Dans le cadre de la journée internationale
des Femmes du 8 mars

« La jeune fille et son aigle »


La projection d’un film du genre
aventure/documentaire de Otto Bell.

« Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne
les aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de
renards. Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter par les anciens du village ? »

jeudi 8 mars à 20h30
Samedi 10 mars à 17h
Cinéma Le Flore
St Pierre d’Albigny

Paroles de femmes !


Une matinée d’échanges :

Avec tout d’abord des témoignages, de femmes de différentes générations, en s’appuyant sur leur expérience, elles nous parlerons des
évolutions de la place de la femme dans la société.

Samedi 10 mars
9h à 12h
Salle des fêtes
Cruet
…/...
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Une matinée d’échanges (suite) :

Ensuite l’intervention de Denise Dulliand, psychothérapeute à L’Ecole
des Parents et des Educateurs de Haute Savoie (EPE 74) sur le thème « L'évolution des
droits de la femme dans la famille, le milieu professionnel, la société : rien n'est acquis ! »
Nous clôturerons la matinée autour d’un repas partagé. Chacun
apporte un met salé ou sucré et ses couverts.
Une garderie sera organisée pour les enfants.

Théâtre d’impro !
Spectacle avec la Cie TRUC (Théâtre de Recherche Universitaire de Chambéry).
Une soirée vous est proposée autour d'un match d'improvisation de 2h environ. Deux
équipes vont s'affronter autour de joutes verbales dont les thèmes seront proposés par le
public, en lien avec le 8 mars.
Une participation sera proposée afin de permettre à chacun de contribuer, à sa mesure,
au financement d'un voyage de fin d'année organisé pour un
Jeudi 15 mars
groupe de jeune de l'IME St réal.
En fin de spectacle, un échange sera proposé entre acteurs et
spectateurs.
En partenariat avec l’IME St Réal.

20h
cinéma Le Flore
St Pierre d’Albigny

Participation au chapeau. A partir de 12 ans
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