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ET SI ON PARLAIT
D’ÉGALITÉ ? EXPOSITION

Au village des Garfilles Par Lacq Odyssée

8+

=

Chaleureuse et ludique, adaptée à la taille et à l’univers
des enfants, cette expomobile invite à l’échange et au
dialogue au travers de ses trois espaces : la maison,
l’école et le chemin des découvertes.
Jusqu’au. 20 déc.

Visites spéciales

Laissez-vous guider dans la découverte de l’exposition
par une animatrice de Lacq Odyssée.
Sam. 17 Nov. à 14h, Ven. 23 Nov. à 17h et Sam. 15 déc. à 14h

LECTURE*

Mercredi on lit ! Par la médiathèque

3+

Un moment pour rêver, écouter et s’émerveiller à travers des histoires sur les filles et
les garçons. Lectures pour les enfants de 3 à 6 ans. Mer. 21 nov. à 10h30

CONFÉRENCE*
« Je vous
présente
ma femme »

QUIZZ

TP

Amour & Misogynie Par Maurice Daumas

Maurice Daumas, Professeur d’histoire moderne à
l’université de Pau, proposera une conférence débat
sur l’amour et la misogynie. Alors que l’amour se veut
profondément égalitaire, les tâches domestiques
incombent encore beaucoup aux femmes et pèsent sur
leur «charge mentale». Pourquoi cette relative faillite
de l’amour, consentie le plus souvent par amour ?
Ven. 23 nov. à 18h30

12+

Le GENRE
pour les Nul.les

FILM/DÉBAT

En Libre accès
dans la médiathèque - à la Cyber
et sur le-mix.fr

Par le Ciné M
Deux filles et deux garçons,
banlieusards, se confrontent
à la question du sexe, de la
parité et de l’émancipation
des femmes... À l’issue du
film, le réalisateur Antoine
Desrosières répondra aux
questions que suscite ce
sujet délicat
et passionnant.

Par La Cyber
Les femmes sont-elles
meilleures en cuisine ?
Les hommes ont-ils plus de
compétences en politique ?
Idées reçues, vraies infos
ou «infox», c’est à vous
de vérifier et de tester vos
connaissances sur l’égalité
des sexes !

TP

«A genoux les gars»
d’Antoine Desrosières

Mer. 12 déc à 20h30

*ANIMATIONS GRATUITES
ET SUR RÉSERVATION AU
05.59.80.58.80
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