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LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES EST CÉLÉBRÉE LE 8 MARS
DE CHAQUE ANNÉE, DANS LE MONDE ENTIER.
Il s’agit de souligner plus de 90 ans de lutte pour l’égalité, la justice, la paix et le
développement. Cette journée internationale met en avant la lutte pour les droits des
femmes en visant notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes.
Le 8 mars est un jalon important qui met en lumière les progrès accomplis
et éclaire le chemin restant à parcourir pour parvenir à l’égalité de droits entre hommes et
femmes.
L’atteinte de cet objectif passe par l’évolution des comportements qui résulte de
l’engagement et de l’activisme de Femmes et d’Hommes qui ont revendiqué avec courage
leur liberté de conscience, d’esprit et de corps.
Pour la Communauté de Communes du Haut-Béarn, la culture de l’égalité femme-homme
constitue toujours un enjeu de société, à décliner au-delà du 8 mars.
Nous vous proposons une balade urbaine dans Oloron Sainte-Marie, en ralliant les sites de la
Confluence des Gaves, Villa Bedat et Médiathèque des Gaves,
de la Sous-Préfecture et de la Place Saintt Pierre, Centre social La Haüt,
afin de découvrir le Parcours de Femmes.
Vous allez marcher sur les pas de femmes et d’hommes déterminés à s’accomplir en
secouant le carcan des préjugés et de l’ordre établi, et par là-même ayant contribué à
l’évolution des droits et des mentalités.

PARCOURS DE FEMMES
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Exposition de rue, secteurs de la Confluence des Gaves et de la
Sous-préfecture.
> Tout le mois de mars
Les portraits sont également à découvrir en scannant le QR code
ci-contre.

AU VILLAGE DES GARFILLES
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Et si on parlait d’égalité entre les filles et les garçons ?
Exposition interactive et ludique. Visite animée par Lacq Odyssée toute la journée du mercredi 9 mars,
pour les 8-12 ans et tous les curieux, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
> Du 8 au 12 mars, Médiathèque des Gaves

L’ÉVOLUTION DES DROIT DES FEMMES
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Exposition historique mettant en perspective les luttes des femmes et l’évolution de leurs droits.
> Du 15 mars au 2 avril, Médiathèque des Gaves

FRIDA E(S)T TOI
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Exposition photographique de Valérie Toulet
Pour répondre à la demande de Christine
Serres, Valérie Toulet a photographié une
soixantaine de femmes de tous âges.
Elle leur avait demandé de s’inspirer des
autoportraits de Frida pour choisir décor,
vêtements et accessoires personnels.
Elle-même s’inspirait d’une photo célèbre de
l’artiste, signée par Nickolas Muray.
Tout l’art de la photographe a été de fixer cet
instant où chacune de ses modèles révèle sa part de Frida, devient Frida et, au même moment, dévoile
une part intime d’elle-même.
Aventure fascinante dont les photographies portent témoignage.
> Tout le mois de mars au Centre Social La Haüt (Rens. 05 59 39 35 93)

FRIDA VIVA LA VIDA
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Documentaire de Giovanni Troilo sur la peintre mexicaine Frida
Kahlo.
Le film présente les deux facettes de Frida Kahlo : d’un côté, l’artiste
révolutionnaire, pionnière du féminisme contemporain ; de l’autre,
l’être humain, victime d’un corps torturé et d’une relation tourmentée.
> Projections au Cinéma Le Luxor
• Mercredi 9 mars, 18h30
• Jeudi 10 mars, 18h15*
• Vendredi 11 mars, 21h15
• Samedi 12 mars, 19h30*
• Dimanche 13 mars, 21h15
• Lundi 14 mars, 16h15
* Salle non accessible aux personnes à mobilité réduite
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Expo "Parcours de Femmes"
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Expo "Au village des garfilles"
Médiathèque des Gaves
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Expo "L’évolution des droits des femmes"

1

Médiathèque des Gaves
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Expo "Frida e(s)t moi"
Centre social La Haüt
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Projection "Frida viva la vida"
Cinéma Le Luxor
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