
« 8 mars » Journée internationale des droits des femmes 
 

 

Programme chronologique des manifestations du « 8 mars » 2019 en Ariège 
 

 

Exposition « un tableau, un chapeau »  
Mise en dialogue des créations de Daisy Casiez, peintre pastelliste  

et Hélène Petiot, modiste, créatrice de chapeaux 
et remise de la bourse Esclarmonde de Foix à une jeune femme 

organisé par le Club Soroptimist de Foix 
vendredi 1er mars 2019 de 19h à 20h30 

à l’hôtel Lons à Foix 
 

 

Pionnières d’hier à aujourd’hui 
Installation des 2 portraits d’ariégeoises sur le mur de la préfecture 

Vernissage de l’exposition et réception 
vendredi 8 mars 2019 

à la préfecture 
 

 

Atelier Fem Do Chi 
Technique d’autodéfense adaptée à la morphologie féminine 

Organisé par Volonté de femmes en Ariège et Faire Face 
Vendredi 8 mars 2019 de 9h30 à 11h 30 

Salle Frédéric Soulié, mairie à Foix 
 

 

Marche des femmes 
Organisée autour de Pamiers et suivie d’un moment d’échanges 

Par l’association Volonté de femmes en Ariège 
vendredi 8 mars 2019 de 14h à 17h 

4 rue des Carmes à Pamiers 
 

 

Soirée d’hommage à Herminia Munoz,  
Autour de 2 films retraçant son parcours et son engagement  

de guerilléra espagnole et de résistante  
20h30 « De Mataro à Pleigne » parcours d’exode 

21 h30 Fiction sur son parcours de résistante 
Organisé par Mémoire résistance en Ariège,  
Solidarité transfrontalière et mairie de Foix 

vendredi 8 mars 2019 
salle Isabelle Sandy Espace O. Carol à Foix 

 

 

Journée internationale des droits des femmes  
Samedi 9 mars à Pamiers de 14h à 23 h 

Salle Ferran, route de Las Parets 
Par les associations Regards de femmes , Calandreta et l’AFTHA 

Programme ci-dessous 
 

 

Ateliers d’expression café peindre, parents enfants de 16h à 18h 
Par l’association Regards de femmes 

Entrée gratuite 
 

 



Partage de mots-fenêtres à 18h 
Par Eva de la librairie du Bleu du ciel 

Entrée gratuite 
 

Exposition des œuvres des artistes ariégeoises Emma Boutin et Nadine Debay 
De 15h à 19h 

 

Café rencontre et Restauration sur place 
Par les associations Regards de femmes , Calandreta et l’AFTHA 

 

Soirée Théâtre à partir de 20h 
entrée payante 12€ - 7 € 

gratuit pour les moins de 13 ans 
tout public à partir de 10 ans 

 

 

Spectacle «  Egalité, sororité, fraternité » 
Elles questionnent avec poésie la place sociale des femmes… 

Par Regards de femmes  
Mis en scène par Mélodie Pareau 

Samedi 9 mars 2019 à partir de 20h 
Salle Ferran à Pamiers 

 

 

Spectacle « L’homme semence »  
L’histoire d’un village sans homme …… 

Par les Crues 
Organisé par l’AFTHA 

Samedi 9 mars 2019 à partir de 20h 
Salle Ferran à Pamiers 

 

 

Rencontre –débat : « Relations et consentement » 
Réfléchir, échanger s’informer dans la détente et la bonne humeur….. 

par Volonté de femmes en Ariège avec le CIAS du Pays d’Olmes 
lundi 11 mars de 10h à 16h 

au CIAS 32 rue J. Jaurès à Lavelanet 
 

 

Atelier Fem Do Chi  
Technique d’autodéfense adaptée à la morphologie féminine 

Organisé par Volonté de femmes en Ariège, la MJC et Faire Face 
Mardi 12 mars 2019 de 13h30 à 16h 30 

A la MJC de Pamiers 
 

 

Atelier Egalité femmes/hommes 
Rencontre débat à partir d’une fresque historique des droits des femmes  

en France et dans le monde….  
Organisé par le CIDFF de l’Ariège 

Vendredi 15 mars 2019 de 13h30 à 16h 30 
Salle Foul’titude quartier du Foulon à Pamiers 

 

Atelier Fem Do Chi  
Technique d’autodéfense adaptée à la morphologie féminine 

Organisé par Volonté de femmes en Ariège, la CAF et Faire Face 
Vendredi 22 mars 2019 de 13h30 à 16h 30 

Au centre social CAF, 2 rue Joseph Sentenac à Saint Girons 


