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10 h       MULTISPORT ROSE AUX TOURELLES  
Avec les ÉDUCATEURS SPORTIFS du service des sports 
de la CDC MÉDOC CŒUR DE PRESQU’ÎLE. 
RENDEZ-VOUS, AVEC UN T-SHIRT ROSE ! 
Activité Multi Sports ouverte à toutes et tous, à la portée de chacune et chacun !

12 h        APÉRO OFFERT 
 PIQUE NIQUE sorti de vos paniers.
 Avec les PORTEUSES DE PAROLES 
Marie LECOURT et Justine MAKUCH
RELATIONS FEMMES / HOMMES : QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Femmes et hommes, filles et garçons… tout le monde est accueilli 

pour échanger,  discuter, écouter… 
 Lectures, discussions, témoignages…
Venez nous rencontrer, nous raconter...

14 h       SAGE FEMME D’AUJOURD’HUI   
ÉVOLUTION DU MÉTIER  avec Elodie AMIR

« Préjugé :  je consulte une sage-femme que si  je suis enceinte » 
Atelier interactif autour d’échanges et  d’informations.  
Changement de regard sur ce professionnel au service 
de la naissance et des femmes.

20 h        SPECTACLE 
« LE SECRET DE CAPUCINE » de et avec Laurence RUATTI 
Une multitude de personnages jouée par une seule comédienne sont au 
service d’un sujet ancestral toujours d’actualité et encore trop tabou  !  
Un spectacle poignant de vérité, de messages et d’espoir ! 
Une véritable tornade émotionnelle où se mêlent habilement fiction 
et réalité !
Pour en savoir plus, venez découvrir « Le Secret de Capucine »…

BORD DE SCÈNE        animée par Laurence RUATTI, ACV2F...
Échanges et discussions.
 

Camille PIANTANIDA
LES QUAIS DE PAUILLAC
Illustratrice et auteure
au service de l’imagination
des enfants et des grands… 
Mais pas que !

 LES QUAIS DE PAUILLAC        Camille PIANTANIDAIllustratrice et auteure au service de 
l’imagination des enfants 

et des grands… Mais pas que !
LES SŒURS S’ESSAIENT        Caroline & Isabelle SAINT LOUP 

Deux sœurs : l’une écrit, l’autre peint, chacune sa rive d’Atlantique !
RÊVES ET ILLUSIONS       FANNY

Bricoleuse, barbouilleuse, gribouilleuse et militante, de quoi alimenter
 le travail de cette artiste aux multiples facettes. 

FEMMES LESSIVÉES        Isabelle BAILLY
L’art de mener l’artistique vers l’incroyable, l’absurde, l’originalité, 

la fraîcheur et tant d’éléments !
FEMMES DU MONDE        Chris CHIAMA

Avec ces portraits capturés au gré de ses voyages et rencontres, 
Chris nous fait redécouvrir l’éternel féminin .

CRÉATRICE DE MODE       LP DE MINE
Styliste, Lydie assemble couleurs, matières et formes 

pour révéler les femmes !

Photographes
FEMME DE MÈRE EN FILLE       Alain CHASSEUIL

Prêt de la Ligue contre le Cancer Gironde 
« Le chemin de la vie est plus sûr quand on prend le soin de le baliser

comme la navigation sur l’estuaire ».
LES FEMMES ET LES MÉTIERS D’HOMME       Patrick LOUBET et Sylvain CARO 

Prêt du CIDFF Gironde « Rencontre de femmes d'exception… 
Regard différent sur ces professions  et sur la féminité ».

Bibliothécaires
« LES FEMMES QUI ONT FAIT BOUGER LE MONDE »       Prêt de la Salvathèque de Saint 

Sauveur
L’évolution des droits et statuts des femmes au fil du temps grâce à la persévérance 

des femmes.
« LIVRES DE FEMMES DU MÉDOC »       Prêt de la Médiathèque de Pauillac

Textes, anecdotes, portraits, paysages…
tout un territoire décrit et photographié par des femmes.

