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L'association Femmes Solidaires est reconnue mouvement d'éducation populaire. 
bénéficie d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies 

et est membre du Comité Inter-Africain (CI-AF) sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants. 
 

                                                                                                                   

Fil d’actualité – avril / mai 2016 

 
Jeudi 28 avril 
 Conseil d’administration pour les membres élues 

A 17 h au local 
 

Samedi 30 avril  
Séance publique de Théâtre-Forum   
à 14 h 30 au Zik-Zac  (route des pré-salés à La Teste de Buch) 
en partenariat avec le Pôle Jeunesse et le Centre Social 
Le théâtre-forum : une méthode inter-active et ludique pour mieux déconstruire 
les stéréotypes de genre. 
 

Mardi 10 mai 
Ciné-débat «  L’homme qui répare les femmes » 
A 21 h au Cinéma Gérard Philipe de Gujan-Mestras  
1 h 52 Documentaire de Thierry Michel Le Docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme 
qui répare ces milliers de femmes violées durant 20 ans de conflits à l’Est de la République Démocratique du 
Congo, un pays parmi les plus pauvres de la planète.  
 

Vendredi 20 mai 
 Séance publique de Théâtre-Forum  
 A 20 h 30 à l’Espace des Miquelots à La Teste de buch 
 En partenariat avec le Centre Social et le pôle jeunesse 
 

Mardi 24 mai 
 Ciné-débat «  No land’s song » 

A 21 h au Cinéma Gérard Philipe de Gujan-Mestras  
En partenariat avec l’association Grand Angle. 
Ce film a été élu par le public lors du festival « Version Originale » 
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le droit de chanter en public en tant que solistes. 
Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l'aide de trois artistes venues de France (Elise Caron, Jeanne 
Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure et tabous pour tenter d'organiser un concert de chanteuses 
solo. 

 
 

A bientôt, amitiés solidaires. 


