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ÉDITO

8 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
POUR LES DROITS DES FEMMES 

#MeToo #TimesUp… Enfin on a entendu les femmes qui depuis de nombreuses années 
dénoncent les harcèlements, agressions et viols. Enfin, la chape de plomb entourant le 
sexisme et les violences sexuelles a été soulevée et avec une telle force que plus rien ne 
sera jamais comme avant. Car ce mouvement met aussi en lumière toutes les formes 
d’inégalités entre les femmes et les hommes qui persistent dans tous les domaines de 
la société malgré les grandes conquêtes féministes. Le monde des arts et de la Culture, 
lieu de nos représentations et de nos imaginaires, reste celui de la domination masculine. 

Selon l’UNESCO, « Les femmes ont été particulièrement marginalisées dans la vie cultu-
relle. Elles se heurtent à de nombreux obstacles pour accéder, contribuer et participer 
de façon égale au théâtre, au cinéma, aux arts, à la musique et au patrimoine, ce qui les 
empêche de développer leur plein potentiel et entrave le développement durable social 
et inclusif. »

En France, le Haut Conseil à l’Egalité (HCE) vient aussi de révéler que, bien que plus nom-
breuses en écoles d’art, elles devenaient progressivement « moins actives, moins payées, 
moins aidées, moins programmées, moins récompensées, et enfin moins en situation 
de responsabilité que leurs homologues masculins ». Le harcèlement et les violences 
sexistes et sexuelles subis par les femmes seraient particulièrement occultés et déniés 
dans le monde culturel, tandis que leur image oscillerait entre stéréotypes et invisibilité, 
que ce soit dans les productions culturelles ou dans l’héritage artistique et littéraire.

Symbole de la culture, Paris est aussi profondément engagée pour la promotion des 
droits des femmes. C’est donc naturellement que nous avons, avec Anne Hidalgo, Maire 
de Paris, et Bruno Julliard, Premier adjoint en charge de la culture,  souhaité mettre la 
lumière sur la place des femmes dans la Culture et mettre en débat les actions à mettre 
en œuvre pour une égalité réelle tant dans la pratique que dans la gestion des espaces et 
lieux culturels. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 8 mars pour une grande journée 
de débat sur le thème « Les femmes et la Culture, quelle place, quels outils pour sensi-
biliser et favoriser égalité et émancipation ? » à la Maison des métallos pour échanger, 
débattre et construire des réponses collectives.

Vous retrouverez dans cette brochure les initiatives proposées, tout au long du mois de 
mars 2018 dans les arrondissements. J’espère que ces événements seront pour vous l’op-
portunité de vous informer, de rencontrer, de débattre et de partager pour construire en-
semble, bien au-delà de cette journée du 8 mars, l’égalité entre les femmes et les hommes.

Hélène BIDARD 
Adjointe à la Maire de Paris, 
chargée de l’égalité femmes-hommes,
de la lutte contre les discriminations 
et des droits humains.
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Programme des événements du 1er au 31 mars 
à l’occasion du 8 mars, 

journée internationale 
de lutte pour les droits des femmes

sous l’égide d’Hélène Bidard, adjointe à la maire de Paris, 
chargée de l’égalité femmes-hommes, 

de la lutte contre les discriminations et des droits humains,

en partenariat avec :
¬ les mairies d’arrondissement 
¬ la direction des affaires culturelles
¬ les directions et services de la mairie de Paris
¬ la maison des métallos
¬ la maison européenne de photographie
¬ les Bibliothèques et médiathèques municipales
¬ les associations
¬ les Points d’accès aux droits
¬ les maisons de la vie associative et citoyenne 
¬ les équipes de développement local
¬ les centres sociaux
¬ le centre d’action sociale de la ville de Paris
¬ les centres Paris anim’ et espaces Paris Jeunes
¬ les artistes parisien.nes

parisien.nes


Jeudi 8 mars 
de 9h à 16h45

« Les femmes eT La CuLTure, 
queLLe pLaCe, 

queLs OuTILs pOur sensIbILIser
eT favOrIser ÉgaLITÉ eT ÉmanCIpaTIOn ?  »

à la maison des métallos 
Paris 11e

9h-9h20 >> aCCueIL

9h25-9h50 >>  mOT D’aCCueIL De La DIreCTIOn Des mÉTaLLOs, 
anImaTIOns arTIsTIques 

9h50-10h >> OuverTure De La jOurnÉe 
Par Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris,  
chargée de l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations 
et des droits humains,

et Bruno Julliard, Premier  adjoint à la Maire de Paris, 
chargé de la Culture et des relations avec les arrondissements.
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Jeudi 8 mars
Place de la réPublique

15h30  >> 
grève des femmes et rassemblement

17h30  >> 
départ de la manifestation 
pour les droits des femmes

à l’appel du collectif National 
pour les droits des Femmes (cNdF), 

des associations et des syndicats

 « Toutes et tous dans l’action -  
Toutes et tous dans la grève »

iNFormaTioN sur le Parcours 
www.collectifdroitsdesfemmes.org

www.collectifdroitsdesfemmes.org
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14h30-16h >> TabLe rOnDe 3 
renDre vIsIbLe La CrÉaTIOn Des femmes
Jeanne Brun, directrice du Fonds municipal d’art contemporain, modératrice 
Hanna Alkéma, Association Aware, les femmes artistes dans l’espace public 
Bénédicte Alliot, directrice de la Cité internationale des arts 
Marie Docher, photographe, responsable du projet Visuelles.art sur l’influence 
du genre en art
Aurore Evain, autrice, metteuse en scène, chercheuse 
Caroline Loire, directrice d’Art’r, lieu de fabrique des arts de la rue 
et du festival Onze bouge
Laëtitia Guédon, directrice des Plateaux sauvages (sous réserve)
ORLAN, plasticienne
Edith Vallée, autrice, chercheuse, collectif H-F Île-de-France
Zahïa Ziouani, cheffe d’orchestre Divertimento, Présidente du théâtre Paris Villette 
(sous réserve)

16h-16h45 >> resTITuTIOn Des TabLes rOnDes eT prÉsenTaTIOn 
par Le hauT COnseIL à L’ÉgaLITÉ femmes hOmmes Du rappOrT :  
InÉgaLITÉs enTre Les femmes eT Les hOmmes Dans Les arTs 
eT La CuLTure –  aCTe 2 après DIx ans De COnsTaTs, 
Le Temps De L’aCTIOn

Maison des Métallos 
94 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris

Mº ligne 2 Couronnes et ligne 3 Parmentier
Bus ligne 96 arrêt Maison des métallos 
ou Saint-Maur/Jean Aicard (direction Porte des Lilas)

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE SUR INSCRIPTION ICI
INFORMATION : ddct-seii-8-mars@paris.fr

10h-11h30 >> TabLe rOnDe 1 
Le servICe pubLIC De La CuLTure, OuTIL D’ÉgaLITÉ eT D’ÉmanCIpaTIOn
Sonia Leplat, directrice de la Maison des pratiques artistiques amateurs, modératrice 
Marie Aynie, secrétaire générale du Comité d’histoire de la Ville de Paris
Sophie Bobet, directrice de la bibliothèque de la Canopée
Aude Chandoné, Fédération Grands Formats (grands orchestres de jazz 
et musiques improvisées) 
Laurent Gardeux, directeur du pôle supérieur d’enseignement artistique 
Paris Boulogne, de l’insertion professionnelle des jeunes artistes
Marie Lahaye, coordinatrice  du projet diversité, direction des ressources 
humaines de la Ville de Paris 
Natasha Le Roux, membre d’H-F Île-de-France, professeure en conservatoire 
et cheffe de chœur. Association égalité pédagogie musicale
Isabelle Ramona, directrice du conservatoire municipal du 18e arrondissement
Hyacinthe Ravet, professeure de l’Université Paris-Sorbonne, sur les questions 
de représentations, à propos de femmes cheffes d’orchestres notamment
Laura Vallet, responsable de la section Jeunesse bibliothèque Oscar Wilde

11h30-13h >> TabLe rOnDe 2 
La pLaCe Des femmes Dans Les mÉTIers De La CuLTure
Muriel Couton, directrice auteurs et utilisateurs, SACD  
(société des auteurs compositeurs dramatiques), à l’initiative du rapport 
Où sont les femmes ?, modératrice
Claire Serre-Combe, copilote du collectif femmes-mixité de la CGT Spectacle
Patrick André, directeur des ateliers Beaux-arts de la Ville de Paris 
Elise Herszkowicz, directrice d’Art Azoï, art dans l’espace public
Marion Hislen, déléguée nationale à la photographie et fondatrice de Fêtart, 
(festival Circulation(s)). Fondatrice de l’association Les filles de la photo
Blanche de Lestrange, directrice adjointe de la Foire internationale d’art 
contemporain (FIAC), co-fondatrice du fonds de dotation Thanks for nothing
Marianne Rivière, présidente de l’orchestre Pasdeloup 
Amélie de Ronseray, directrice du développement et associée d’Artips, 
start-up spécialisée dans la démocratisation de l’histoire de l’art
Tessa Volkine, co-présidente de l’AAFA (Actrices Acteurs de France Associés)
Marina Tomé, responsable de l’AAFA-Tunnel de la Comédienne de 50 ans

 

Visuelles.art
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfatcC_NwYQypvYy4PjDeLZZpHMZV5ETcZP7W98NXpnRPsGRA/viewform?c=0&w=1
mailto:ddct-seii-8-mars@paris.fr
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1Er ArrONDISSEMENT

>> pArcOurS ArTISTIquES 

Du 1er au 4 mars 
De 14h à 18h
« Paris c’est elles » 
Association Archives of Women Artists, 
Research & Exhibitions (AWARE) 
en partenariat  avec l’École du Louvre.

