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Festival Féminin pluriel et culturel 
en Haut-Pays du Montreuillois

L’évènement                               est co-organisé par :

Il  reçoit le soutien de :

Ils sont partenaires de l’évènement :

CONTACT : A Petits PAS
Pôle culturel en milieu rural dans le Haut pays Montreuillois

16, route de Canlers 62310 Ruisseauville
03 21 41 70 07 - culture.rural@apetitspas.net

f apetitspas
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Festival Féminin pluriel et culturel 
en Haut-Pays du Montreuillois

Festival Féminin pluriel et culturel 
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Edito

Les luttes féministes sont un combat de longue haleine et la bataille 
contre le viol, les violences faites aux femmes ou encore les inégalités 
femmes-hommes sont toujours en cours. Mais au milieu de tout cela, il 
y a des victoires symboliques qui réconfortent et dont on ne peut que se 
féliciter. Car bien qu’aujourd’hui il y ait des avancées, la tentation de revenir en 
arrière peut très vite nous rattraper. « Battements d’elles » est un festival féminin 
pluriel et culturel 100 % féminin et conseillé à 100 % à la gent masculine. Une 
programmation éclectique, audacieuse et pertinente, pour mettre à l’honneur 
la femme. Réveiller les consciences endormies. Art, théâtre, musique, rencontres, 
cinéma ou photographie, pour se concentrer sur des messages artistiques et 
bien souvent des combats. Sentir le battement des cœurs et des âmes pour mieux 
comprendre les enjeux féminin d’aujourd’hui et de demain.Nous avons la chance de 
vivre une aventure collective depuis une dizaine d’années entre l’association A 
Petits PAS, les enseignants et les lycéens (ennes) du Lycée Agricole de Radinghem-
Campus agro-environnemental depuis cette année. Conscient qu’à plusieurs nous 
sommes plus forts et plus riches des compétences de chacun, c’est donc dans la joie 
et la bonne humeur que nous poursuivons un travail culturel et collaboratif sur notre 
territoire rural du Haut Pays du Montreuillois, dédié depuis trois ans à la condition 
féminine. Certains projets s’imposent à nous comme une évidence : prendre 
nos ailes pour aller à la rencontre de femmes du monde, qui sont le refl et de 
nos sociétés.

Régis Tirlemont coordinateur du pôle culturel en milieu rural en Haut Pays du 
Montreuillois, pour l’association A Petits PAS.



Informations pratiques
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Un co-partenariat entre l’association A Petits PAS  et le lycée agricole de Radinghem 
devenu depuis cette année le campus Agro.Environnement. Nous poursuivons ce travail 
collaboratif sur la condition féminine depuis 3 ans au service des habitants de notre 
territoire rural du Haut-Pays du Montreuillois pour mettre en valeur les femmes du monde 
et leurs conditions de vie en France et par delà les frontières.

Les lieux Tarifs

Réservations

COVID

Le public sera accueilli dans le cadre du 
protocole culturel lié à la situation du 
coronavirus.

Nous voulons faire du festival Féminin 
pluriel et culturel « Battements d’Elles » 
un lieu de convivialité et d’échanges. Tout 
au long du Festival, nous vous invitons si 
vous le souhaitez à débattre, rencontrer 
des témoins, déguster et échanger sur les 
évènements passés et à venir.

Vous n’avez pas le permis, vous avez 
plus de 70 ans vous habitez un rayon de 
12 km autour de Fruges.  Nous venons 
vous chercher. Réservation obligatoire au 
03.21.41.70.07 nombre de places limité à 
8 personnes.  

Les réservations idéalement se font par 
téléphone au 03 21 41 70 07 ou par 
courriel à : culture.rural@apetitspas.net
Par correspondance à A Petits PAS – 
Festival Battement d’Elles - 16, route de 
Canlers   62 310 Ruisseauville en nous 
retournant le formulaire d’abonnement 
accompagné de votre règlement par 
chèque à l’ordre d’ A Petits PAS. Les Pass 
et tickets vous seront remis le jour de la 
séance . L’abonnement peut se faire aussi 
le jour de la manifestation.

