelle. Au cours du XXème siècle, les 
femmes artistes ont sans aucun doute ou-
vert une brèche dans le domaine de la repré-
sentation de la féminité, prélude à des chan-
gements d’une autre nature dans la société. 
Et qu’en est-il aujourd’hui au XXIème siècle, 
notamment dans les pays émergents ? 
Les bibliothécaires du Quadrant ainsi que 
le C.D.S.I. vous invitent à découvrir leur sé-
lection de livres ou de films sur ce sujet : 
lectures et échanges permettront aux lec-
teurs de découvrir des livres et des destins 
connus ou remarquables, le tout autour d’un 
thé accompagné de petits gâteaux…
Mam’den, artiste apportera son témoignage 
en musique
è Bibliothèque des Annonciades
 (côté cour) 18 place de la Résistance
 BOULOGNE-SUR-MER
 Entrée libre et gratuite
Organisé par : Le Quadrant, réseau des 
bibliothèques de Boulogne-sur-Mer et 
CDSI (Centre de Documentation,  
d’Information et d’Animation pour le 
Développement et la Solidarité Interna-
tionale)



SAMEDI 10 MARS 2018 - 14H30

PARLEZ-MOI D'AMOUR
Déambulation des Baltringues  
Le Collectif des Baltringues imagine de nou-
velles formes pour témoigner des violences 
conjugales et donner la parole aux victimes 
dans l'espace public. A  partir de saynètes 
remplies de poésie, les comédiens nous 
livrent leur vision décalée et percutante des 
violences faites aux femmes.
è Médiathèque les Jardins du savoir
 5 avenue San Martin
 LE PORTEL
 Renseignements au 03 91 90 14 00
 Gratuit - Entrée libre
Organisé par : La ville du Portel

SAMEDI 10 MARS 2018 
10H/15 H

JOURNÉE BIEN-ÊTRE AU FÉMININ
10h00- 12h30 : Ateliers bien-être au 
féminin / Atelier maquillage ( public 
féminin), à partir de 14 ans / Atelier mas-
sage des mains / Atelier cuisine (public 
féminin et masculin) - places limitées
12H30 : Pot de l'amitié sans alcool 
Auberge espagnole animée par Dany et 
son partenaire (danses latinos, danses de 
salon)
Chaque inscrit à la journée se verra ramener 
un petit plat salé; exemples salades froides, 
viandes froides, etc…
Dessert et verre de l'amitié offert par 
l'association
è Centre Audrey Bartier
 42 Rue du Baston -  WIMEREUX
 Tarif à la journée (1€ par personne) 
 Inscription obligatoire jusqu’au 8 mars 
 à l'accueil du Centre
 Réservation au 03 21 33 29 53 
Organisé par : Centre Socioculturel 
Audrey Bartier

LUNDI 12 MARS ET  
VENDREDI 16 MARS 2018 

COURS D’AUTODÉFENSE FÉMINISTE 
2 jours de stage où vous apprendrez des 
techniques d’autodéfense verbale, men-
tale et physique à destination des femmes 
quelque soit leur condition physique (ac-
cessible aux personnes en situation de 
handicap). L’objectif est de connaître les 
violences, de lutter contre les stéréotypes 
qui y sont associés (80% des violences sont 
commises par des proches) et de pouvoir les 
prévenir ou s’en défendre. Ces stages sont 
conviviaux, bienveillants, confidentiels et 
gratuits.
è Inscriptions  auprès du 
 Centre Social Municipal 
 au 03 21 30 16 86 ou de la Maison 
 du Projet au 03 21 32 32 84
 de la ville de BOULOGNE-SUR-MER
Organisé par : Centre Social Municipal 
de Boulogne-sur-Mer 

