
DANS LE CADRE DE RÉUSSITES PLURI’ELLES
AUTOUR DU DROIT DES FEMMES
RENCONTRES, CONCERTS, MASTER-CLASS, POÉSIE, DANSE...

Maison de Quartier des Favignolles
2A, Rue Léonard de Vinci
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 98 50 34

École CAP MUSIC
23, Faubourg d’Orléans
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 06 81 49 45 12

Chapelle Saint-Jacques
56, Rue du Change
41100 Vendôme
Tél. 02 54 77 05 07 (Office de Tourisme)

Centre Culturel des Rottes de Vendôme
24, avenue Georges Clémenceau
41100 VENDÔME
Tél : 02 54 89 16 51

Maison de Bégon
Rue Pierre et Marie Curie
41000 Blois
Tél. 02 54 43 35 36

VENDREDI 15 MARS > à partir de 20h - GRATUIT
Réussites Pluri’ELLES : soirée de clôture

Maison de Bégon
Rue Pierre et Marie Curie

41000 Blois

LA SOURDE OREILLE
CHANSONS COLORÉES
La Sourde Oreille c’est cinq drôles de dames qui tentent 
en musique d’émouvoir, un peu, d’amuser, parfois, 
mais surtout de partager, toujours ! Des chansons 
colorées et des tubes détournés composent leur 
répertoire fantaisiste. Au son du cajon, des maracas et 
d’autres petits sons, d’une guitare et de voix, La Sourde 
Oreille chante avec générosité et en chœur avec le 
public !

DALZER
SLAM
Par le chant et le slam, Dalzer pose, exprime et partage 
des textes engagés sur des sujets d'actualités qui 
touchent et résonnent avec simplicité et mélodie.

FAIS-MOI CONFIANCE
WEB SÉRIE
Présentation du projet et casting sur place en présence 
de la réalisatrice Olivanie MOUNTISSA.

JAKO
PIANO CHANT
JAKO chante et raconte des histoires d’amour et de 
poisson. Accompagnée des grands (Barbara, Piaf...), 
d’un piano comme partenaire, la conteuse chemine 
partout où les oreilles sont prêtes à entendre.

       DE FEMMES
GOSPEL SWAHILI
Depuis le 23 Janvier une cinquantaine de femmes 
répètent dans l’ombre, dirigées par Corinne KIBONGUI.
C’est le moment de la réstitution de cet atelier chant a 
capella, en partenariat avec l’association Femmes du  
Monde.

LAURÈNE BAPTISTE
PHOTOGRAPHE
Laurène vous invite tout d abord à 
ressentir : une atmosphère, une 
emotion, une sensation... à travers des 
clichés instantanés, pris au fil de ses 
échappées.
Vous pourrez ensuite lire ses ecrits 
présentant le contexte de ces images.

> du 5 au 15 Mars.
> Entrée libre et gratuite.

5 > 15 MARS 2019
RÉUSSITES

PLURI’ELLES #2

CONTACTS

PARTENAIRES
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ROMORANTIN - BLOIS - VENDÔME
Initiative Afrik PLUS



MARDI 5 MARS > à 17h - GRATUIT
Présentation et démonstration de batterie

École CAP MUSIC
23, Faubourg d’Orléans

41200 Romorantin-Lanthenay

DU MER. 6 AU SAM. 9 MARS > GRATUIT
> D’HISTOIRE, DE FEMMES ET D’EAU
> DE LA FEMME À L’ŒUVRE,

DE  L’ŒUVRE À LA FEMME

Chapelle Saint-Jacques
56, Rue du Change

41100 Vendôme

VENDREDI 8 MARS > de 17h30 à 18h30 - GRATUIT
RACONTE... LE CORPS FÉMININ

Maison de Bégon
Rue Pierre et Marie Curie

41000 Blois

VENDREDI 8 MARS > à partir de 19h - de 12€ à 10€
Ouverture de la soirée FEMME A CUBA Chapelle Saint-Jacques

56, Rue du Change
41100 Vendôme

MERCREDI 6 MARS > à partir de 14h - GRATUIT
Rencontres, Ateliers Artistiques, Témoignages...

