
 

Le spectacle 

8 mars 2019 - Cinéma Gaumont à Amiens 
 

Pour la 7ème année consécutive, le CIDFF de la Somme a organisé son Festiv’elles,        

"les femmes ont du talent" le vendredi 8 mars 2019 dans le hall du Cinéma Gaumont en     

partenariat avec différentes associations et institutions : 
 

Espace Citoyenneté de la ville d’Amiens, Union Féminine Civique et Sociale (UFCS),         

la Commission Des Usagers de la Polyclinique de Picardie (CDU), Agence Régionale de la 

langue Picarde, Yves Lefebvre/France Victimes 80, Femmes solidaires, Horozam, Parc 

zoologique d’Amiens, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, Les Petits Poids,     

Initi’elles, Centre Europe direct Hauts-de-France, Fédération des Associations Etudiants 

Picardes (FAEP), Association des Etudiants Sages-Femmes d’Amiens (AESFA),             

Association des Etudiants en Science d’Amiens (AESA), Association Amiénoise des Etudiants en Ingénierie de la 

Santé (AADEIS), Une place pour elles, Picardie Cosplay, Manon WIERTLEWSKI - écrivaine, Amiens Roller 

Derby,   Laetitia BERDITA - création blog mon professionnel beauté, chorale d’Amiens Chœur Crescendo dièse,              

les Crét’1 line country dancers. 
 

Nous avons reçu la visite de Mme Assia KERIM, Miss Picardie. 
 

Cette journée a été l’occasion de sensibiliser, d’informer et d’échanger avec le public, de faire connaître les divers 

dispositifs existants sur le territoire par la présentation des stands, d’animations et quizz avec remise de lots. 
 

Diverses animations (chants, défilé de costume cosplayeur, lecture théâtrale en Picard et country) ont été réalisées 

par des femmes de talent. 
 

C’est toujours dans une bonne ambiance que cette journée s’est déroulée de 13h à 17h30 avec l’aide précieuse de 

bénévoles, de volontaires et du cinéma Gaumont d’Amiens. 
 

L’évènement a été annoncé sur différents site internet mais également sur la radio locale Chérie “Pop Love Music” 

en Podcast avec des interviews des différents partenaires. 
 

Nous remercions Mme Barbara POMPILI, Députée de la Somme pour sa présence et son intérêt envers               

les participants. 
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8 mars 2019 : journée internationale des droits des femmes  

Le CIDFF 80 a également participé à la rencontre organisée par la Cour d’Appel d’Amiens 

sur la thématique “l’accès au droit des femmes en situation de précarité” 