DU LUNDI 12 MARS 
AU 20 MARS 2018 

Exposition 
LA FEMME : TRAITS PORTRAITS
Exposition qui mettra à l’honneur à l’aide 
de la photographie des Femmes venues de 
tout horizon (habitant, bénévole, artiste,…). 
Chaque femme présente le 13 mars  se verra 
offrir son portrait dessiné
Vernissage de l’exposition le 12 mars à 18 h  
 DSU -Maison des Associations
 19 rue de Wircardenne
 BOULOGNE-SUR-MER
 Gratuit -  Tél. : 03 21 83 73 99
 www.dsu-crab.fr
Organisé par : DSU

LUNDI 12 MARS 2018  

COURS DE DANSES LATINES  
dans un contexte fitness
19h25 Le latino’fit (gym douce ) 
20h10 Latinva (gym tonic)
Durée : 45 mn par cours 
Participation de 1 € par cours 
è Maison des Associations, 
 19 rue de Wicardenne
 BOULOGNE-SUR-MER           
Organisé par : Association  Pelmel Sports

MARDI 13 MARS 2018 
14H/15H30

TRADITIONS DU 8 MARS AU SÉNÉGAL
Le monde entier célèbre la journée du 8 
mars, et le Sénégal n’échappe pas à la 
règle... Coumba Diop, volontaire en service 
civique à Boulogne pour le C.D.S.I. propose 
de nous raconter comment les "djigeen"  
("femme" en wolof) font de ce jour une fête 
et clament leurs droits partout dans le pays, 
à la ville comme au village… Autour d’un 
café ou d’un thé offert par le C.D.S.I.
è Kawa Café, 105 Rue Faidherbe - 
BOULOGNE-SUR-MER
 Renseignements : 03 21 31 12 02
 cdsi62200.livehost.fr
Organisé par : CDSI et Kawa Café



DU MARDI 13 MARS  
AU LUNDI 19 MARS 2018

Exposition 
BOULOGNE AU FÉMININ. Histoire 
de la femme du XVIIIème siècle à 1975
L’exposition met en lumière les Boulon-
naises, en révélant leur quotidien au travail 
et dans le cercle familial, mais aussi les 
moments les plus intenses de leurs luttes. 
Épouses, mères, amoureuses, pêcheuses, 
ouvrières, prostituées, religieuses, infir-
mières, femmes en guerre, femmes libé-
rées et citoyennes… : toutes ont, malgré la 
place mineure qu’on a autrefois bien voulu 
leur octroyer, façonné notre ville, laissant 
dans ses Archives des témoignages parfois 
infimes, parfois majeurs, qui retracent une 
Histoire commune, une histoire de Boulogne 
au féminin. 
è Mairie, 7 place Godefroy de Bouillon
 BOULOGNE-SUR-MER
 Gratuit - Entrée libre
Organisé par : Archives municipales 
de Boulogne-sur-Mer 

MARDI 13 MARS - 14H30

RENCONTRE  
AVEC SANDRINE ROUSSEAU,  
auteure du livre "Parler"
Face à  la loi du silence qui entoure encore 
aujourd’hui les violences et agressions 
sexuelles, Sandrine Rousseau invite les vic-
times  à parler. 
La Ligue des Droits de l’Homme, l’Unité Mé-
dico-Judiciaire et le Centre d’Informations 
sur les Droits de Femmes et des Familles 
seront à ses cotés pour échanger sur les 
freins à la libération de la parole et sur la 
prise en charge locale des victimes.

è Bibliothèque des Annonciades
 Salle Cassar
 18 Place de la résistance
 BOULOGNE-SUR-MER           
 Gratuit, entrée libre
Organisé par : CIDFF  de Boulogne-sur-
Mer, en partenariat avec la LDH et l’UMJ
 
JEUDI 15 MARS 2018 - 14H30/16H

Visite de l’atelier  
de CAMILLE FOURMAINTRAUX, 
céramiste
L’artiste nous fait découvrir son atelier nou-
vellement ouvert à Boulogne. La visite se 
terminera par un moment de convivialité.
è  Atelier,  boulevard Sainte Beuve,  

moulin Wibert (à côté de la LPA)  - 
BOULOGNE-SUR-MER

 Gratuit - Places Limitées
 Inscriptions  auprès du CIDFF : 
 03 21 30 45 41
 cidf.62200@wanadoo.fr
Organisé par : CIDFF  
et Camille Fourmaintraux