Maison de Quartier des Favignolles
2A, Rue Léonard de Vinci

41200 Romorantin-Lanthenay

SAMEDI 9 MARS > à 17h00 - de 4€ à 3€
Projection documentaire

VENDREDI 5 AVRIL > de 18h à 21h - GRATUIT
COLLECTIF FÉMININ
avec Initiative Afrik PLUS, Femmes Solidaires
et Parenthèse.

Centre culturel des Rottes
24, avenue Georges Clemenceau

41100 VendômeVENDREDI 8 MARS > à 18h

Projection du film “Les Gardiennes” de Xavier BEAUVOIS, en partenariat avec 
l’Espace St Exupéry Centre CAF et la Médiathèque Jacques Thyraud.

Auditorium, Fabrique Normant
2, Avenue François Mitterrand

41100 Vendôme

Centre culturel des Rottes
24, avenue Georges Clemenceau

41100 Vendôme

VALÉRIE LUGON PLASTICIENNE
Valérie LUGON introduit dans ses tableaux le thème de 
l’alphabet et des lettres, thèmes qu'elle ne cessera de 
développer. Elle intègre dans ses oeuvres l'impression 
et le collage, créant ainsi un univers graphique très 
personnel avec une place importante laissée au hasard.
Elle propose aux adultes et aux enfants des ateliers 
d'initiation à l'histoire de l’art et à la peinture.

> de 14h à 17h

NATHALIE CIRINO ARTISTE SCULPTEUR
Temps d’échange sur sa passion, son parcours…
Nathalie propose un atelier afin de réaliser une œuvre 
collective qui sera ensuite exposée à la maison de 
quartier.
Parallèlement à sa création artistique, Nathalie CIRINO 
intervient depuis 2002 dans différentes structures en 
milieu ordinaire et spécialisé, auprès d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes.
> de 14h à 17h

ARTISTES CUBAINES
& J. BURLAUD EXPOSITION
Inauguration de l’exposition Mercredi 6 Mars à 18h30 
et présentation en écho aux mots de Nancy Morejon 
qui conte bien souvent, en tant que poétesse, et avec 
une portée universelle, le vécu de toutes celles qui, 
comme elle, sont FEMMES, NEGRESSES et CUBAINES.
> Exposition ouverte de 15h à 18h.
> Entrée libre et gratuite.

HANAÉ HADDOU MUSICIENNE
Agée de 18 ans, la batterie occupe le plus fort de son 
temps. Elle a toujours été fascinée par cette discipline 
depuis son plus jeune âge et c’est d’ailleurs un 
instrument formidable qui est bien plus important 
qu’on ne le croit. « C’est au batteur que revient la 
responsabilité de faire en sorte que l’ensemble musical 
puisse démarrer sur le même tempo, sans compter que 
le rythme est une chose omniprésente et 
fondamentale quel que soit l’instrument. La batterie, 
c’est une impulsion, une force et un dynamisme ».

JULIETTE MANTRAND 
CHANTEUSE / INTERPRÉTE DE TRI’O’RIENTAL
Tri’O’riental ose explorer un répertoire allant des 
flonflons de l’accordéon aux musiques libanaises en 
passant par les montagnes arabo-andalouses ! Il invite 
au mélange des langues et des émotions musicales. 
C’est aussi l’occasion d’une découverte conviviale des 
instruments orientaux et de leur histoire !
Suivi du concert de Tri’O’riental.
> à 17h

RENCONTRES SPORTIVES FÉMININES
Activités ludiques autour du foot animées par le SOR, Saint-Roch City et le Futsal 
Club. > à 17h.
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FEMME A CUBA RENCONTRES
Ouverture de la soirée FEMME A CUBA 2019 qui 
comportera des lectures de poèmes en version 
bilingue, une intervention de Nancy MOREJON sur le 
thème Femme, Négresse, Cubaine, Poetesse, une 
collation cubaine et la projection inédite en VOSTF du 
film documentaire cubain «ELLAS CREAN» (Femmes 
créatrices)  de la réalisatrice Lourdes DE LOS SANTOS 
qui évoque le parcours de neuf Cubaines, chacune 
étant engagée dans un parcours de création artistique 
ou culturel dans des domaines très divers. 

