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Jeudi 7 mars 2019 – Rencontre avec 

Frédérique GERMANAUD  

qui présentera son Journal pauvre 

18h30 – Espace Femmes – Salle Taslima Nasreen - Gratuit 

Locaux associatifs – 35 rue Saint Exupéry - Angers 

 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
« C’est un grand bouleversement que d’abandonner un travail 
alimentaire, des horaires, un salaire, des collègues. C’est aussi 
lâcher cette peur qui rend, depuis plusieurs années, chaque 
matin difficile, chaque journée un espace hostile à traverser. Ma 
vie, mon temps m’appartiennent pour la première fois (p.10) ». 
 
Journal pauvre est l’histoire d’une tentative pour « expérimenter 
le dénuement », « trouver des ressources en soi », « être 
attentive à tous ceux qui vivent de maigres subsides », ces 
femmes qui « Malgré le manque d’argent […] vivent large : 
amicales, généreuses, créatives, lectrices. » (p.15 ).  
 
Journal pauvre est donc l’histoire d’un parcours intime 
entièrement consacré à l’invention d’une écriture : « À la 
question : que faites-vous dans la vie, je vais pouvoir répondre 
écrivain, peut-être pas tant par sentiment de légitimité, que parce 
que, réellement, je ne fais rien d’autre qu’écrire » (p. 149). 
 
Frédérique Germanaud vit et écrit à Angers qu’elle connaît « sur 
le bout de sa semelle » (p. 18).  

Journal pauvre paraît en 2018 aux éditions La clef à molette. 

Jeudi 7 mars 2019 – Espace Femmes 

Permanence bibliothèque 

De 15h30 à 18h30  
Locaux associatifs – 35 rue Saint Exupéry - Angers 

Journée internationale des droits des femmes 

Programmation de l’Espace Femmes 



Espace Femmes – 35 rue Saint-Exupéry – 49000 ANGERS 

Vendredi 15 mars 2019 - Conférence/Lecture  

14h30 -15h45 – Institut Municipal – Place Saint-Eloi Gratuit - Adultes 

Conférence/Lecture à plusieurs voix dans le cadre du Printemps des 
Poètes sur le thème " la Beauté" 
 
Jocelyne Renou : la beauté vue par les femmes et la beauté des 
femmes.  
Invités : Thérèse Jamain (artiste et poète) et Yves Leclair (poète et 
essayiste) 

Organisateurs : Institut Municipal - ECCLATS - Espace Femmes. 

Renseignements : 02 41 34 74 18 

 

Samedi 16 mars – Atelier d’écriture 

14h15 – 17h15 – Espace Femmes  

Locaux associatifs – 35 rue Saint Exupéry - Angers 

Dans le cadre du Printemps des Poètes sur le thème " la Beauté" 
 
Partenariat Espace Femmes et Association ENCRE 

Gratuit avec Inscription à Encre : 06 12 48 62 76 

 

Samedi 23 mars – Rencontre « des 

angevines racontent leur ville et partagent 

leur vécu à Angers »  

15 h-17h  – Espace Femmes – Salle Taslima Nasreen  

Locaux associatifs – 35 rue Saint Exupéry - Angers 

 

Vendredi 8 mars – Action de rue à Angers (Ralliement, Mail, 
Campus St Serge) de 13h à 15h30 « L’égalité entre les femmes et 
les hommes en 2019 : où en sommes-nous ? » 

Partenariat Unis Cité – CIDFF – Défenseur des droits 

Vendredi 8 mars – Centre Jacques Tati de 18h à 21h (Belle Beille) 

Théâtre « Sous le chapeau des femmes » et « Les dits des femmes » 
suivi d’un échange avec les habitant.e.s du quartier et les associations 
CIDFF et Planning Familial. 

Samedi 9 mars – de 11h à 18h « Le sport donne des Elles » 

Partenariat ASPTT Angers - CIDFF. ASPTT-37 rte de Bouchemaine-Angers 

Le CIDFF accompagne des femmes dans la découverte gratuite 
d’activités physiques et sportives dans le cadre de son action 
TouteSport.  

A 17h conférence « La place des femmes dans le sport » animée par 
des étudiants en sociologie de l’UCO. 

https://lesportdonnedeselles.asptt.com/club.php?id=53  

Semaine du 8 mars – Accueil de jour de SOS Femmes  

Ateliers spécifiques  « 8 mars » avec les femmes accompagnées et 
avec leurs enfants. 

Jeudi 21 mars – Aquavita de 19h à 21h – Projet « Sport pour 
toutes » 

Initiation au Kin ball (activité mixte) et animation par le CIDFF d’un 
atelier-quizz sur l’égalité femmes hommes dans le sport. 

Université d’Angers, 3e édition du Mois du genre : 14 évènements 
gratuits et tout public en mars 2019  

http://www.univ-angers.fr/fr/recherche/culture-scientifique-et-technique/mois-du-genre.html 

Samedi 30 mars : La nuit du BAZIN – organisée par l’Association 
AIFA (association pour l’intégration des femmes africaines) – Centre 
Marcelle Menet 

Autres manifestations autour du 8 mars 

https://lesportdonnedeselles.asptt.com/club.php?id=53&fbclid=IwAR2UyR63g2mzpM9sEhoKG1BbkWas--Kj2OosgqgcAi3wXOmAfXjbju5PlH4