L’association AWARE investit l’espace 
public durant un long week-end 
avec une question historique, culturelle 
et sociale : « Quelles sont les œuvres 
d’artistes femmes qui ont marqué 
le paysage parisien et où sont-elles ? »

Tous les après-midis, des étudiant·e·s 
issu·e·s de l’École du Louvre proposeront 
des médiations face aux œuvres, pour 
une traversée de l’histoire de la sculpture 
publique à travers la géographie 
de la capitale. En dialogue avec le travail 
de leurs ainées, de jeunes artistes 
ponctueront ces parcours de performances 
et installations éphémères.

Plusieurs points de médiation face 
aux œuvres.

Gratuite et accessible à toutes et tous sans 
réservation (excepté pour le jardin carré).

parIs 1er >> Le DÉCOr sCuLpTÉ Du LOuvre, 
Le jarDIn Des TuILerIes
parIs 3e >> fOnTaIne sTravInsky 
parIs 5e >> jarDIn TInO-rOssI, jarDIn CarrÉ 
parIs 6e >> quaI De COnTI 
parIs 20e >> quarTIer De beLLevILLe 
Programme complet et rendez-vous précis : 
https://awarewomenartists.com/ 
nos_evenements/paris-cest-elles/

>> cONférENcE

jeuDI 8 mars 
De 19h à 20h30
mÉDIaThèque De La CanOpÉe 
La fOnTaIne

« Girl power : figures féminines 
dans la littérature Young adult »  
À la croisée des genres, le secteur 
« Young Adult » est une grande tendance 
littéraire actuelle qui a pour particularité 
de s’adresser principalement 
aux 15-25 ans. 

À l’occasion de la Journée internationale 
de lutte pour les droits des femmes, 
le salon Livre Paris et la Ville de Paris 
s’associent pour organiser une rencontre 
sur la représentation des figures féminines 
dans la littérature Young Adult, en présence 
d’auteur.e.s et de spécialistes. Ce courant 
très lié au « Girl power » fait en effet 
la part belle aux lectrices, aux auteures et 
aux personnages féminins non stéréotypés.

En présence de : 
-  Marie-Lorna Vaconsin, comédienne

et romancière française de science-fiction
et fantasy,

-  Anne Lanoë, auteure française
d’ouvrages pour la jeunesse,
elle fait aussi partie du groupe de rock
Lili Brik,

-  Sophie Nanteuil, programmatrice
de la scène Young Adult Paris,
éditrice freelance en littérature jeunesse,

-  Sophie Rosemont, programmatrice
de la scène Young Adult Paris,
elle est aussi journaliste culture
pour Rolling Stone, Paris-Match
ou Glamour, et chroniqueuse
pour France Culture.

En présence d’interprète en Langue 
des Signes Française.

Entrée libre 
Tout public

10 passage de la Canopée - 75001 Paris

01 44 50 76 56 
mediatheque.canopee@paris.fr

>> lEcTurE, rENcONTrE

merCreDI 14 mars 
18h45 
maIsOn De La vIe assOCIaTIve 
eT CITOyenne Du 1er  eT Du 2e (mvaC)

« Femmes en 1er » 
La manifestation mensuelle « Lire en 1er » 
de la MVAC 1er- 2e aura pour thème 
Les Femmes.
Intervention de la Cie Clarance, 
de la Cie Acte VII l’Universelle-Comédie, 
de l’École de théâtre de Paris 
et des associations musicales.

Entrée libre

5 bis rue du Louvre - 75001 Paris

https://awarewomenartists.com
mailto:mediatheque.canopee@paris.fr
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>> ExpOSITION 

Du 5 au 23 mars 
De 9h à 17h 
maIrIe Du 2e 

« Woman-up » 
Exposition photographique réalisée 
par Virginie Vican.

À travers une série de portraits 
en mouvement, cette exposition permet 
aux femmes et aux hommes de s’exprimer 
par écrit sur leur ressenti concernant 
l’égalité Femmes-Hommes avant d’être 
photographiés.

Rencontre avec Virginie Vican

Entrée libre

Salle des expositions  
2 rue de la Banque - 75002 Paris 
www.mairie02.paris.fr 

>> TAblE rONDE, ThéâTrE,

prOjEcTION 

sameDI 3 mars 
De 12h à 21h
maIrIe Du 2e 

En partenariat avec l’association 
les Effronté.e.s  

« 3 mars attak ! les droits 
des femmes dans tous leurs états »  
Divers événements au cours de la journée. 

Performance théâtrale : « Les crieuses 
publiques » par la Cie Aziadé qui accueille 
les visiteurs en adaptant leur quizz (un sur 
les femmes et l’espace public, et l’autre sur 
les femmes et la culture).

Spectacle de Typhaine D. avec une nouvelle 
version de « Contes à Rebours, Contes à 
Régler » 

Exposition photographique : « Femmes en 
luttes, femmes en lumière » 

Table ronde : « La PMA, un droit pour toutes » 

Projection du documentaire : « Entre leurs 
mains » réalisé par Céline Darmayan

Site de l’association : 
https://effrontees.wordpress.com

Entrée libre

Espace polyvalent Jean Dame 
17 rue Léopold Bellan - 75002 Paris

2E ArrONDISSEMENT

>> prOjEcTION 

merCreDI 7 mars 
20h 
maIrIe Du 2e 

« certaines femmes » 
Réalisé par  Kelly Reichardt, États-Unis,  
2016, 1h47.

Quatre femmes font face aux circonstances 
et aux challenges de leurs vies respectives 
dans une petite ville du Montana, chacune 
s’efforçant à sa façon de s’accomplir. 

Intervention de Marie-Sylvie Rivière – 
l’Autre écran

Entrée libre

Espace polyvalent Jean Dame 
17 rue Léopold Bellan - 75002 Paris

>> SpEcTAclE

jeuDI 8 mars 
20h30
maIrIe Du 2e 

« contes à rebours, 
contes à régler »  
de Typhaine D.

La comédienne rend la parole 
aux principales héroïnes des contes, 
pour se réapproprier leurs histoires, 
dénoncer les stéréotypes de genre 
et fournir des outils de prévention contre 
les différentes violences faites aux femmes.

Spectacle suivi d’un débat avec le public 
et Typhaine D.

Entrée libre

Espace polyvalent Jean Dame 
17 rue Léopold Bellan - 75002 Paris

www.mairie02.paris.fr
https://effrontees.wordpress.com
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>> ExpOSITIONS, cONférENcES 

Du 2 au 9 mars  
maIrIe Du 3e 

« laïcité et droits des femmes »  
Exposition conçue par l’association 
L’Égalité c’est pas sorcier !

La laïcité, un principe vivant et universel, 
indispensable à la conquête des droits 
des femmes.

LunDI 5 mars à 19h30 - COnfÉrenCe
Avec Henriette Zoughebi, 
Présidente de l’association L’égalité, 
c’est pas sorcier !  et Ernestine Ronai, 
Responsable de l’Observatoire 
départemental de Seine-Saint-Denis 
des violences envers les femmes 
et Co-présidente de la Commission : 
Violences de genre au Haut Conseil 
à l’Égalité entre les femmes et les hommes.

Entrée libre

Peristyle 

Du 2 au 9 mars
maIrIe Du 3e 

« les femmes dans la grande 
guerre »  
Exposition proposée par l’Association Répu-
blicaine des Anciens Combattants (ARAC). 

marDI 6 mars à 19h30 - COnfÉrenCe
« Le rôle des femmes dans la grande 
guerre » par Liliane Rehby.

Entrée libre

Couloir du Rez-de-Chaussée

>> lEcTurE, rENcONTrE

venDreDI 9 mars 
19h30  
maIrIe Du 3e 

« amazing Women »   
Lectures scénarisées.

À la rencontre de destins de femmes 
qui ont mis leur intelligence 
et leur détermination au service 
de leurs convictions. Elles construisirent 
leur destin plutôt que de le subir,  
ces femmes extraordinaires qui inspirent 
le changement : elles ont bravé les codes 
de la société et sont une véritable source 
d’inspiration.

Nellie Bly fut la première journaliste 
d’investigation.

Alice Guy sera une des pionnières 
du cinéma. Elle scénarisera et réalisera 
leurs tous premiers films de l’histoire.

Hubertine Auclert se battra toute sa vie 
pour faire évoluer le droit des femmes. 
Si aujourd’hui vous pouvez gérer vos 
finances et voter, c’est grâce à elle !

Aussi stratège que guerrière, Jinga reine 
d’Angola réussit à tenir tête à tous ses 
ennemis pendant ses 40 ans de règne.

Entrée libre

2 rue Eugène Spuller - 75003 Paris 
www.mairie03.paris.fr

3E ArrONDISSEMENT 4E ArrONDISSEMENT

>> ExpOSITION 

Du 7 mars au 20 maI 
maIsOn eurOpÉenne 
De La phOTOgraphIe (mep) 

roger moukarzel « des femmes 
dans la photographie »  
La MEP a souhaité réserver une place 
toute particulière aux femmes qui font 
la photographie française contemporaine. 
Pour l’occasion, Roger Moukarzel, 
photographe franco-libanais, a réalisé 
une série de portraits de quelques-unes 
des femmes qui ont collaboré avec la MEP 
au cours de ces dernières années, qu’elles 
soient artistes, mais également femmes 
de l’ombre, commissaires d’expositions, 
éditrices, etc.

Les photographes sont représentées 
par Marie-Paule Nègre, Diana Michener, 
Anne Claverie, Barbara Luisi, Yuki Onodera, 
Sophie Elbaz, Patrizia Mussa, Catherine 
Ikam, Eugenia Grandchamp des Raux  
ou encore Olivia Gay. Cette dernière présente 
par ailleurs son travail au cours de ce même 
cycle d’expositions, dans la Galerie des 
Donateurs au rez-de-chaussée de la MEP.