JEUDI  15 MARS 2018 
COURS DE SWISSBALL  
à 18 h - Durée 45 min 
SÉANCES D’ÉTIREMENTS,  
AUTO-MASSAGE ET RELAXATION  
à 18h45 - Durée 45 min
è  CJC Léon Blum , 82 boulevard Chanzy
 BOULOGNE-SUR-MER      
 Sur réservation auprès  
 de Pelmel Sports au 06 78 31 27 67
 Nombre de places limité, participation
 de 1 € par cours
Organisé par : Association  Pelmel Sports

VENDREDI 16 MARS 2018 - 20H30
Pièce de théâtre LES RUSTRES 
une comédie de Carlo Goldoni
Venise au XVIIIe siècle. Quatre ours indé-
crottables de pères et de maris vont avoir 

bien des démêlés avec leurs femmes et leur 
progéniture, qui, excitées par l’esprit fron-
deur du carnaval, aimeraient bien mettre le 
nez dehors et s’amuser un peu. La lutte des 
femmes est en route… 
è Centre Phénix, 1 Place Léon Blum
 OUTREAU
 Gratuit, renseignements et réservations :
 03 21 80 49 53
 culture.outreau@orange.fr
Organisé par : Théâtre de la Miaule

DU MERCREDI 14 MARS  
AU  MARDI 20 MARS 2018

Projection du film "I’M NOT A WITCH" 
de Nungaro Nyori 
Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par 
les habitants de son village et envoyée dans 
un camp de sorcières. Entourée de femmes 
bienveillantes, condamnées comme elle par 
la superstition des hommes, la fillette se 
croit frappée d’un sortilège : si elle s’en-
fuit, elle sera maudite et se transformera 
en chèvre... Mais la petite Shula préfère-
ra-t-elle vivre prisonnière comme une sor-
cière ou libre comme une chèvre ?
è Cinéma Les Stars, 18 rue Nationale
 BOULOGNE-SUR-MER
 Tarifs classiques du cinéma.
 Horaires et informations disponibles 
 sur : www.les-stars.megarama.fr
 DIMANCHE 18 MARS 2018 - 18H30
  Ciné-rencontre à l’issue du film  

avec le CDSI 
 Tarif : 4 € ( printemps du cinéma)
Organisé par :  Cinéma Les Stars et CDSI



DU 17 MARS AU  9  JUIN 2018

Exposition
VALENTINE HUGO,  
LE CARNAVAL DES OMBRES
Valentine Hugo, peintre, portraitiste, illus-
tratrice d’ouvrages et créatrice de costumes 
et de décors de théâtre, ballets et cinéma, 
est née à Boulogne-sur-Mer le 16 mars 
1887. Après des études à l’école des Beaux-
Arts de Paris, elle fait la connaissance de 
Marcel Proust, Pablo Picasso, Jean Cocteau, 
Erik Satie, Maurice Ravel. Elle épouse en 
1919 le peintre Jean Hugo, arrière-petit-fils 
de Victor Hugo, puis se rapproche des sur-
réalistes, tels Paul Éluard, René Crevel, Max 
Ernst... Après s’être séparée de Jean Hugo, 
elle sera la compagne d’André Breton en 
1931 et 1932. Elle quitte la vie le jour où elle 
l’a reçue, un 16 mars, en 1968. La Ville de 
Boulogne-sur-Mer, à l’occasion du 50ème 
anniversaire de sa disparition, lui rendra 
hommage au travers d’une exposition, réali-
sée avec la collaboration de l’écrivain Nadine 
Ribault, qui fera la part belle aux dernières 
acquisitions inédites de la Bibliothèque et 
aux pièces remarquables empruntées à des 
institutions prestigieuses : Bibliothèque 
nationale de France, Centre Georges Pompi-
dou…et à de grandes collections privées. Un 
livre sera publié par  Dominique Tourte aux 
Éditions Invenit.
è  Bibliothèque des Annonciades, 