Projection BANDE ANNONCE FILM 
« PERSONN’ELLES »         Valérie MONIOT  

Kaléidoscope de femmes, personnalités attachantes, battantes, souriantes et fortes 
avouant parfois leurs faiblesses.  Routes personn’elles vers la guérison !

Beaux regards sur la vie, remplis d'espoir et d'émotions.

Lundi 15 octobre 
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Chris CHIAMA
FEMMES DU MONDE

Avec ces portraits capturés 
au gré de ses voyages 

et rencontres, 
Chris nous fait redécouvrir

l’éternel féminin .

FANNY
RÊVES ET ILLUSIONS

Bricoleuse, 
barbouilleuse, 

gribouilleuse et militante, 
de quoi alimenter

 le travail de cette artiste 
aux multiples facettes. 

Caroline & Isabelle
SAINT LOUP
LES SŒURS S’ESSAIENT        
Deux sœurs : 
l’une écrit, l’autre peint, 
chacune sa rive d’Atlantique !

Isabelle BAILLY
FEMMES LESSIVÉES
L’art de mener l’artistique
vers l’incroyable, l’absurde, 
l’originalité, la fraîcheur 
et tant d’éléments !

LP DE MINE
CRÉATRICE DE MODE 
Styliste, Lydie assemble 
couleurs, 
matières et formes 
pour révéler les femmes !
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10 h       MULTISPORT ROSE AUX TOURELLES  
Avec les ÉDUCATEURS SPORTIFS du service des sports 
de la CDC MÉDOC CŒUR DE PRESQU’ÎLE. 
RENDEZ-VOUS, AVEC UN T-SHIRT ROSE ! 
Activité Multi Sports ouverte à toutes et tous, à la portée de chacune et chacun !

12 h        APÉRO OFFERT 
 PIQUE NIQUE sorti de vos paniers.
 Avec les PORTEUSES DE PAROLES 
Marie LECOURT et Justine MAKUCH
RELATIONS FEMMES / HOMMES : QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Femmes et hommes, filles et garçons… tout le monde est accueilli 

pour échanger,  discuter, écouter… 
 Lectures, discussions, témoignages…
Venez nous rencontrer, nous raconter...

14 h       SAGE FEMME D’AUJOURD’HUI   
ÉVOLUTION DU MÉTIER  avec Elodie AMIR

« Préjugé :  je consulte une sage-femme que si  je suis enceinte » 
Atelier interactif autour d’échanges et  d’informations.  
Changement de regard sur ce professionnel au service 
de la naissance et des femmes.

20 h        SPECTACLE 
« LE SECRET DE CAPUCINE » de et avec Laurence RUATTI 
Une multitude de personnages jouée par une seule comédienne sont au 
service d’un sujet ancestral toujours d’actualité et encore trop tabou  !  
Un spectacle poignant de vérité, de messages et d’espoir ! 
Une véritable tornade émotionnelle où se mêlent habilement fiction 
et réalité !
Pour en savoir plus, venez découvrir « Le Secret de Capucine »…

BORD DE SCÈNE        animée par Laurence RUATTI, ACV2F...
Échanges et discussions.
 

 LES QUAIS DE PAUILLAC        Camille PIANTANIDAIllustratrice et auteure au service de 
l’imagination des enfants 

et des grands… Mais pas que !
LES SŒURS S’ESSAIENT        Caroline & Isabelle SAINT LOUP 

Deux sœurs : l’une écrit, l’autre peint, chacune sa rive d’Atlantique !
RÊVES ET ILLUSIONS       FANNY

Bricoleuse, barbouilleuse, gribouilleuse et militante, de quoi alimenter
 le travail de cette artiste aux multiples facettes. 

FEMMES LESSIVÉES        Isabelle BAILLY
L’art de mener l’artistique vers l’incroyable, l’absurde, l’originalité, 

la fraîcheur et tant d’éléments !
FEMMES DU MONDE        Chris CHIAMA

Avec ces portraits capturés au gré de ses voyages et rencontres, 
Chris nous fait redécouvrir l’éternel féminin .

CRÉATRICE DE MODE       LP DE MINE
Styliste, Lydie assemble couleurs, matières et formes 

pour révéler les femmes !