Trois formules tarifs vous sont proposées :
un tarif à 5 € pour le cinéma et 7 € pour un 
spectacle. Une formule à 10 € Pass soutien 
« Battements d’Elles » par personne 
qui donne accès à l’ensemble de la 
manifestation. 

De Radinghem à Coupelle-Vieille en 
passant par Ruisseauville.

Un minibus vient vous chercher 

Un lieu de convivialité



Cinéma citoyen en rural
Quatre films sur la condition féminine ici et là-bas

De février à avril 2022

Complexe sportif du lycée agricole de  Radinghem

Jeudi 24 février à 20h30 - P6

Jeudi 10 mars à 20h30 - P7 Jeudi 24 mars à 20h30 - P8 Jeudi 7 avril à 20h30 - P9
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        Cinéma Brésilien Je m’appelle Bagdad
                                  

Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit dans un quartier populaire de la 
ville de São Paulo, au Brésil. Bagdad skate avec un groupe d’amis masculins 
et passe beaucoup de temps avec sa mère et ses amis. Ensemble, les femmes 
qui l’entourent forment un réseau de personnes qui sortent de l’ordinaire. 
Lorsque Bagdad rencontre un groupe de skateuses féminines, sa vie change 
soudainement. Tarifs : 5€ la séance ou 10€ pass permettant l’accès à l’ensemble du festival
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Filmsactu par Olivier Portnoi
Entre chronique sociale et récit d’émancipation, Je m’appelle Bagdad est 
un joyeux plaidoyer pour la solidarité féminine.
Les Fiches du Cinéma par Gilles Tourman
Un film tonique et finement subversif.

      Jeudi 24 février à 20h30

             RADINGHEM  

  Film de Caru Alves de Souza 
Drame - Durée 1h36

Salle des sports du Lycée



Les choses humaines 
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    Cinéma d’auteur 
Jeudi 10 mars à 20h30

             RADINGHEM  

Film de Yvan Attal 
Drame - judiciaire - Durée 2h18

Salle des sports du Lycée

Les Fiches du Cinéma par Michael Ghennam
Inspiré, Yvan Attal analyse, avec rigueur, la complexité des rapports humains et la 
notion de consentement.
Rolling Stone 
Avec ce film judiciaire, donc sociétal, où les relations volent en éclat en même 
temps que les convictions des uns et des autres, Yvan Attal traduit l’atmosphère 
parfois indicible des procès, et s’appuie sur des acteurs de haute voltige.

Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune 
homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ?  Les 
deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions 
et leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?
Un film inspiré du livre Les choses humaines de Karine Tuil Prix Goncourt des 
lycéens et prix Interallié 2019. 
Tarifs : 5€ la séance ou 10€ pass permettant l’accès à l’ensemble du festival



          Papicha 

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve 
de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du 
grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit 
où elle vend ses créations aux « Papichas », jolies jeunes filles algéroises. La 
situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette 
fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de 
mode, bravant ainsi tous les interdits.
Tarifs : 5€ la séance ou 10€ pass permettant l’accès à l’ensemble du festival
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      Jeudi 24 mars à 20h30

             RADINGHEM  

        Cinéma Franco Algérien

Film de Mounia Meddour  
Drame - judiciaire - Durée 1h45

Salle des sports du Lycée

aVoir-aLire.com par Lina-Estelle Louis
Hymne à l’émancipation des femmes, dans un contexte qui tente de les 
museler, le film de Mounia Meddour est un chef-d’œuvre.
Télérama par Mathilde Blottière
Comment résister à la rage de vivre et d’aimer de ces papichas (jolies 
filles, en algérois), à l’insolence scintillante de leur jeunesse tout en 
chevelures et bouches carmin ?