Commissaire d’exposition : 
Jean-Luc Monterosso, directeur de la MEP

En collaboration avec Karen Pfrunder 
et Cristianne Rodrigues

5-7 rue de Fourcy - 75004 Paris

Ouvert du mercredi au dimanche 
de 11h à 19h45 
www.mep-fr.org/event/ roger-moukarzel/

>> ThéâTrE, rENcONTrE 

venDreDI 16 mars 
20h 
maIrIe Du 4e 

« marie curie et bronia dluska. 
le Pacte des sœurs »  
En présence d’Ariel Weil, Maire du 4e, 
d’Evelyne Zarka, Première adjointe au 
maire, chargée de l’éducation, de la petite 
enfance et du logement, Corine Faugeron 
adjointe au maire, chargée de l’égalité, de 
la démocratie locale, de l’environnement, 
des transports, des déplacements, 
de la voirie et de l’espace public.

En partenariat avec la Cie du Saut de l’ange

Adaptation théâtrale par Isabelle Lauriou, 
metteure en scène et auteure d’après 
l’ouvrage de Natacha Henry : « Marie 
et Bronia. Le pacte des sœurs » (Albin 
Michel), avec Marie-Hélène Aubert, 
Clémentine Stépanoff, comédiennes, 
Francesco Agnello, musicien, joueur de hang.

La jeunesse de Marie (future Curie) 
et de sa sœur Bronia (future Dluska), 
leur engagement dans le progrès 
des sciences et de la médecine, 
les difficultés rencontrées en tant 
que femme pour accéder aux études 
et l’aboutissement de leurs efforts.

Représentation suivie d’une rencontre 
avec les artistes.

Entrée libre

Salle des fêtes 
2 place Baudoyer - 75004 Paris 
www.mairie04.paris.fr

http://www.mairie03.paris.fr
https://www.mep-fr.org/event/%2520roger-moukarzel
http://www.mairie04.paris.fr
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4E ArrONDISSEMENT

>> prOjEcTION, rENcONTrE 

LunDI 19 mars 
20h 
CInÉma Le LumInOr-hôTeL De vILLe 
Organisée par le Centre audiovisuel 
Simone de Beauvoir

« sands of silence : 
Waves of courage »  
(Les sables du silence : 
des voyages de courage). 
Réalisé par Chelo Alvarez-Stehle,  
2017, États-Unis, 80mn.

Une enquête de 15 ans menée 
par la réalisatrice pour exposer le monde 
souterrain de l’exploitation sexuelle 
et du trafic d’Asie vers les Amériques.

Suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, 
le producteur du film et Nicole Fernandez 
Ferrer du Centre Simone de Beauvoir.

20 rue du Temple - 75004 Paris 
www.centre-simone-de-beauvoir.com

>> rENcONTrE 

marDI 20 mars   
19h
bIbLIOThèque arThur rImbauD  
maIrIe Du 4e 

Rencontre suite à la représentation 
du 16 mars

« marie curie et bronia dluska. 
le Pacte des sœurs »,
avec Natacha Henry auteure  de deux 
ouvrages sur Marie Curie et sa sœur 
Bronia Dluska  « Marie et Bronia. 
Le pacte des sœurs »  et « Marie Curie 
et Bronia Dluska. Les sœurs savantes ».

Entrée libre

2 place Baudoyer - 75004 Paris 
01 44 54 76 70

15

>> ExpOSITIONS   

Du 3 mars au 10 avrIL 
maIrIe Du 6e 
« Femmes créatrices »
En présence de Jean-Pierre Lecoq, 
Maire du 6e et des élu.e.s 
de l’arrondissement.

Du 3 au 10 mars
« bouton, passion, création »  
d’Etsée Dahl, créatrice de bijoux, 
globetrotteuse, qui, au cours de ses 
nombreux voyages a collecté des boutons. 
Mais pas n’importe lesquels… Des boutons 
rares à qui elle donne une nouvelle utilité, 
une nouvelle vie en créant des bijoux 
uniques qui font voyager dans le temps…

Salon David d’Angers

Du 7 au 21 mars 
« histoires de femmes »
Jacqueline D. Béchaud. L’imaginaire 
collectif attribue aux femmes une place 
définie à laquelle elles se conforment 
souvent : belles, jeunes ou mères. 
La plupart du temps, elles vivent leur état 
comme un destin et quelque fois comme 
un renoncement. Jacqueline D. Bechaud 
porte un regard clairvoyant et attentif 
sur leurs situations. Elles sont présentées 
au travail, dans leur intimité ou dans 
des situations critiques peu souvent prises 
en compte en art contemporain.

Escalier d’honneur

Du 8 mars au 10 avrIL
« regard d’artiste sur 
le 6e arrondissement pendant 
l’occupation (1942-1943) » 

Un hommage à Yvonne Bourlat par sa fille 
Joëlle Bourlat.

En 1942, quand la zone libre a été occupée, 
Yvonne Bourlat, talentueuse artiste peintre 
alors âgée de 21 ans, fuyait Cannes pour 
venir à Paris où elle fut éblouie.

Galerie du Luxembourg 

Du 9 au 31 mars
« Femmes je vous aime »
Sophie Saintrapt artiste peintre explore 
sans relâche depuis 25 ans, son thème 
favori, le corps des femmes, qui devient 
poussières sous le fusain, rivières diluées 
dans l’encre, ocre rouge, brunes comme 
la terre, bleues comme l’Afrique, oranges, 
pourpres ou jaune indien. Un bel hommage 
rendu à toutes les femmes.

Entrée libre 

Du lundi au vendredi de 11h à 17h, 
jeudi jusqu’à 19 h et samedi de 10 h à 12h

Salon du Vieux Colombier 
78 rue Bonaparte - 75006 Paris 
www.mairie06.paris.fr

6E ArrONDISSEMENT
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>> ExpOSITION, ATElIErS, 

cONférENcE   

Du 8 au 15 mars
maIrIe Du 8e

le « moi des femmes.  
la place des femmes dans l’art »  
En partenariat avec le Centre d’action 
sociale du 8e, le Service social de proximité, 
le groupe Ma Dame, la Maison  de la Vie 
Associative et Citoyenne du 8e,  
la Chapelle expiatoire.

« artmonie au féminin »  
Regards croisés de quatre créatrices : 
Sandrine Beaudrun, Sabrina Olaru, 
Nahalie Bribech et Valérie Boucraut.

merCreDI 7 mars 
18h
En présence de Jeanne d’Hauteserre,  
Maire de l’arrondissement.

Vernissage de l’exposition  

Entrée libre 

Salle des expositions

jeuDI 8 mars 
De 9h30 à 12h
Ateliers  créatifs autour de l’art, 
animés par le groupe  Ma Dame.

Entrée libre 

Salle des pas perdus

16h30 
Tombola, les tickets seront distribués 
tout au long de la journée.

Entrée libre 

Salle des pas perdus

17h30 
Buffet

18h 
En  présence de Jeanne d’Hauteserre, 
Maire de l’arrondissement.

Ouverture de la soirée dansante 
sur le thème « L’art d’être une femme ».

Places limitées  

Réservation du 1er au 7 mars 
au 01 44 90 76 54

Salle des conférences 
3 rue de Lisbonne - 75008 Paris 
www.mairie08.paris.fr

8E ArrONDISSEMENT

>> cONférENcE   

jeuDI 8 mars 
De 18h à 19h30 
bIbLIOThèque eurOpe 

« les Femmes :  
des collectionneuses  
comme les autres ? » 
Y a-t-il  une manière féminine 
de collectionner, une collection 
d’art peut-elle avoir un genre ?
Conférence de Julie Verlaine, historienne, 
enseignante-chercheuse à l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne et auteure 
de plusieurs ouvrages sur l’art,  
les collections et les musées. 

Réservation conseillée au  01 44 90 75 45 
ou par mail : Bibliotheque.europ@paris.fr

3 rue de Lisbonne - 75008 Paris 
http://bibliotheques.paris.fr

>> vISITE guIDéE   

Les 9 eT 15 mars - 15h
ChapeLLe expIaTOIre 

Visite  gratuite à destination des personnes 
accompagnées par le service social 
de proximité du 8e arrondissement, 
animée par Aymeric Peniguet de Stoutz, 
administrateur de la Chapelle.

Places limitées. Réservation du 1er au 7 mars 
au 01 44 90 76 54

29 rue Pasquier - 75008 Paris 
www.chapelle-expiatoire-paris.fr

>> cINé-DébAT   

marDI 13 mars
maIsOn De La vIe assOCIaTIve 
eT CITOyenne Du 8e (mvaC) 

« la place des femmes 
dans la culture »    

Entrée libre

28 rue Laure Diebold - 75008 Paris 
maison.asso.08@paris.fr

>> cONférENcE   

jeuDI 22 mars 
De 18h30 à 19h30
bIbLIOThèque eurOpe
« Femmes artistes,  
femmes modèles : portraits »

Entrée libre

3 rue de Lisbonne - 75008 Paris 
01 44 90 75 45

http://www.mairie08.paris.fr
mailto:Bibliotheque.europ@paris.fr
http://bibliotheques.paris.fr
http://www.chapelle-expiatoire-paris.fr/
mailto:maison.asso.08@paris.fr


ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LES ARRONDISSEMENTS 

1918

9E ArrONDISSEMENT

>> ThéâTrE-DébAT   

LunDI 5 mars 
De 19h à 21h
maIsOn Des auTeurs De La saCD 
assOCIaTIOn Les ÉCrIvaIns assOCIÉs 
Du ThÉâTre (eaT) 

« question(s) de théâtre » 
le statut des femmes 
dans le monde théâtral  

70% des producteurs indépendants 
de théâtre sont des productrices et 31% 
des artistes qui ont créé une compagnie 
dramatique sont des femmes. Pourtant, 
sur les scènes françaises, 85% des textes 
joués ont été écrits par des auteurs et non 
des autrices... Face à de telles disparités, 
qu’elles dirigent, qu’elles écrivent, 
qu’elles programment ou qu’elles jouent, 
quelle est aujourd’hui la place des femmes 
au théâtre ?

