
Tissé Métisse Le Fonds Documentaire présente

FEMMES EN ÉCRITURE 
& ÉCRITURES FÉMININES

>  au Fonds Documentaire 
Tissé Métisse, Parc des 
Chantiers / Bâtiment « 
Ateliers et Chantiers de 
Nantes » - Nantes

Accès en vélos et tramway 1 
(arrêt Chantiers Navals)

Ven. 
6 mars 

2020
 18h/20h30

Cette rencontre 
sera suivie d’un show case 

musical et d’une petite 
restauration.

Accès libre /
 Nombre de places limitées

L’ASSOCIATION 
en partenariat avec 
la Maison Égalité



« Pour une femme, écrire a toujours été subversif : elle sort ainsi de la condi-
tion qui lui est faite et entre comme par effraction dans un domaine qui lui 
est interdit. La Littérature est aventure de l’esprit, de l’universel, de l’Homme. 
C’est affaire de talent et de génie, donc ce n’est pas une affaire de femme. 
Pourtant des femmes écrivent[1]... ». Et, que ce soit dans le domaine de la 
littérature ou dans le secteur des musiques actuelles, les femmes écrivaines 
ou auteures-compositrices-interprètes s’affirment et osent écrire et chanter 
leur quotidien personnel et professionnel, mais également leur désir d’égalité 
et d’émancipation.
Rencontre littéraire et musicale autour de Pascale Ruffel, auteure de « Tou-
ché, coulé » paru en Janvier 2020 aux éditions Joca Seria, et Sahra, auteure et 
interprète pop-électro de la scène musicale nantaise.
Elles présenteront leurs parcours d’écritures pour affirmer leurs compétences 
et leurs talents. 

Horaires d’ouverture

Cette action est rattachée à l’activité de l’association Tissé 
Métisse : Le Fonds Documentaire Tissé Métisse. Ce Fonds 
est composé d’environ 15 000 documents spécialisés sur 
l’histoire de l’immigration et des migrations contemporaines 
en France, sur l’approche interculturelle et les notions qui y 
sont associées (culture, altérité, diversité, identité, laïcité...).

MARDI  : 14h-17h 
MERCREDI : 9h-12h30 / 14h-17h30 
JEUDI : 14h-17h30
VENDREDI : 15h-20h
SAMEDI : 14h-18h 
(1er et 3ème du mois hors vacances scolaires)

CONTACTS FONDS DOCUMENTAIRE : 

fondsdoc@tisse-metisse.org

secretariat@tisse-metisse.org
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TOUTES LES INFORMATIONS  : www.tisse-metisse.org

contact@tisse-metisse.org 

02 51 84 25 80
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