Debout les Femmes  
Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et 
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est parti pour le premier «road-movie 
parlementaire» à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos 
malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, 
ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère 
et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de 
l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, 
dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…
Tarifs : 5€ la séance ou 10€ pass permettant l’accès à l’ensemble du festival
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Jeudi 7 avril à 20h30
             RADINGHEM  

Cinéma documentaire

Film de François Ruffin et de Gilles Perret - Durée 1h25
Salle des sports du Lycée

Les Inrockuptibles par Ludovic Béot
Les visages et témoignages de ces femmes attachées aux métiers du lien 
s’enchaînent et émanent de chacune une vérité poignante, capturée par 
une qualité d’écoute et une justesse de filmage.
Le Nouvel Observateur par Xavier Leherpeur
Un film militant pour tenter de réparer une des flagrantes injustices de notre pays.
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Décontes du quotidien 
et autres chroniques féminines

                        
                   
  
À partir de 10 ans (Salle des sports du lycée)
Tarifs :  Spectacle 7 € - Pass soutien festival 
Battements d’Elles 10 € donnant accès à 
l’ensemble des événements 
( ciné – spectacles – expos )
Nombre de places limité réservation vivement 
souhaitée à A Petits PAS 03 21 41 70 07

Ce spectacle loufoque et décalé, pose un regard 
aiguisé sur celles que nous sommes. Des contes 
de fées aux écoulements menstruels, de Pandore 
à la femme au gant de fer, de la mère nourricière 
à la ménagère apprivoisée... 
Qui sont-elles ?  Que pensent-elles ?  Pensent-elles ? 
Pénétrez sous les jupons de la femme gouailleuse 
et venez à la rencontre d’une cendrillon 
décapante qui en a plus qu’assez de laisser une 
chaussure dans chaque escalier où elle passe. 
Découvrez la femme qui parlait pour que son 
mari ne l’oublie pas, des princesses chantant le 
désenchantement, des actrices numérotant leurs 
regards, questionnant leur rôle et leur place. 

        Spectacle

     Mardi 08 mars à 20h00

             RADINGHEM  

La compagnie les Boudeuses présente

  De la culotte et du culot 
 

 Durée 1h30 



Soirée Battements d’Elles Expositions artistiques
        Jeudi 10 mars à 19h00

             RADINGHEM  
          Gratuit  
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                         Cocktail dinatoire
19h00 accueil et visite des expositions à la galerie d’art du lycée.
19h45 cocktail dinatoire.
20h30 projection du fi lm « Les choses humaines ».

L’exposition sera visible le samedi 12 mars toute la journée au lycée agricole de 
Radinghem. Elle sera ensuite visible les 10 et 11 septembre à l’association A Petits PAS 
à Ruisseauville.
L’association A Petits Pas dans son accompagnement artistique avec les professeurs 
d’éducation socioculturelle et le soutien dans cette belle initiative du chef d’établissement 
Monsieur Delpouve sont heureux de vous présenter les projets artistiques et citoyens 
« Battements d’Elles » portés par la classe Terminale Services aux Personnes 
et aux Territoires. Merci à Céline, Paloma, Sara, Julie.D, Ophélie, Julie.M, 
Camille et Aglaé. Cette initiative reconduite en raison de la crise COVID 
a reçu le deuxième prix national « Appel à projets Jeunes MSA 2020 ». 
Accompagnement au projet et création artistique, Madame Flora Peltier pour 
le lycée et Monsieur Régis Tirlemont pour l’association A Petits PAS.

 Galerie d’art : Découvrez le travail artistique de l’Avignonnaise Cécile Perra 
Elle illustre le festival Battements d’Elles. Découvrez sa créativité !
Assise dans l’instant, armée de vieux papiers, de précieux tissus 
porteurs d’histoires, portraits intimes que je transforme, mêlant 
familles et inconnus, j’assemble, je couds, je peins, je gratte, je happe 
le visage pour l’intégrer dans un nouveau récit. Je fi le une bouche, des 
yeux qui en disent long, une fi gure qui suggère un personnage, une 
identité, un caractère. Je raconte avec nostalgie le passage de l’enfant 
à l’adulte.Je crée des identités métissées, profondes mais mises à 
nue. Je reprise les blessures et redonne une seconde chance à ces 
personnages… 
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       Expositions artistiques

L’ONG Parisienne « For tomorrow » a demandé à 
des artistes de penser de façon créative à l’égalité 
hommes-femmes. En réponse, plus de 3000 affiches 
en provenance de plus de 100 pays  ont été reçues. 
On dit qu’une image vaut mille mots pour faire 
passer le message de l’égalité hommes-femmes. 
L’exposition de plus de 25 affiches fait prendre vie 
à ce qui a été imaginé et permet de faire un pas de 
plus pour la faire devenir réalité.