Interventions de Sophie Deschamps, 
administratrice SACD, Florence Lavaud, 
directrice du Chantier Théâtre (créatrice 
d’une plate-forme sur les femmes 
dans le théâtre jeune public), Aurore Evain, 
metteure en scène, autrice et chercheuse, 
Geneviève Lefaure, ex directrice de l’Espace 
600 à Grenoble, Scènes d’enfance-Assitej 
France, conceptrice de la Belle Saison.

Entrée libre

SACD  
7 rue Ballu - 75009 Paris 
www.eatheatre.fr

>> rENcONTrES, ATElIErS, 

vISITES   

jeuDI 8 mars 
De 12h30 à 19h
maIsOn De La vIe assOCIaTIve 
eT CITOyenne Du 9e (mvaC) 

« à la rencontre des femmes  
du 9e arrondissement »
En collaboration avec les associations 
et partenaires de quartier   

De 12h30 à 13h30 
assOCIaTIOn arChIm’aIDe 
Elle vient en aide aux jeunes en proposant 
du soutien scolaire et une aide éducative.

Initiation à l’argile, modelage 
sur le thème de la Femme.

Atelier de dix personnes maximum. 
60 rue de Dunkerque - 75009 Paris

De 14h à 16h 
vIsITe guIDÉe par mICheL guëT 
sur le thème des femmes connues, 
inconnues ou méconnues 
du 9e arrondissement. 

Départ et arrivée MVAC

De 16h à 17h 
assOCIaTIOn Les seIze anges
Rencontre avec une artiste contemporaine, 
présentation de son œuvre et débat autour 
de la condition des femmes artistes. 

MU-Gallery 
53 rue Blanche - 75009 Paris

De 17h30 à 18h 
Les aTeLIers De CrIbeau
Présentation du livre « la relaxation 
pour tous ».

De 17h30 à 18h30 
assOCIaTIOn franCe hawaï
Atelier de danse hawaïenne.

De 18h à 18h30 
assOCIaTIOn OmID, 
LIgue Des DrOITs De L’hOmme 9e  / resf
« Femmes migrantes » rencontre avec trois 
femmes iraniennes.

assOCIaTIOn phOenIx eT DragOns 
Présentation du « Dragon Boat » 
et  des « Dragon Ladies » et rencontre 
avec des femmes migrantes qui raconteront 
leur parcours, exposition de dessins 
d’enfants qui feront partager leur regard 
sur les femmes d’aujourd’hui et de demain…

De 18h30 à 19h 
assOCIaTIOn gIrL fIghT COnseIL De vIe 
Elle invite chacun et chacune à trouver 
la force grâce aux arts martiaux.

Débat autour d’une capsule vidéo 
et soirée de clôture.

Entrée libre

MVAC 
54 rue Jean-Baptiste Pigalle - 75009 Paris 
maison.asso.09@paris.fr 
www.facebook.com/MDA09 

www.eatheatre.fr
mailto:maison.asso.09@paris.fr
www.facebook.com/MDA
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10E ArrONDISSEMENT

>> ATElIErS   

Du 5 fÉvrIer au 5 mars 
Les LunDIs De 14h à 17h
assOCIaTIOn  aCOrT - 
femmes De TurquIe 

« le plan des femmes »  

Interventions de l’association Femmes 
nomades.

Accès libre

ACORT 
2 bis rue Bouchardon - 75010 Paris 
01 42 01 12 60 
www.acort.org

>> DébAT, ThéâTrE   

sameDI 3 mars 
De 14h à 18h
assOCIaTIOn  aCOrT –  
femmes De TurquIe
« lutte contre les violences 
faites aux femmes » 
dans le contexte migratoire 
(pour les Turcophones)
Intervention de Gulsen Sagun.  
Extraits de « Mutfak » de M. Mungan  
par la Cie des Hystéries Modérées.

ACORT 
2 bis rue Bouchardon - 75010 Paris 
01 42 01 12 60 
www.acort.org

>> ExpOSITION cOllEcTIvE   

Du 6 au 22 mars
maIrIe Du 10e

« conversations en couleurs »
En partenariat avec l’association ACORT   
Œuvres d’Ayda Su Nuroglu, Arzu Aysu, 
Maïda Chavak.

jeuDI 8 mars à 18h : InauguraTIOn

Entrée libre

Aux heures d’ouverture de la mairie : 
lundi, mardi, mercredi, vendredi 
de 8h30 à 17h, jeudi de 8h30 à 19h30, 
samedi de 9h à 12h30.

72 rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 Paris 
www.mairie10.paris.fr

>> ATElIErS   

DImanChe 4 eT merCreDI 7 mars 
14h30
assOCIaTIOn  aCOrT
ateliers de sérigraphie :  
affiches sur le 8 mars !  
En partenariat avec la mairie du 10e 

Dans le cadre de l’exposition collective 
présentée à la mairie du 10e.

Entrée libre

ACORT 
2 bis rue Bouchardon - 75010 Paris 
01 42 01 12 60 
www.acort.org

>> lEcTurE, ThéâTrE   

merCreDI 7 mars 
15h
bIbLIOThèque françOIs vILLOn
« les lecteurs - Femmes /// 
égalité - différence -  
indépendance #2 »  
En partenariat avec l’Équipe 
de Développement Local 10e 

Lecture théâtralisée de textes autour  
des femmes : leur culture, l’égalité,  
la différence et l’indépendance 
par l’association A toi théâtre. 

Entrée libre

81 boulevard de la Villette - 75010 Paris 
01 42 41 14 30 
Bibliotheque.francois-villon@paris.fr

>> ExpOSITION   

Du 2 au 29 mars
mÉDIaThèque françOIse sagan
« les femmes qui lisent 
sont-elles dangereuses ? »  
Photographies de Bernard Loyal.

À en croire les statistiques, les femmes 
liraient plus de littérature que les hommes. 
Le thème des femmes surprises dans 
leur lecture a inspiré, voire fasciné, 
plus d’un peintre célèbre. Succombant 
au charme de ces femmes-lectrices, 
croisées non seulement sur les murs 
des musées mais aussi dans les cafés 
ou les transports en commun, 
Bernard Loyal a entrepris, en 2017, 
de reconstituer des « Scènes 
de Lecture » en différents coins 
de l’Europe.

Entrée libre 
Du mardi au dimanche de 13h à 18h

www.acort.org
www.acort.org
http://www.mairie10.paris.fr
www.acort.org
mailto:Bibliotheque.francois-villon@paris.fr
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>> lEcTurE, ThéâTrE   

jeuDI 8 mars 
19h
mÉDIaThèque françOIse sagan
« les lecteurs - Femmes /// 
égalité - différence -  
indépendance #2 »  
En partenariat avec l’Equipe 
de Développement Local 10e 

Lecture théâtralisée de textes autour 
des femmes : leur culture, l’égalité, 
la différence et l’indépendance 
par l’association A toi théâtre. 

Textes d’Annie Ernaux, Henrik Ibsen, 
Daniil Harms, Molière, Raymond Queneau, 
Anton Tchekhov,  Florence  Aubenas…

Entrée libre

>> prOjEcTION, TAblE rONDE   

jeuDI 8 mars 
19h30
mÉDIaThèque françOIse sagan
Projection : « Princesses, 
pop stars et girl power »
Documentaire réalisé par Cécile Denjean, 
2014, 55 minutes, France.

En Occident, la culture de la féminité 
« rose bonbon » est un phénomène 
incontournable. Deux images extrêmement 
opposées de la femme sont véhiculées : 
elles sont à la fois des petites filles 
ingénues et de dangereuses séductrices. 
Comment la culture du « vernis » 
et des « paillettes » a-t-elle réussi 
à imposer les contours d’une nouvelle 
identité féminine ?

Projection suivie d’une table ronde  
sur le thème de la « Chick-lit ».

Entrée libre

Carré historique du Clos Saint Lazare 
8 rue Léon  Schwartzenberg  - 75010 Paris 
01 53 24 69 70 
mediatheque.francoise-sagan@paris.fr 
www.mediathequefrancoisesagan.paris  
www.facebook.com/
mediathequefrancoisesagan

>> rENcONTrE, DébAT   

venDreDI 9 mars 
De 18h à 20h30
espaCe unIverseL
en partenariat avec EDL 10e

Une rencontre-débat autour d’un buffet 
« Comment les femmes immigrées 
perçoivent la campagne médiatique 
sur le harcèlement des femmes »

En présence d’un médecin.

Entrée libre 

25 rue de l’Échiquier - 75010 Paris 
espaceuniversel@hotmail.com

>> ATElIEr   

merCreDI 14 mars 
De 14h à 15h30
assOCIaTIOn aCOrT –  
femmes De TurquIe
les petits penseurs : 
atelier de philosophie 
pour les enfants sur le thème  
« égalité filles-garçons »
Intervention de Yagmur Ceylan Uslu.

Accès libre 

ACORT 
2 bis rue Bouchardon - 75010 Paris

>> ATElIErS, rENcONTrES   

Du 9 au 11 mars 
aTeLIers De 14h à 19h 
renCOnTres De 10h à 12h30
assOCIaTIOn femmes nOmaDes
« le Plan des Femmes  - 
culture et citoyenneté : histoires 
et mémoires au féminin » 
En collaboration avec Italia in Ret, 
réseau associatif franco-italien 

Fait-il sens de parler d’une « place 
des femmes » si les histoires, personnages 
et points de repères ne sont pas partagés ? 
Pourquoi les femmes disparaissent 
systématiquement de l’Histoire 
et de la Culture ? 