Photographes
FEMME DE MÈRE EN FILLE       Alain CHASSEUIL

Prêt de la Ligue contre le Cancer Gironde 
« Le chemin de la vie est plus sûr quand on prend le soin de le baliser

comme la navigation sur l’estuaire ».
LES FEMMES ET LES MÉTIERS D’HOMME       Patrick LOUBET et Sylvain CARO 

Prêt du CIDFF Gironde « Rencontre de femmes d'exception… 
Regard différent sur ces professions  et sur la féminité ».

Bibliothécaires
« LES FEMMES QUI ONT FAIT BOUGER LE MONDE »       Prêt de la Salvathèque de Saint 

Sauveur
L’évolution des droits et statuts des femmes au fil du temps grâce à la persévérance 

des femmes.
« LIVRES DE FEMMES DU MÉDOC »       Prêt de la Médiathèque de Pauillac

Textes, anecdotes, portraits, paysages…
tout un territoire décrit et photographié par des femmes.

Projection BANDE ANNONCE FILM 
« PERSONN’ELLES »         Valérie MONIOT  

Kaléidoscope de femmes, personnalités attachantes, battantes, souriantes et fortes 
avouant parfois leurs faiblesses.  Routes personn’elles vers la guérison !

Beaux regards sur la vie, remplis d'espoir et d'émotions.
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EXPOSITIONS ARTISTIQUES ET PRÉVENTIVES

Alain CHASSEUIL
FEMME 
DE MÈRE EN FILLE 
Prêt de la Ligue contre le 
Cancer Gironde 
« Le chemin de la vie est plus 
sûr quand on prend le soin 
de le baliser comme la 
navigation sur l’estuaire ».

Patrick LOUBET 
et  Sylvain CARO
LES FEMMES ET LES 
MÉTIERS D’HOMME
Prêt du CIDFF Gironde
 « Rencontre de femmes 
d'exception… 
Regard différent sur ces 
professions et sur la 
féminité ».
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la femme
a l honneur‘

Prêt de la Salvathèque 
de SAINT SAUVEUR
LES FEMMES QUI ONT 
FAIT BOUGER LE MONDE 
 L’évolution des droits 
et statuts des femmes 
au fil du temps grâce à 
leur persévérance.

Prêt de la Médiathèque 
de PAUILLAC
LIVRES DE FEMMES
DU MÉDOC   
Textes, anecdotes, 
portraits, paysages… 
tout un territoire décrit 
et photographié 
par des femmes.

Valérie-Anne MONIOT 
PERSONN’ELLES
 Kaléidoscope de femmes, personnalités 
attachantes, battantes, souriantes et 
fortes avouant parfois leurs faiblesses.  
Routes personn’elles vers la guérison !
Beaux regards sur la vie, remplis d'espoir 
et d'émotions.

PR
O

JE
C

TI
O

N



10 h       MULTISPORT ROSE AUX TOURELLES  
Avec les ÉDUCATEURS SPORTIFS du service des sports 
de la CDC MÉDOC CŒUR DE PRESQU’ÎLE. 
RENDEZ-VOUS, AVEC UN T-SHIRT ROSE ! 
Activité Multi Sports ouverte à toutes et tous, à la portée de chacune et chacun !

12 h        APÉRO OFFERT 
 PIQUE NIQUE sorti de vos paniers.
 Avec les PORTEUSES DE PAROLES 
Marie LECOURT et Justine MAKUCH
RELATIONS FEMMES / HOMMES : QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Femmes et hommes, filles et garçons… tout le monde est accueilli 

pour échanger,  discuter, écouter… 
 Lectures, discussions, témoignages…
Venez nous rencontrer, nous raconter...

14 h       SAGE FEMME D’AUJOURD’HUI   
ÉVOLUTION DU MÉTIER  avec Elodie AMIR

« Préjugé :  je consulte une sage-femme que si  je suis enceinte » 
Atelier interactif autour d’échanges et  d’informations.  
Changement de regard sur ce professionnel au service 
de la naissance et des femmes.