Lecture à voix haute 

Découvrez des récits et discours de femmes 
engagées sur La condition féminine.

Radio : Chroniques de femmes

Durant toute la semaine venez découvrir les reportages et 
l’animation radiophonique mise en place par des élèves du 
Campus avec l’association Micro rebelle - Égalité hommes 
femmes – parole de jeunes femmes … 

Exposition d’illustratrices(eurs) 
Égalité des sexes maintenant. 

Gender equality now !

  Jeudi 10 mars à 19h00

             RADINGHEM  

          Gratuit  
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Exposition Simone Veil 1927 -2017
Destin unique marqué par un souci 
constant de la dignité Humaine, des 
élèves retracent le destin et parcours 
de Simone Veil de son enfance 
à son entrée au Panthéon. Icône 
républicaine, magistrate, ministre, 
présidente du Parlement Européen, 
académicienne …

Mur’ murs 
Mur d’expression artistique et collectif. Travail 
artistique de la classe Terminale Service aux Personnes 
et aux Territoires.

Librairie 
La librairie de la scène nationale du Channel 
à Calais – Acte Sud s’associe à l’événement 
Battements d’Elles pour vous proposer des livres, 
BD, romans, essais... durant tout le Festival.

Découvrez les premières planches
De la bande dessinée en cours de création

Une dizaine de jeunes femmes du Montreuillois 
créent des scénarios sur la condition féminine, mise 
en image par le dessinateur de bande dessinée Alexis 
Ferrier. Travail au long cours en vue d’une édition en 
juin 2022.
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Les femmes ont elles une âme ? 
L’embardée présente

                                                         Duo théâtral et musical

à partir de 10 ans au Domaine de la Traxène 
Tarifs :  Spectacle 7 € - Pass soutien festival Battements d’Elles 10 € donnant accès à 
l’ensemble des événements (ciné - spectacles - expos )
Nombre de places limité réservation vivement souhaitée à A Petits PAS 03 21 41 70 07

Spectacle autour de l’histoire des femmes depuis les temps les plus anciens jusqu’à 
aujourd’hui. Le combat des femmes pour simplement exister, pour être considérées 
comme des êtres humains à part entière. Souvent humoristique, parfois conté, rappé ou 
slamé accompagné d’une guitare électrique jouant sur les cordes de la colère, du rire, du 
désespoir, ce spectacle apprend, c’est sûr, beaucoup sur cette histoire méconnue.
Un moment humoristique instructif suivi d’un débat avec les spectateurs sur l’égalité 
hommes/femmes et la place de la femme dans notre société. 

        Spectacle

     Mardi 17 mai à 20h30

            COUPELLE-VIEILLE
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Les femmes ont elles une âme ? Egalité Hommes Femmes
          Lancement des ateliers artistiques au féminin de 18 à 50 ans

à l’association A petits PAS

Nous vous proposons de vous joindre à deux ateliers artistiques : l’un sur la création d’un 
spectacle théâtral et musical pour 2023 et l’autre sur la création d’un scénario en bande 
dessinée avec l’artiste Alexis Ferrier pour une édition prévue en septembre 2022.

     Ateliers artistiques 
   Samedi 9 avril de 14h30 à 17h00 

     RUISSEAUVILLE 

L’égalité entre les femmes et les 
hommes est loin d’être acquise :
salaires, statuts, conditions de 
travail, partage des tâches et 
des responsabilités, féminicides, 
stéréotypes, violences conjugales… 
Les chantiers restent immenses, 
malgré des acquis incontestables.
Nous vous proposons de mettre en 
place deux ateliers artistiques au choix,  
sans plus attendre la mise en œuvre 
effective de l’égalité et de participer 
à ces projets durant l’année pour être 
partie prenante du festival Battements 
d’Elles 2023.

Nombre de places limité réservation souhaitée à A Petits PAS 03 21 41 70 07