Les ateliers de A. Pingitore de Femmes 
Nomades, à partir du dessin d’un « arbre 
généalogique explosé » décliné au féminin 
(femmes réelles et imaginaire de l’univers 
de chaque participante), va poser -  
à travers l’art (graphique et théâtral) 
et les « cartes » à la manière de Marc 
Lombardi (artiste américain d’origine 
sicilienne) les bases d’une mémoire, 
d’une culture et d’une histoire communes 
aux femmes, un « patrimoine » (ou plutôt 
« matrimoine ») trangénérationnel 
et transnational.

Information sur les lieux des ateliers 
et rencontres : 
www.femmesnomades.fr 
www.facebook.com/
femmesnomades/?ref=bookmarks

10E ArrONDISSEMENT

mailto:mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
www.mediathequefrancoisesagan.paris
www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan
www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan
mailto:espaceuniversel@hotmail.com
www.femmesnomades.fr
www.facebook.com/femmesnomades
www.facebook.com/femmesnomades
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>> SpEcTAclE, rENcONTrE   

jeuDI 15 mars 
20h
bIbLIOThèque LanCry
« opinion d’une Femme 
sur les Femmes » 
En partenariat avec Centre Paris Amin’ 
Jean Verdier 10e 

Texte de Fanny Raoul, mise en voix 
par Typhaine D.

En 1801, une jeune bretonne de 30 ans 
dont on ne sait presque rien, s’adresse 
aux femmes de son temps pour les prendre 
à témoin des interdits, des servitudes 
et violences qu’il leur faut encore affronter, 
passé le grand souffle de la révolution.

Fanny Raoul réclame l’indépendance 
de la femme par rapport à l’homme, 
la liberté et l’égalité civile, le droit à être 
chef de famille au même titre que le père, 
l’accès à l’éducation et à tous les métiers, 
le mariage sous le régime de la séparation 
de biens…

Spectacle suivi d’une rencontre 
avec le public.

Entrée libre

Information : Bibliothèque Lancry 
01 42 03 25 98 
Centre Paris Anim’ Jean Verdier 
01 42 03 00 47

11 rue de Lancry - 75010 Paris

>> ATElIEr   

jeuDI 8 mars De 13h30 à 15h30
saLLe De La peTITe rOCkeTTe
atelier yoga 
Organisé par l’association Equipes 
d’Action Contre le Proxénétisme (EACP) 

Dirigé par la professeure Anne Bianchi.

Réservation obligatoire 01 84 25 05 27  
ou : communication.eacp@gmail.com 

125 rue du Chemin Vert - 75011 Paris

>> ExpOSITION   

Du 8 au 11 mars
maIsOn Des mÉTaLLOs 11e

exposition de photos 
« Femmes en scène » 
Avec l’association Les femmes derrière 
le rideau 

Parce que les inégalités touchent aussi 
le milieu théâtral. L’association, fondée 
par des étudiantes en médiation culturelle de 
la Sorbonne Nouvelle, est allée à la rencontre 
de ces femmes, qu’elles soient dans l’ombre 
ou sur la scène, qui ont des choses à dire. 
À travers des portraits et des interviews, 
l’exposition est la vitrine de leur travail 
et de leur parole, elle met en lumière des 
professions plus ou moins connues du théâtre.

Entrée libre 
Jeudi de 18h à 22h, vendredi de 14h à 20h, 
samedi et dimanche de 14h à 19h

94 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris  
www.maisondesmetallos.paris

>> ThéâTrE   

Du 8 au 11 mars
maIsOn Des mÉTaLLOs 11e

« le voyage de miriam Frisch » 
Écriture sous la direction de Linda Blanchet 

Récit d’un voyage initiatique

Miriam Frisch, jeune allemande de 25 ans, 
décide de partir en Israël sept semaines 
en kibboutz durant l’été 2012. Elle veut 
vivre une aventure initiatique qui lui 
permettra de se réapproprier son histoire, 
ne plus être condamnée à porter l’héritage 
qu’on lui a transmis. Brouillant 
les frontières entre fiction et réalité, 
Le Voyage de Miriam Frisch raconte son 
parcours à partir des matériaux collectés 
pendant ce séjour. Sur scène, quatre jeunes 
comédiens tentent de reconstituer 
le voyage de Miriam et d’en comprendre 
les raisons. Ils interrogent à travers lui, 
leur propre histoire, ce qui pourrait être 
leur utopie et le voyage de leur vie. 
La quête d’identité de Miriam Frisch 
devient la leur, puis celle du spectateur.

Jeudi et vendredi à 20h, 
samedi à 15h et 19h, dimanche à 16h 
Durée : 1h20

Public à partir de 12 ans 
Tarifs de 5 à 15 euros

94 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris 
www.maisondesmetallos.paris

10E ArrONDISSEMENT 11E ArrONDISSEMENT
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>> DébAT   

jeuDI 8 mars 
19h
maIsOn Des mÉTaLLOs 11e

« Violences sexuelles : 
des réponses en débat » 
En partenariat avec le Syndicat 
de la magistrature 

Les violences sexuelles recouvrent 
de multiples réalités aussi douloureuses 
que complexes : harcèlement sexuel, 
agressions sexuelles, viol… dans la sphère 
familiale, professionnelle ou dans l’espace 
public. Leur appréhension, qu’elle soit 
judicaire ou extra-judiciaire, n’en est que 
plus difficile, qu’il s’agisse de la définition 
des comportements répréhensibles, 
de leur dénonciation par les victimes, 
de l’accueil par les services de police 
et judicaire, de leur prise en charge. 

Intervention de Anne-Laure Maduraud, 
magistrate  et membre du Syndicat 
de la magistrature, Anne-Claude 
Ambroise-Rendu, historienne, auteure 
de Crimes et délits, histoire 
de la violence de la belle époque 
à nos jours, Maude Beckers, avocate 
et membre du Syndicat des avocats 
de France et Olivier Dodier, docteur 
en psychologie judicaire, modératrice 
Katia Dubreuil, présidente du Syndicat 
de la magistrature.

Entrée libre

Réservation conseillée 
reservation@maisondesmetallos.org 
01 47 00 25 20 du lundi au samedi 
de 14h à 19h, en soirée et le dimanche 
lors des manifestations

94 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris 
www.maisondesmetallos.paris

11E ArrONDISSEMENT

>> rENcONTrES, DébATS   

sameDI 10 mars De 10h à 16h
maIsOn De La vIe assOCIaTIve 
eT CITOyenne Du 11e (mvaC)
« la place des femmes 
dans la culture » 
En collaboration avec les associations 
et partenaires de quartier 

10h : aTeLIer De DÉTOurnemenT 
Des pubs sexIsTes 
Intervention de la  Ligue des Droits 
de l’Homme section Paris 10/11.

11h : « meTTeuses en sCène, COmÉDIennes, 
auTrICes : queLLes pLaCes OCCupenT 
Les femmes Dans Le ThÉâTre ? » 
Lecture d’un extrait de « Légère en août », 
suivie d’une discussion-débat avec la Cie 
Les Biches volantes.

13h30 : InTervenTIOn 
Des « pOmpIères-pOÉTesses »  
Avec des poèmes et textes de manifestes 
féministes - Sappho, Valérie Rouzeau, 
Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir... 
(Les Griottes).

De 14h à 16h : COnfÉrenCe-DÉbaT  
« Le rôLe De La femme kabyLe  
Dans La TransmIssIOn CuLTureLLe » 
Animée par le Dr Hamid Salmi,  
Association franco-kabyle Idlès.

Entrée libre

8, rue du Général Renault - 75011 Paris 
www.mairie11.paris.fr/mes-demarches/vie-
associative/la-maison-des-associations-du-11e

>> TAblE rONDE   

jeuDI 8 mars 
19h
maIrIe Du 11e

« la place des femmes 
dans le sport » 
En présence de François Vauglin, 
Maire du 11e, d’Adrien Tiberti, adjoint 
au maire chargé de l’intégration, 
de l’égalité et du respect des droits, 
de Liliane Capelle, adjointe au maire 
chargée des sports. 

La participation des femmes aux activités 
et manifestations sportives est, comme 
dans bien d’autres domaines, le fruit 
d’un combat de longue date. Aujourd’hui, 
les enjeux en matière d’égalité demeurent 
multiples : accès à la pratique sportive, 
accès aux fonctions de direction et 
d’encadrement ou encore valorisation 
médiatique, économique et sociale 
du sport féminin. Table ronde en présence 
d’intervenant.e.s institutionnel.le.s 
et associatif.ve.s qui reviendront 
sur ce combat et sur ses perspectives. 

Entrée libre

Salle des fêtes 
12 place Léon Blum - 75011 Paris 
www.mairie11.paris.fr

mailto:reservation@maisondesmetallos.org
www.maisondesmetallos.paris
www.mairie11.paris.fr/mes-demarches/vie-associative/la
www.mairie11.paris.fr/mes-demarches/vie-associative/la
institutionnel.le
associatif.ve
www.mairie11.paris.fr
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>> pArcOurS   

jeuDI 8 mars
assOCIaTIOn COmITÉ mÉTaLLOs
« sur la langue de ma mère»  
parCOurs fILLes-femmes « maTrImOIne » 
Dans Le 11e

De nombreuses actions pour le lancement 
du 15e Parcours Filles-femmes. 
Mots de mère, mal de mère ou délices 
de la bouche où se répand la langue 
maternelle qui irrigue nos corps...

paLaIs De La femme 
Présence au forum des associations.

perfOrmanCes DansÉes « COrps eT mOTs » 
Sous la direction d’Isabelle Maurel, 
danseuse et chorégraphe.

17h30 : sOunDpaInTIng, par maTaDOr 
Improvisations sonores, textuelles 
et décalées…,  sous la direction 
de Rafaële Arditti, cheffe soundpanther.