> ENTRÉE : 12 €
> ADHÉRENTS et TARIF REDUIT : 10 €
> INSCRIPTION ET RESERVATION OBLIGATOIRES
   AVANT LE 1er MARS au 02 54 73 25 72
   et coopacuba@gmail.com

SAMEDI 9 MARS > dès 20h30 - GRATUIT
Réussites Pluri’ELLES : soirée d’ouverture
MOUDOUMANGO,
Ida MALONGA, DJ LONDON

Maison de Bégon
Rue Pierre et Marie Curie

41000 Blois

MERCREDI 13 MARS > à 20h30

NIGHTS IN TUNISIA
Diagonal par Jean-Christophe CHOLET
avec Dorsaf HAMDANI

Maison de Bégon
Rue Pierre et Marie Curie

41000 Blois

CONCERT, DANSE, DJ...
L’association Nouvel Horizon en partenariat avec CAN 
41 propose un début de soirée funky et coloré. 
Marie-Madeleine LEMBET et 6 danseuses en habits 
traditionnels feront une démonstration de danse 
typique  de Centre Afrique.
Une dizaine de jeunes danseuses bougeront ensuite 
sur des rythmes de danses traditionnels congolais : le 
Dombolo.
MOUDOUMANGO, groupe de percussions blésois 
composé de 10 personnes tirant ses inspirations du 

Congo-Brazzaville, vous fera ensuite voyager dans le sud du Congo à la découverte 
des chants, rythmes et danses traditionnelles des Bantous (tribu du sud) avec en 
guest star Ida MALONGA.
Depuis 1996, MOUDOUMANGO ravit  son public par son énergie et sa complicité : 
chanter, danser et s'ambiancer sont les mots d'ordres. Vous avez du mal à vous 
lâcher? MOUDOUMANGO sera votre thérapie ! Aller, fini de parler et place au show….
Pour finir, DJ London aux platines balancera le son pour un big déhanché de danses 
traditionnelles africaines.

CONCERT JAZZ
L’ensemble Diagonal, porté par le pianiste, 
compositeur et chef d’orchestre Jean-Christophe 
Cholet, explore depuis plus de quinze ans le patrimoine 
des musiques populaires d’ici et d’ailleurs.
Le premier volet de « Nights in Tunisia » a été créé en 
mai 2011. Sept ans plus tard, l’ensemble Diagonal 
propose un « volume 2 » qui est, tout comme le 
premier, un programme extrêmement coloré, exigent, 
plein d’énergie, d’émotions et de partage ! Sont réunis 
sur scène le raffinement de la musique et du chant du 

monde arabe avec notamment Hamdani Dorsaf ainsi que la braise ardente des 
rythmes du jazz actuel ; l'art des maqâms (essence modale de la musique arabe) 
assortie de progressions harmoniques riches ; l'art subtil de la variation et celui de 
l'improvisation collective débridée.

RENCONTRES POÉTIQUES
RENCONTRES
Le Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs et 
l'Espace Mirabeau organisent une rencontre autour de 
l'écriture poétique sur le thème "Le corps des femmes, 
expression d'émancipation" dans le cadre de la 
semaine "Elles" 2019.
Les textes seront exposés à la Médiathèque Maurice 
Genevoix du 7 au 16 mars 2019 et une rencontre lecture 
aura lieu à la Maison de Bégon le Vendredi 8 Mars.

ELLAS CREAN DOCUMENTAIRE
Venez assister à la projection inédite en VOSTF du film 
documentaire cubain «ELLAS CREAN» (Femmes 
créatrices)  de la réalisatrice Lourdes DE LOS SANTOS 
qui évoque le parcours de neuf Cubaines, chacune étant 
engagée dans un parcours de création artistique ou 
culturel dans des domaines très divers.

Le but de cette soirée est de partager un moment autour du droit des femmes avec : 
les expositions de Karine GUILBERT et Çağla USTA, des ateliers, le concert du groupe 
HAVA, un défilé de costumes du Togo, dégustation...

TARIF NORMAL : 12€
TARIF RÉDUIT : 9€

TARIF ADHÉRENT : 6€


