
Dfam vous donne la par   le !
                       

15 octobre 2021 à R   cles 03
INSTANTANÉES
   RURALES

Avec 
 

Sophie Lièvre
&

Sophie Marçot

Dfam 03 

L'association Dfam
 03 se réserve le droit de reporter ou d'annuler l’événem

ent  en cas de force m
ajeure 

ou de circonstances  résultant de l’état d’urgence sanitaire liée  à la Covid19

Avec le soutien 

http://fdgeda03allier.canalblog.com/
http://fdgeda03allier.canalblog.com/
http://fdgeda03allier.canalblog.com/
http://fdgeda03allier.canalblog.com/


10 h 00/ 12h 00 RECUEIL DE PAROLES    
Atelier découverte  "Bulle C   -Dev" 
Atelier création de posters "Femmes et Ruralités "
12 h 30  Repas traditionnel bourbonnais
14 h 00/17 h 30 RECUEIL DE PAROLES 
Atelier découverte  "Bulle C   -Dev"
Atelier création de posters "Femmes et Ruralités "
18 h 00  Plateaux repas

15 octobre 2021

Par    les 
            de Femmes

En soirée  Spectacle "Instantanées"  Tout public
Instantanées: conception et textes: Sophie Lièvre et Claire Fleury,
Mise en scène et Jeu : Sophie Lièvre

INSTANTANÉES  RURALES
Intervenante Sophie Lièvre

Intervenante Sophie Marçot

Programme

Avec le soutien 
Dfam 03 

Pass sanitaire 
ou 

 preuve d'un test négatif
de moins de 72h

obligatoire

Ouvert 
à toutes

http://fdgeda03allier.canalblog.com/
http://fdgeda03allier.canalblog.com/
http://fdgeda03allier.canalblog.com/


Inscription

NOM ................................
PRÉNOM ................................
ADRESSE
...........................................................................
CODE POSTAL ................................ VILLE ......................................................
TÉL. ............................................. EMAIL .........................................................
PROFESSION ...............................

              JE PARTICIPE   À    PAR      LES DE FEMMES "INSTANTANÉES  RURALES"
LE 15 OCTOBRE 2021 AU TARIF DE            (2 REPAS - ATELIERS ET SPECTACLE
COMPRIS)  
                               JE M'INSCRIS AU SPECTACLE ( PLACES LIMITEES - PARTICIPATION
LIBRE)
           
                                 Atelier Co-Développement : Je formule une question, une                 
 situation problématique , un projet ...(vie privée, professionnelle,

 vie de groupe, associative, relations humaines  etc.…) à soumettre au groupe.

Je joins un chèque de                            à l’ordre de Dfam 03.
UN REÇU VOUS SERA DÉLIVRÉ POUR VOTRE COMPTABILITÉ
FAIT LE ...../...../.......... , À .................................
SIGNATURE                                                              
                                                                                       INSCRIPTION avant le 1er octobre 2021 

auprès de Béatrice SOMMEILLER, 
Dfam 03 Beaucaire, 03240 Deux Chaises 

Tel : 04 70 47 34 37 
Mail : c.sommeiller@orange.fr

 

Par   les 
            de Femmes

INSTANTANÉES  RURALES

Dfam 03 

10 € 00

Ouvert 
à toutes

http://fdgeda03allier.canalblog.com/
http://fdgeda03allier.canalblog.com/
http://fdgeda03allier.canalblog.com/


                     

Qu'avons-nous à  dire aujourd'hui ? 
Qu’avons-nous à raconter, 

NOUS TOUTES, les femmes du monde rural d’aujourd’hui, 
Quelle représentation sociale ?

Quelles interrogations ? Quels combats ? Quels idéaux ?
 

Nous avons envie de vous écouter parler de trucs de femmes, 
-ou de trucs de mecs pourquoi pas- ou de tant d'autres thématiques qui 
 touchent  nos vies de femmes aujourd'hui...
                  envie de recueillir à l'état brut, une parole, un message, un
témoignage, une anecdote, un   sourire, une crainte, un  espoir, une
désillusion, un coup de gueule, un silence aussi...
                   envie de répondre à vos interrogations.

Nous aborderons ensemble le concept de Ruralité, montrerons le rôle
d'atouts des femmes dans le développement des territoires ruraux, 
en termes d’innovation, de dynamiques de développement, d’avenir.. 
Donnons-nous comme objectifs
-d'améliorer la connaissance des besoins des femmes en milieu rural, 
-de prendre en compte et de tenter de répondre à vos interrogations et
demandes,
-de nous rendre, nous les femmes rurales, plus visibles encore ! 

Par   les 
            de Femmes

INSTANTANÉES  RURALES

Ouvert 
à toutes

SOPHIE LIÈVRE 
COMÉDIENNE – METTEURE EN

SCÈNE
http://lebruitquicourtenroannais.fr/

2020/02/19/sophie-lievre-
comedienne-metteure-en-scene/ 

SOPHIE MARCOT 
Consultante indépendante 
Accompagnement et formation des agriculteurs &
agricultrices: organisation du travail et vie des groupes 
Auteure de l’ouvrage « J’ai décidé de gagner du temps
» aux Editions France Agricole 
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Partic
ipatio

n

libre

15 octobre 2021 à R   cles 03 à 20 h 00

Dfam 03 

SPECTACLE
INSTANTANÉES  

Tout public
  

Conception et textes : Sophie Lièvre
et Claire Fleury, 
Mise en scène et Jeu : Sophie Lièvre

   Image tirée du site
    http://aureliabrivet.com/portfolio/affiche-theatre-cie-inpulse

Contact Béatrice SOMMEILLER, Dfam 03 
Tel : 04 70 47 34 37
Mail : c.sommeiller@orange.fr

Spectacle

Avec le soutien 

http://lebruitquicourtenroannais.fr/2020/02/19/sophie-lievre-comedienne-metteure-en-scene/
http://fdgeda03allier.canalblog.com/
http://fdgeda03allier.canalblog.com/
http://fdgeda03allier.canalblog.com/