Galerie du Cloître
 18 Place de la Résistance
 BOULOGNE-SUR-MER 
 Entrée libre et gratuite
Organisé par :  Le Quadrant, réseau des 
bibliothèques de Boulogne-sur-Mer 

DU MERCREDI 21 MARS  
AU MARDI 27 MARS 2018 - 18H30

Projection du film JUSQU’À LA GARDE 
de Xavier Legrand
En plein divorce, Miriam et Antoine Besson 
se déchirent à propos de la garde alternée de 
leurs enfants. Sous ses airs bourrus, Antoine 
semble aimant ; il vient d’ailleurs de deman-
der sa mutation pour se rapprocher de son 
fils. La juge tranche et, ce malgré la lettre 
sans appel de Julien, 11 ans, qui refuse de 
revoir son père : elle oblige l'enfant à pas-
ser un week-end sur deux avec lui. Entre sa 
mère qui le force à mentir et son père qui 
veut l’utiliser pour se rapprocher de son ex-
femme, Julien essaie de protéger sa famille 
et de ménager Antoine dont le caractère est 
plus qu'inquiétant... 
è Cinéma Les Stars
 18 rue Nationale
 BOULOGNE-SUR-MER
 Tarifs classiques du cinéma.
 Horaires et informations disponibles
 sur : www.les-stars.megarama.fr
 LE JEUDI 22 MARS 2018 - 18h30
  Ciné-rencontre à l’issue du film avec 

le CIDFF - Tarif : 5 € 
Organisé par : Cinéma Les Stars et CIDFF

SAMEDI 24 MARS 2018 - 16H
Visite de l’exposition VALENTINE HUGO, 
LE CARNAVAL DES OMBRES avec Nadine 
Ribault, co-commissaire  et co-auteur de 
l’ouvrage Valentine Hugo, le carnaval des 
ombres. La visite de l’exposition sera suivie 
d’une lecture de textes.
è  Bibliothèque des Annonciades,  

Galerie du  Cloître et Côté Jardin
 18 Place de la Résistance
 BOULOGNE-SUR-MER     
 Sur réservation au 03 21 87 73 21
Organisé par   : Le Quadrant, réseau des 
bibliothèques de Boulogne-sur-Mer

SAMEDI 24 MARS 2018 - 14H30
Conférence L’UNION DES FEMMES 
PEINTRES ET SCULPTEURS
par Roberta Serra, doctorante en histoire de 
l’art, université Paul Valéry-Montpellier III.
è  Musée, 1 rue de Bernet
 BOULOGNE-SUR-MER 
 Gratuit - Renseignements au 
 03 21 10 02 28 ou 
 publicsmusee@ville-boulogne-sur-mer.fr
Organisé par : 
Musée de Boulogne-sur-Mer

DIMANCHE 25 MARS 2018 - 15H
Visite-café LA FEMME DANS L’ART
Une visite commentée pour souligner com-
bien les femmes ont joué un rôle majeur 
dans l’histoire de l’art et dans les cultures 
extra-européennes, femmes en tant que 
source d’inspiration, mais également en tant 
qu’artistes elles-mêmes…
è  Musée, Salle Comtale, 
 1 rue de Bernet
 BOULOGNE-SUR-MER
 Gratuit sur inscription, places limitées
 Renseignements au 03 21 10 02 28 ou  
 publicsmusee@ville-boulogne-sur-mer.fr
Organisé par : 
Musée de Boulogne-sur-Mer



36, Grande Rue
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tél. : 03 21 30 45 41 - Fax : 03 21 30 45 41
Mail : cidf.62200@wanadoo.fr
http://pasdecalais-boulognesurmer.cidff.info

Réalisation Service communication CAB - Ne pas jeter sur la voie publique SVP

Merci à nos partenaires !

8 MARS 2018

DES
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JOURNÉE INTERNATIONALE

FEMMES


