2020 sera l’année de toutes les femmes dans le Massif du Sancy….
Celles d’ici et celles d’un peu plus loin, celles qu’on connaît, celles qu’on
espère rencontrer, celles qui s’engagent, celles qui élèvent, celles qui
travaillent, celles qui se souviennent, celles qui chantent, celles qui
souffrent … Elles sont Pluri’Elles et tout au long de l’année nous partirons à
leur rencontre.
Le projet Pluri’Elles est né de la volonté commune de l'association
106 Traits d’Union et du Pôle de Lecture Publique du Massif du Sancy de
mettre en avant les Femmes et de présenter leurs engagements aussi bien
dans l'Histoire que sur le Territoire.
Ainsi seront programmés tout au long de l’année 2020, et sur
l’ensemble de la communauté de communes, des rendez-vous qui
permettront de partir à la rencontre des femmes ; expositions, rencontres,
débats, concerts, projections itinérantes de films documentaires suivis de
débats, sélection de livres, Bd, Cd et DVD dans les médiathèques, portraits
photographiques des femmes du territoire, livret illustré et historique des
“Femmes Remarquables d’ici” réalisé par Marion Janin.
Pluri’Elles c’est : Traces de Vie, 106 Traits d’Union, la Communauté de
Communes du Massif du Sancy, la Mairie de Besse (avec notamment le
service animation et le service Patrimoine), le Cinéma de Besse, le Collège
du Pavin, les écoles du territoire, le Conseil Départemental avec Voix
Romanes et la Médiathèque Départementale.

FÉVRIER-MARS-AVRIL
BESSE
Au cinéma, projection le mardi 4 mars à 18h00 du film de
Louis-Julien Petit, “ Les invisibles” avec Audrey Lamy, Corinne Masiero,
Noémie Lvovsky...
Tout au long du week-end du 6,7 et 8 mars vous pourrez profiter de
nombreuses expositions ; “ L'Égalité c’est pas sorcier” ( visible à la
médiathèque du 26 février au 18 avril) “Les Mouvantes” d’Ydal Raivac
(oeuvres numériques diffusées sur tablettes), “Les Femmes d’ici”, de Marc
Mestas, un “ Salon Cosy” (l’évolution de la mode féminine à travers,
coiffures, chapeaux, dentelles…), un “Salon Littéraire” (sélection de romans,
documentaires, bandes dessinées, films, cd…) et un Salon Aux Oubliées
(initiative qui a pour but de distribuer des livres, personnalisés par un mot,
à des femmes en détention).
Vendredi 6 mars, inauguration à BESSE du projet Pluri’Elles,
présentation du programme et projection en avant première nationale à
20h00 de la comédie de Martin Provost “La Bonne épouse” avec Juliette
Binoche, Yolande Moreau et Noémie Lvovsky au cinéma.
Samedi 7 mars, dès 14h00 des ateliers pour petits et grands et à
18h00 la projection de “Terre de femmes - le souci de la terre", réalisé par
Marie-Ange Poyet, une série documentaire qui nous présente 5 femmes (et
autant de métiers) installées dans la région Rhônes Alpes Auvergne et
engagées autour d'une agriculture bio ou sans intrant chimique. La
projection sera suivie d’un débat et de rencontres avec des femmes du
monde agricole et d’un apéro très local !
Dimanche 8 mars, pour la Journée Internationale des Femmes,
Marché des créatrices à la salle des fêtes de 14h00 à 18h00 et un L
 unch
Musical avec Les Trap’s; (buvette et buffet “cuisines du monde”).
LA BOURBOULE, en mars, vous pourrez profiter à la médiathèque
de l’expo “Les femmes dans la création musicale” (du 3 mars au 18 avril), et
de plusieurs ateliers ; 2 journées avec l'artiste graffeur DeuxBen de Rennes
(le 29 février et le 6 mars) pour une performance artistique “ cELLEs”, un
atelier d’art plastique (le 14 mars) et un atelier d’écriture (le 21 mars) le
tout bien évidemment abordé sous l’angle Pluri’Elles.
LE MONT-DORE, à la médiathèque, du 28 février au 11 mars, l’expo
“En chemin elle rencontre”, r éalisée par un collectif d'artistes mobilisés
contre la violence faite aux femmes.
Du 25 au 31 mars c’est la Fête du court métrage dans LES
MÉDIATHÈQUES, avec des projections (scolaires et tout public) présentant
une sélection intitulée "Femmes d'aujourd'hui - L'égalité se gagne pas à
pas". (séances ouvertes au public : médiathèque de Besse le 26 mars à
18h00 et médiathèque de La Bourboule le 27 mars à 14h30)

MAI-JUIN-JUILLET-AOÛT
BESSE
Vendredi 19 juin, projection au cinéma de BESSE
Samedi 20 juin à 18h30 co
 ncert en transat des Mesdemoiselles,
(répertoire revisité et varié 100% chansons françaises) sur la place de
l’Eglise, possibilité de s’inscrire à l’hôtel de La Providence pour
apéro-Tapas.
Dimanche 21 juin, à partir de 14h00
rendez-vous estival de l’association 106 Traits d’Union avec son
Brad’Livres ( vente de livres d'occasion), avec des ateliers divers et des
rencontres.
La Fanfare des Pavés q
 ui propose un répertoire interprété
exclusivement par un chœur de femmes, nous entraînera dans les rues de
Besse dès 14h00.
A 15h00 on retrouve Marine Magrini pour un spectacle musical pour
les plus jeunes et à 18h00 rendez-vous avec T
 ia Goutebelle & Muddy Gurdy
pour un “concert en transat” place de la Gayme.
LA BOURBOULE, le 27 juin à 20h30 nous accueillerons La
Chansonnette, pour un éclairage musical sur la condition féminine.
Du 1er juin au 31 octobre le Musée des Peintres de MUROL fête ses
20 ans… et pour l’occasion mettra les femmes à l’honneur ; “Des toiles
et des femmes", des conférences sur les muses, un spectacle, un
concert , une expo photos de femmes locales...
Le vendredi 10 juillet, L
 es Balkanes, dans le cadre du Festival “ Voix

Romanes”,
fera
entendre
SAINT-VICTOR-LA-RIVIÈRE.
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A la médiathèque de LA BOURBOULE en juillet-août on retrouvera
les portraits de femmes du territoire réalisés par Ydal Raivac.

SEPTEMBRE-OCTOBRE -NOVEMBRE-DÉCEMBRE
(en construction)
Les médiathèques présenteront l’exposition “Lutte contre les
violences faites aux femmes et aux filles” et le 25 novembre 2020, journée
internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, des
projections et des rencontres seront proposées au public, ainsi qu’une
lecture musicale avec la B
 aronne Perchée à la médiathèque de BESSE.