Entrée libre

Palais de la Femme 
94 rue de Charonne - 75011 Paris

jeuDI 8 mars 
De 18h30 à 21h  
eT sameDI 10 mars 
De 15h30 à 18h30
espaCe parIs jeunes beLLevILLe
aTeLIer « Ces femmes quI nOus InspIrenT »  
Création graphique et écrite d’une bande 
dessinée  pour adolescent.e.s, 
animé par Véronique Massenot, 
auteure jeunesse et illustratrice.

Entrée libre

4 rue Louis Bonnet - 75011 Paris

sameDI 24 mars 
16h
square juLes verne 11e 
« femmes, De Leur Terre-raCInes 
à Leur Langue »
Improvisations poétiques et théâtrales 
participatives, à travers haïkus et 
réminiscences des langues du quartier, 
avec les Ateliers du Chaudron dans le cadre 
de l’action « Enjardinez-vous ».

Accès libre

19 rue de l’Orillon - 75011 Paris

11E ArrONDISSEMENT

>> rENcONTrES,  

ExpOSITION, DANSE 

DImanChe 25 mars  
De 15h à 18h
COmITÉs Des mÉTaLLOs  
à La maIsOn Des mÉTaLLOs
« Femmes et culture »  
En partenariat avec le Palais de la Femme, 
l’EPJB, la Maison des métallos 

La transmission par la langue maternelle, 
mots, sons, corps, amour, violence, 
saveurs, émotions... corpus culturel 
qui nous fonde, conscient ou non.

DIverses aCTIvITÉs, renCOnTres 

Un troc de livres, l’artothèque, un café  
philo, un atelier d’écriture enfants,  
exposition des créations graphiques  
des jeunes de l’EPJB, des performances 
dansées et dites sur des textes créés 
dans l’atelier d’écriture.

Interventions de Catherine Bedarrida, 
d’Hélène Boissière, d’Isabelle Maurel 
et Véronique Massenot.

Entrée libre 
Programme complet : www.lesmetallos.org

94 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris

www.lesmetallos.org
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fOruM ASSOcIATIf
De 14h à 18h30
Plusieurs associations, acteurs 
de proximité, de terrain qui œuvrent 
au quotidien pour le respect des Droits 
des Femmes sont invitées à participer 
à ce forum pour échanger, informer 
et sensibiliser le public. 

IL S’AGIT D’UN ÉLÉMENT CLEF 
DE CETTE JOURNÉE. 

ÉGALEMENT PRÉSENTES 
DEUx AUTEURES :

Manuella Arnold,  
auteure de « Femmes Merveilleuses » 
(Portraits de femmes inspirantes 
en toute subjectivité),  
séance de dédicace et de vente.

Laetitia Colombani,  
auteure du roman « La tresse »  
(éditions Grasset), scénariste, réalisatrice 
et comédienne qui  a écrit et réalisé  
deux longs-métrages,  
« À la folie… pas du tout » et « Mes stars 
et moi ».

lA jOurNEE INTErNATIONAlE 
DE luTTE 

pOur lES DrOITS DES fEMMES

au paLaIs De La femme - 4e eDITIOn
jEuDI 8 MArS DE 14h à 21h30

fOruM ASSOcIATIf, ExpOSITION,
cONcErT, pErfOrMANcE DANSéE 

ET créATION ThéâTrAlE

94 RUE DE CHARONNE - 75011 PARIS
ENTRÉE LIBRE

cette journée du 8 mars ouverte au grand public 
et aux associations constitue un réel temps fort 

dans la vie de l’établissement et de ses résidentes

ExpOSITION 

Juliette Frescaline, 
sculptrice sur métal
Les œuvres exposées seront en lien 
avec l’univers féminin (vêtements, 
dentelles). L’une de celles-ci sera 
le fruit d’un travail sur les tissus 
du monde réalisé avec des résidentes 
du Palais de la Femme.

http://www.frescaline.fr/

créATION  

DE ThéâTrE gESTuEl,  

DANSE ET clOWN

« Peau d’Âme », 
collectif Natural movement
avec Caroline Merten 
et Aurélie Tasini

Duo poétique et drôle où se mêlent 
féminité et animalité.

17h30 : perfOrmanCe  
De sOunDpaInTIng
avec Rafaelle Arditti  
Speach and Comet 

En partenariat avec Les Ateliers 
du Chaudron, la Compagnie Matador, 
le Comité Métallos.

18h30 : sOLO DansÉ
d’Andréa Semo

Départ-toi. En partenariat avec le Comité 
métallos et son  Parcours Filles-Femmes.

De 20h à 21h30 : 
COnCerT-renCOnTre  
Elodie Milo : artiste en résidence au 
Théâtre de la Loge (du 13 au 23 juin 2018). 
Dans le cadre de la préparation de son 
dernier album « Sous la lune », elle donnera 
un concert qui sera suivi d’un échange 
sur le thème de la créativité féminine. 
Elle sera accompagnée de l’Illustratrice 
de son dernier album, Caroline Drogo 
qui dessinera sur les chansons d’Elodie.

SpEcTAclE

Les 15 eT 17 mars
« salomé »
d’après l’œuvre d’Oscar Wilde, 
par la Cie Diversités, mise en scène  
de Leonardo Alejandro Hincapié

« S’emparant du mythe de Salomé, la 
mise en scène part de l’idée d’un éternel 
féminin, d’un archétype de la Femme qui 
attire et trouble le monde occidental depuis 
des siècles. C’est pour cette raison que 
notre Salomé sera à visage multiple, pour 
faire grandir ce personnage en puissance, 
pour lui faire occuper la place centrale 
que nous lui avons enlevée : une déesse 
antique de l’amour qui utilise son pouvoir 
de séduction pour résister et conquérir. 
Nous croyons que c’est aussi une manière 
de souligner le trait original de la version 
d’Oscar Wilde : Salomé, et surtout son 
désir, ne dépend de personne. »
Spectacle réservé aux personnes 
accueillies dans les établissements 
la Fondation de l’Armée du Salut

http://www.frescaline.fr
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>> ExpOSITION   

jeuDI 29 mars 
De 18h30 à 20h30
maIrIe Du 11e

« Femmes citoyennes »  
Association Femmes & cinéma  
en partenariat avec la mairie du 11e

À l’issue d’un concours lancé en  
novembre 2017 par Femmes & cinéma  
et ses partenaires*,  vingt photographies 
ont été retenues par un jury 
de professionnelles de la photo, présidé 
par la photographe Julie de Waroquier. 
L’ensemble des photos sélectionnées  
composent cette exposition qui sera  
itinérante à partir du mois d’avril 2018.

*Mairie de Paris, les webzines Deuxième Page 
et Reines des temps modernes, l’espace  
de coworking Appart Quatremain, Le Pavillon 
des Canaux, l’association CIP20, Et si Bacchus 
était une femme, Nikon.  

12 place Léon Blum - 75011 Paris 
https://www.femmesetcinema.com

11E ArrONDISSEMENT 12E ArrONDISSEMENT

>> ExpOSITION   

Du 6 au 19 mars
maIsOn De La vIe assOCIaTIve 
eT CITOyenne Du 12e (mvaC)
« entrepreneurs du monde »  
En partenariat avec la mairie du 12e

Depuis 20 ans, l’ONG française  
Entrepreneurs du Monde favorise  
l’insertion économique des familles  
en situation de grande précarité et leur 
facilite l’accès à l’énergie. Ces familles 
gagnent ainsi en autonomie et améliorent 
leurs conditions de vie. Pour réaliser  
sa mission, l’ONG fait émerger  
des organisations locales pérennes.  
En 2016, l’ONG a accompagné 150 000  
personnes, dans 11 pays, et parmi elles, 
85% des femmes… Pour ses 20 ans,  
Entrepreneurs du Monde vous invite à 
découvrir son exposition de photographies 
« Tour d’horizon sur l’entrepreneuriat  
des femmes », qui illustre son action,  
en particulier auprès des femmes,  
en Afrique, en Asie, en Haïti.

Entrée libre aux heures d’ouverture 
de la MVAC : du lundi au vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h30,  
le samedi de 10h à 17h30

MVAC 12e - Gare de Reuilly 
181 avenue Daumesnil - 75012 Paris 
01 53 33 51 20

>> prOjEcTION, DébAT   

merCreDI 7 mars 
De 19h30 à 22h30
maIsOn De La vIe assOCIaTIve 
eT CITOyenne Du 12e (mvaC)
«la saison des femmes » 
En partenariat 
avec Arborescence Réalisation 
Ciné-Gare, le Ciné-Club 
de la Gare de Reuilly

Film réalisé par Leena Yada, 2016, 
1h56, Inde 

État du Gujarat en Inde de nos jours. 
Dans un petit village, quatre femmes osent 
s’opposer aux hommes et aux traditions 
ancestrales qui les asservissent. Portées 
par leur amitié et leur désir de liberté, 
elles affrontent leurs démons, et rêvent 
d’amour et d’ailleurs. 

Projection suivie d’un débat.

Entrée libre

MVAC 12e – Gare de Reuilly 
181 avenue Daumesnil - 75012 Paris 
01 53 33 51 20

https://www.femmesetcinema.com
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12E ArrONDISSEMENT

>> SpEcTAclE, rENcONTrE   

jeuDI 8 mars 
17h
maIrIe Du 12e

« les femmes debout »
En présence de Catherine Baratti-Elbaz, 
Maire du 12e et d’Emmanuelle Pierre- 
Marie, conseillère déléguée, chargée  
de l’égalité femmes-hommes  
et de la lutte contre les discriminations. 

Regard sur les femmes sans domicile 
fixe, sur leur vie au quotidien dans les rues 
de Paris. Rencontre et témoignage  
avec un groupe femmes sur leur parcours 
de vie par l’intermédiaire de la culture.