20 h        SPECTACLE 
« LE SECRET DE CAPUCINE » de et avec Laurence RUATTI 
Une multitude de personnages jouée par une seule comédienne sont au 
service d’un sujet ancestral toujours d’actualité et encore trop tabou  !  
Un spectacle poignant de vérité, de messages et d’espoir ! 
Une véritable tornade émotionnelle où se mêlent habilement fiction 
et réalité !
Pour en savoir plus, venez découvrir « Le Secret de Capucine »…

BORD DE SCÈNE        animée par Laurence RUATTI, ACV2F...
Échanges et discussions.
 

 LES QUAIS DE PAUILLAC        Camille PIANTANIDAIllustratrice et auteure au service de 
l’imagination des enfants 

et des grands… Mais pas que !
LES SŒURS S’ESSAIENT        Caroline & Isabelle SAINT LOUP 

Deux sœurs : l’une écrit, l’autre peint, chacune sa rive d’Atlantique !
RÊVES ET ILLUSIONS       FANNY

Bricoleuse, barbouilleuse, gribouilleuse et militante, de quoi alimenter
 le travail de cette artiste aux multiples facettes. 

FEMMES LESSIVÉES        Isabelle BAILLY
L’art de mener l’artistique vers l’incroyable, l’absurde, l’originalité, 

la fraîcheur et tant d’éléments !
FEMMES DU MONDE        Chris CHIAMA

Avec ces portraits capturés au gré de ses voyages et rencontres, 
Chris nous fait redécouvrir l’éternel féminin .

CRÉATRICE DE MODE       LP DE MINE
Styliste, Lydie assemble couleurs, matières et formes 

pour révéler les femmes !

Photographes
FEMME DE MÈRE EN FILLE       Alain CHASSEUIL

Prêt de la Ligue contre le Cancer Gironde 
« Le chemin de la vie est plus sûr quand on prend le soin de le baliser

comme la navigation sur l’estuaire ».
LES FEMMES ET LES MÉTIERS D’HOMME       Patrick LOUBET et Sylvain CARO 

Prêt du CIDFF Gironde « Rencontre de femmes d'exception… 
Regard différent sur ces professions  et sur la féminité ».

Bibliothécaires
« LES FEMMES QUI ONT FAIT BOUGER LE MONDE »       Prêt de la Salvathèque de Saint 

Sauveur
L’évolution des droits et statuts des femmes au fil du temps grâce à la persévérance 

des femmes.
« LIVRES DE FEMMES DU MÉDOC »       Prêt de la Médiathèque de Pauillac

Textes, anecdotes, portraits, paysages…
tout un territoire décrit et photographié par des femmes.

Projection BANDE ANNONCE FILM 
« PERSONN’ELLES »         Valérie MONIOT  

Kaléidoscope de femmes, personnalités attachantes, battantes, souriantes et fortes 
avouant parfois leurs faiblesses.  Routes personn’elles vers la guérison !

Beaux regards sur la vie, remplis d'espoir et d'émotions.

Mardi 16 octobre 
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Après Bébé,
j’aimerai bien reprendre

la contraception.
Que me proposez-vous ?



19 h    UNE QUESTION DE CHOIX 
Ce documentaire permet de ré�échir sur la question des 
REPRÉSENTATIONS "DE GENRE" dans les métiers de
l'automobile et de l'alimentaire, et de valoriser les 
entreprises accueillant  des jeunes filles en apprentissage 
dans ces  métiers.

DÉBAT        FEMMES ET MÉTIERS D’HOMMES EN MÉDOC 
Près de 18% des métiers en France sont vraiment "mixtes". 
A partir des années 70, les écoles d'ingénieurs se sont ouvertes aux femmes. 
Plus de 40 ans après, on ne compte pas plus de 30% de filles en école d'ingénieurs. 

NOS INVITÉES      PRÉSENTATION, ECHANGES AUTOUR DE LEURS CHOIX ET PARCOURS

Mercredi 17 octobre 

VINS ET TAPAS
Hélène VERGÈS nous fera découvrir la production de sa propriété, 
le Château d’Esteau, en nous proposant une dégustation 
de ses vins  en AOC  Saint Estèphe et Haut Médoc.