Entrée libre

Salle des mariages  
130 avenue Daumesnil - 75012 Paris

>> ThéâTrE   

jeuDI 8 mars 
19h
maIrIe Du 12e

« la sorcière »
d’après l’œuvre de Jules Michelet. 
Mise en scène de Julie Timmerman

En partenariat avec l’association 
Idiomécanic Théâtre et la Maison  
des Femmes de Paris 

Dans cet essai le grand historien  
de la Révolution désensorcelle la sorcière :  
il la réhabilite, en montrant qu’elle n’est 
que le résultat d’une époque.  
Dans la société féodale du Moyen Âge,  
elle est l’expression du désespoir 
du peuple. À travers la sorcière, 
c’est à la femme que Michelet s’intéresse : 
elle dont la servitude absolue la conduit à 
transgresser les règles établies par l’Église 
et le pouvoir. Il met en avant sa féminité, 
son humanité, son innocence : ce par quoi 
elle subvertit tout discours visant 
à la cerner. En l’arrachant aux terrifiants 
manuels d’Inquisition et aux insupportables 
comptes rendus de procès, en faisant sentir 
ce qu’il y a d’insaisissable dans la figure 
de la sorcière, il la rend à sa dimension 
poétique. (Collection Folio classique,  
Gallimard)  

Entrée libre

130 avenue Daumesnil - 75012 Paris 
www.mairie12.paris.fr

>> ATElIEr   

jeuDI 8 mars 
De 9h à 12h
espaCe parIsIen pOur L’InserTIOn 
11e-12e  (epI 11-12)
« mon regard au féminin 
sur la culture »  
En partenariat avec les services 
sociaux de proximité, Pôle emploi 
et des associations

De nombreu·x·ses allocataires du RSA 
ont un projet professionnel artistique. 
Mettre en œuvre les démarches pour  
accéder à l’autonomie financière et sortir 
du dispositif RSA à court, moyen  
ou long terme, nécessite pour certain·e·s  
de reprendre confiance en eux·elles, de 
rompre leur isolement, d’identifier leurs  
compétences, d’élargir leur réseau. 

Avec la collaboration d’une artiste  
plasticienne, art-thérapeute, allocataire 
du RSA, réalisation d’une toile peinte selon 
la technique du cadavre exquis*.  
Cette production finale sera  exposée dans 
les locaux de l’EPI  et  valorisera le travail 
en commun élaboré par les allocataires. 

* Le  cadavre exquis  est  inventé par des artistes 
issus du mouvement du surréalisme dans 
les arts plastiques qui accorde une importance 
au symbolique, au fantastique... Il s’agit de dessiner 
sur une toile, puis de plier cette toile de manière 
à ne laisser qu’une partie apparaître pour 
que le prochain participant puisse continuer. 
Et ce jusqu’à ce que le groupe entier ait dessiné.

125 bis rue de Reuilly - 75012 Paris 
01 71 28 09 70

>> rENcONTrE, DébAT   

jeuDI 8 mars 
11h30
CenTre sOCIaL reLaIs 59 
sITe rOnDeLeT 12e

« quelle vie souhaiteriez-vous 
à votre fille ? » 
(autonomie financière – respect –  
Droit dans le couple – Citoyenneté)

Interventions de Maître Anne Marie  
Le Pape, avocate au Barreau de Paris,  
qui défend des femmes victimes  
de violences conjugales, auteure  
des poèmes « Je veux juste être 
tranquille ».

Entrée libre

4 rue Rondelet - 75012 Paris 
http://www.csrelais59.org

http://www.mairie12.paris.fr
http://www.csrelais59.org
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12E ArrONDISSEMENT

>> lEcTurE, rENcONTrE   

LunDI 12 mars 
19h
maIsOn Des femmes De parIs
lecture de « l’évènement »  

Roman d’Annie Ernaux (éditions Gallimard) 
par Manoël, comédienne.

Suivie d’un échange avec la salle, 
sur le thème de l’avortement.

163 rue de Charenton - 75012 Paris

>> cOllOquE   

sameDI 10 mars 
De 9h à 12h30
maIrIe Du 12e

« l’éducation sexiste est le terreau 
des violences contre les femmes 
– bonnes pratiques territoriales 
d’éducation à l’égalité femmes-
hommes comme outil de lutte 
contre les violences sexistes 
et sexuelles ».  
Association Elu.e.s Contre les Violences 
faites aux Femmes (ECVF)

Le thème abordera une visée transversale, 
il sera question d’école, de collèges 
et de lycées, mais également de clubs 
sportifs et de politiques culturelles. 
Interventions de collectivités territoriales 
et d’expert.e.s.

Entrée libre

130 avenue Daumesnil - 75012 Paris 
www.mairie12.paris.fr 
Site de l’association : www.ecvf.fr

>> ExpOSITION   

Du 9 au 31 mars
CarrefOur Des assOCIaTIOns 
parIsIennes 12e (Cap)
« laïcité et droits des femmes » 
Conçue par l’association 
L’égalité c’est pas sorcier ! 

L’égalité entre les femmes et les hommes 
est encore loin d’être acquise. C’est l’objet 
de cette exposition, qui doit permettre 
aux filles et aux garçons, de débattre 
et d’échanger en toute connaissance 
de cause contre les préjugés qui ont 
pour conséquence l’inégalité entre 
les femmes et les hommes dans  
notre société.

La loi de 1905 sur la laïcité a ouvert  
un espace de liberté favorable à 
la conquête de nouveaux droits pour 
les femmes et les hommes. 
Cette exposition se veut dynamique 
pour provoquer le dialogue. 

CAP - Grilles de la Gare de Reuilly

>> AgOrA   

venDreDI 9 mars 
De 18h30 à 20h30
CarrefOur Des assOCIaTIOns 
parIsIennes 12e (Cap)
« la place des femmes 
dans la culture » 

Quelques chiffres : 22 % de metteuses 
en scène et chorégraphes dans les théâtres 
subventionnés, 6% de cheffes d’orchestre 
dans les productions d’opéras des théâtres 
lyriques, 22% de réalisatrices dans 
la production des films agréés, 20% d’écart 
de salaire horaire entre les femmes 
et les hommes dans les entreprises 
culturelles ! Nous sommes encore bien 
loin de l’objectif d’égalité !

Agora animée par Caroline Mendoza – 
Chargée de communication indépendante 
(Culture) et Christian Cascio – directeur 
du CAP, avec  Agnès Bovet – réalisatrice, 
Isabelle Berthelot – artiste plasticienne- 
galeriste, Hélène Marquié – chorégraphe 
-Maîtresse de conférences « Études  
de genre et arts » et la participation  
de H-F Île de France. 

Entrée libre 
Inscription conseillée : ceven@paris.fr

CAP 
181 avenue Daumesnil - 75012 Paris

www.mairie12.paris.fr
www.ecvf.fr
mailto:ceven@paris.fr
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12E ArrONDISSEMENT 13E ArrONDISSEMENT

>> ThéâTrE   

maIrIe Du 13e 
TOTem - auDITOrIum
représentation de  
« élise ou la vraie vie »    

D’après le  roman de Claire Etcherelli 
paru en 1967 (éditions Denoël)  qui a reçu 
le prix Femina. 

L’histoire se passe en France pendant 
la décennie de la guerre d’Algérie : 
Élise, jeune Bordelaise rêvant 
de « vraie vie », monte à Paris, trouve 
un travail dans une usine et y rencontre 
Arezki, un Algérien, dont elle s’éprend. 
En combinant vie quotidienne et histoire 
d’amour, la romancière  révèle un climat 
de xénophobie dans plusieurs milieux 
à cette époque.

TOTEM 
Place Nationale - 75013 Paris 
www.mairie13.paris.fr

>> STANDS D’INfOrMATION,

Mur D’ExprESSION   

jeuDI 8 mars 
De 10h à 14h
aTeLIer sanTÉ vILLe Du 13e  
eT ses parTenaIres
« Journée internationale 
de lutte pour les droits des femmes :  
le 13e se mobilise ! »    

Stands d’information : accès aux droits 
santé par la CPAM ; information contre 
les violences par le CIDFF et les ateliers 
du travail ; information prévention santé 
(nutrition et activité physique) par la Ligue 
contre le cancer couplé à l’information 
sur les dépistages organisés des cancers 
par ADECA75 ;  accès aux soins avec 
la carte de l’ASV13 ; les dépliants 
des Peupliers, CeGIDD, PMI ; informations 
sociales et culturelles avec le SSP 
les centres sociaux et la médiathèque.

Mur d’expression où sont affichés des mots 
clefs, affiches, articles de loi, illustrations, 
messages… pour interpeller les passant·e·s 
et leur proposer de noter ce que la journée 
des droits des femmes leur inspire et quels 
messages ils elles souhaitent transmettre.

Accès libre

Place Jeanne d’Arc  
(rue Jeanne d’Arc et rue Lahire) 
75013 Paris

>> cONférENcE, DébAT   

marDI 13 mars 
De 19h à 22h
maIsOn De La vIe assOCIaTIve 
eT CITOyenne Du 12e (mvaC)
« quel féminisme pour 
les hommes ? comment impliquer 
efficacement les hommes 
dans l’égalité femmes-hommes ? »   
En partenariat avec la mairie du 12e 
et l’association Elles Imaginent.

Sur les thèmes Violences conjugales, 
Féminisme. 

Intervention de Natacha Henry journaliste, 
historienne, Sylviane Thomasse écrivaine,  
Patric Jean réalisateur.