 
Marie-Françoise

RAYBAUD

DIRECTRICE DU CIDFF
Gironde

 

Séverine 
BOSQ

PRODUCTRICE de plantes 
aromatiques et médicinales 
sans mécanique ni électricité  

à la Ferme d’Hortélie 

Hélène
VERGÈS

VITICULTRICE
à Saint Sauveur avec une 

démarche bio et des brebis 
qui désherbent

Marjorie
CLAVER    

CHEFFE D’ORCHESTRE 
Présidente de la 

Fédération Musicale 
Pyrénées Atlantique

Caroline
SAINT LOUP

PEINTRE
en bâtiment

 

Florence
COURREAU

MEMBRE DU CONSEIL 
d’Administration de la 
Fédération  Nationale

du Bâtiment

Isabelle
MERTZ

NAVIGATRICE 
de passion

Elizabeth
GUZÈNE

PROFESSEURE 
en Géo Politique

Stéphanie
CHAUMET        

TRACTORISTE, 
tailleuse de pierre,

géomètre



14 h       CANCERS AU FÉMININ… 
 ET LA FEMME DANS TOUT ÇA ? 
Quelles préventions ?  
Est-ce que l’alimentation changerait 
quelque chose ? 
Le cancer, est-il inévitable ? 
Les signes précurseurs, alarmants ? 
À partir de quel âge la première mammographie et le frottis ? 
Comment s’auto palper ?
Et lorsque le cancer est là, comment être accompagnée ? 
Quel réseau de proximité ?
Et plein d’autres questions que vous vous posez.
Avec AGIDECA, LA LIGUE CONTRE LE CANCER, MAISON ROSE.

16 h       GROSSESSE… 
EST CE L’AFFAIRE DE LA MÈRE SEULEMENT ? 

Comment vit-on la grossesse aujourd’hui ?
Comment bien se préparer ? 

Alimentation,  alcool,  tabac ? 
Devenir parents,  la préparation à l’accouchement, 

la place du (de la ) conjoint (e),  les médecines…  
Et après ? … Baby blues,  baisse de la libido,  jalousie de l’aîné… 

Comment vivre cette expérience de vie et de famille ?
Et plein d’autres questions que vous vous posez.

Avec Virginie FERREIRA, sage-femme du Réseau Périnat 
Nouvelle Aquitaine et Charles INGLES de LA PARENTÈLE 
(Bordeaux).

Jeudi 18 octobre 
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14 h        ET SI ON PARLAIT GYNÉCOLOGIE  ?
Quand et pourquoi se faire suivre ? 
Comment cela se passe ?  
Quels examens ? … 
Un professionnel sera à votre écoute pour 
répondre à toutes les questions que vous vous 
posez.
Avec la Dr Amélie PAUTE, gynécologue 
à Pauillac, membre du Centre Aquitain du Sein.

16 h        LA MÉNOPAUSE… 
SUJET ENCORE TABOU ? 
Bouffées de chaleurs,  prise de poids, 
traitement hormonal,  perte de la libido ?… 
Période appréhendée ?
Peut-on encore prendre du plaisir ? 
Est-ce la fin de tout ?!
Avec le Dr  Pierre MARTIN VAUZOUR, 
médecin sexologue qui sera à l’écoute 
et répondra à toutes les questions 
que vous vous posez.

Camille PIANTANIDA, 
sera l’Illustratrice en live 
de ce dernier débat de cette 1ère édition !

Vendredi 19 octobre 
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plusieurs choix
s’offrent à vous

Suivez moi
ce n’est pas

fini !!!



DÉVERNISSAGE CONVIVIAL 

Auberge féminine

ouverte à tous
à 18 h

Avec tous les artistes auteures, créatrice, illustratrice, peintre, 
photographes, plasticienne... et tout(e)s les participant(e)s enfants,  
jeunes,  femmes,  hommes,  féministes,  habitants,  habitantes,  machos,  
médocaines,   médocains,  transgenres ....  et au-delà des frontières  !!!

Ven 19 oct

Ne pas jeter sur la voie publique - Impression et création graphique  : www.lateliergraphique.com

aux Tourelles