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 
Inscription : kirk.bayama@gmail.com 
ou 06 58 58 13 05

MVAC 12e – Gare de Reuilly 
181 avenue Daumesnil - 75012 Paris 
01 53 33 51 20

http://www.mairie13.paris.fr
mailto:kirk.bayama@gmail.com
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13E ArrONDISSEMENT

>> théÂtre, leCture

marDI 13 mars 
12h30
assOCIaTIOn Les eCrIvaIns assOCIÉs 
Du ThÉâTre (eaT) 
ThÉâTre 13-seIne
« les mardis midi »    

Lecture de « Valse » d’Eva Bondon 
mise en scène de Marie-Line Vergnaux.

Une femme, après l’abandon de ses deux 
filles et vingt ans d’absence, retourne 
sur ses pas pour briser le silence 
et les rancœurs. 
Comment renouer le contact ?

Entrée libre

Théâtre 13-Seine 
30 rue du Chevaleret - 75013 Paris 
www.eatheatre.fr 

>> eXposition

Du 6 fÉvrIer au 3 mars
mÉDIaThèque jean-pIerre meLvILLe
l’originale  du mois 
« le 8 mars à l’affiche »
En collaboration avec la bibliothèque 
Marguerite Durand

Exposition d’affiches originales 
des collections de la bibliothèque 
Marguerite Durand.  

Heures d’ouverture de la médiathèque : 
mardi, jeudi de 13h à 19h, mercredi, vendredi, 
samedi de 10h à 19h.

Entrée libre

79 rue Nationale - 75013 Paris

>> eXposition

Du 3 mars au 28 avrIL
bIbLIOThèque marguerITe DuranD 
« des fleurs pour marguerite » 
En partenariat avec la mairie du 13e, 
l’association Marguerite, l’association ADA13

Exposition d’archives et de documents 
de la bibliothèque Marguerite Durand.

Heures d’ouverture de la bibliothèque : 
du mardi au samedi de 14h à 18h.

Entrée libre

L’exposition est aussi présente 
en extérieur dans divers lieux du 13e

>> prOjEcTION, rENcONTrE   

jeuDI 8 mars 
15h
COLLeCTIf fÉmInIsTe COnTre Le vIOL 
(CfCv)
Projection d’un film de Carole Roussopoulos, 
première vidéaste à filmer les manifestations 
féministes des années 70 (co-fondatrice 
du centre audiovisuel Simone de Beauvoir 
dans les années 80).

Le Collectif  présentera une étude 
sur les viols commis dans le milieu 
de la culture.

Siège du Collectif 
9 Villa d’Este - 75013 Paris 
www.cfcv.asso.fr

>> lEcTurE, rENcONTrE   

sameDI 10 mars 
De 15h à 17h
bIbLIOThèque gLaCIère 
marIna TsveTaïeva
« la Tête et le cou,  
histoires de femmes russes »    

Rencontre avec l’anthropologue Maureen 
Demidoff sur son livre, un témoignage 
poignant de l’histoire russe, un portrait 
de la société russe d’aujourd’hui. 

Donner parole à ces femmes russes, 
fortes, battantes, féminines ou maternelles, 
piliers de la société russe d’aujourd’hui, 
et rarement entendues. Pour reprendre 
l’une d’elles : « l’homme est la tête, 
et la femme est le cou, la tête ne bouge 
que grâce au cou qui la commande ». 
En toile de fond, l’histoire de la Russie : 
l’immense Union soviétique, le chaos 
libéral des années 1990 et la Russie 
de Poutine.

Entrée libre

132 rue de la Glacière - 75013 Paris 
01 45 89 55 47 
bibliotheque.glaciere@paris.fr

www.eatheatre.fr
www.cfcv.asso.fr
mailto:bibliotheque.glaciere@paris.fr
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13E ArrONDISSEMENT 14E ArrONDISSEMENT

>> ExpOSITION   

Du 5 au 12 mars
maIrIe Du 14e

« mois de l’égalité 
femmes-hommes » 
En présence de Danièle Pourtaud, 
Conseillère déléguée au patrimoine, 
aux métiers d’arts, aux manifestations 
culturelles et à l’égalité femmes-hommes.

exposition  « la parité 
et le pouvoir, toute une histoire »

Dessins de Paule Gecils, illustratrice 
et féministe.

« Le 6 juin 2000, une loi inscrite dans 
la Constitution « tendant à favoriser l’accès 
des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives » a été 
votée après de nombreuses luttes  
auxquelles j’ai eu l’honneur de participer.

La loi suffit-elle ? Elle a ouvert des portes, 
mais l’inégalité demeure dans les fonctions 
de pouvoir. 

À l’Assemblée Nationale, il y a 40%  
de députées mais les 7 groupes politiques 
ont, chacun, un Président. Ce n’est  
qu’un exemple parmi tant d’autres ».

L’auteure a choisi le dessin d’humour 
pour faire sourire et réfléchir en montrant 
les dures réalités que vivent les femmes.

jeuDI 8 mars De 17h30 à 18h30  
prÉsenCe De L’auTeure

LunDI 12 mars à 18h   
CLôTure De L’expOsITIOn en prÉsenCe 
De L’auTeure, suIvIe D’un DÉbaT

Entrée libre

Hall de la Mairie du 14e 
2 place Ferdinand Brunot - 75014 Paris

>> rENcONTrE

jeuDI 8 mars 
De 15h à 17h30
maIrIe Du 14e

« simone Veil et la cause 
des femmes » 

Par Annie Richard, présidente de Femmes 
Monde, et Georges Viaud, président de 
ladite Société Historique et Archéologique  
du XIVe arrondissement.

Survivante de la Shoah, Simone Veil 
(1927-2017) a été une femme d’État  
engagée dans le siècle et une grande figure 
de la lutte pour les droits des femmes.

Entrée libre

Salle des mariages 
2 place Ferdinand Brunot - 75014 Paris

>> prOjEcTION, DébAT   

merCreDI 14 mars 
De 18h30 à 20h30
bIbLIOThèque marguerITe DuranD
« écriture et voyage  
au féminin / épisode 2 :  
alexandra david- Néel » 

Projection : « Alexandra David-Neel,  
Engagements de Jeunesse », 2017  
film réalisé par Nicolas Eprendre.

Suivie d’un débat avec Nicolas Eprendre,  
Nadine Gomez, directrice de la maison 
Alexandra David-Néel à Digne-les-Bains,  
et Jeanne Mascolo, co-réalisatrice du film 
« Alexandra David-Néel : du Sikkim 
au Tibet interdit » (1992) et autrice 
d’une biographie sur Alexandra David-Néel 
(à paraitre).

Entrée libre

79 rue Nationale - 75013 Paris 
01 53 82 76 77    
http://equipement.paris.fr/bibliotheque- 
marguerite-durand-bmd-1756

http://equipement.paris.fr/bibliotheque
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De 20h à 21h30  
prOjeCTIOn : « spIraLe Danse »
Le réalisateur Jérémie Lenoir 
(Minuits Regards) propose à travers 
ce film et sa mise en scène de présenter 
la vie de cette musicienne, au travers 
de documents d’archives, séquences 
de tournages, concerts live.

Bande annonce :  
https://vimeo.com/234488517 

Suivie d’échanges entre l’artiste  
et le public et d’une séance de dédicaces.

De 21h30 à 22h30 
« COnCerT sOLO » par neLLy pOugeT
Musique de création jazz contemporain 
et musique improvisée avec les saxophones 
alto, soprano et ténor et des instruments 
traditionnels d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique latine.

Pièces également chantées, et notamment 
poème dédicacé aux mères illustré 
musicalement avec de nombreux 
instruments composés de calebasses 
(Afrique).

Pièces inspirées par des instruments 
traditionnels de la musique du monde, 
Indonésie, pièce pour gamelan 
et saxophone (Indonésie).

Entrée libre 
dans la limite des places disponibles 
Inscription conseillée :  
marylene.brozzu@paris.fr

Cinéma L’Entrepôt 
7-9 rue Fancis de Pressensé - 75014 Paris 
www.mairie14.paris.fr

>> rENcONTrE  

LunDI 19 mars 
De 19h à 21h
maIrIe Du 14e

« brigitte Poupart, artiste 
multidisciplinaire et indisciplinée »  
Organisée par Femmes Monde 
en partenariat avec l’Académie 
des Lettres du Québec.

Séance animée par Lise Gauvin, écrivaine, 
Présidente honoraire de l’Académie 
et Madeleine Monette, écrivaine 
et membre de l’Académie.

Comédienne, metteure en scène, 
documentariste, cinéaste de fiction,  
co-fondatrice de la Cie Transthéâtre où  
elle crée ses propres productions depuis 
1991, Brigitte Poupart est une artiste 
multidisciplinaire dont l’éventail créatif 
ne cesse de s’élargir. Lauréate du Prix 
Jutra du meilleur documentaire pour son 
film Over My Dead Body. Elle est également 
reconnue pour ses conceptions et mises 
en scène de performances musicales 
d’envergure et a été la première femme 
à signer une mise en scène pour Le Cirque 
du Soleil (Luzia, 2017). Brigitte Poupart 
présentera son parcours d’artiste, ses 
différentes démarches et préoccupations 
en s’appuyant sur des extraits de ses films 
et productions théâtrales.      

Entrée libre

Salle des mariages 
2 place Ferdinand Brunot - 75014 Paris 
www.mairie14.paris.fr

>> rENcONTrE, DébAT   

LunDI 12 mars 
De 19h à 22h
maIrIe Du 14e

« la place des femmes 
dans le monde de la culture » 
Rencontre débat avec des acteurs 
et actrices du monde artistique et culturel.

Intervention d’Isabelle Germain : 
fondatrice du journal d’information 
paritaire Les Nouvelles NEWS,  
l’autre genre d’info ; Florence Cestac :  
auteure française de bande dessinée, 
Grand Prix de la ville d’Angoulême  
en 2000, l’association H-F Île-de-France : 
place des femmes dans le monde des arts 
et de la culture, la Galerie Lambert :  
retour sur l’exposition « les Pâpesses »  
exposant Louise Bourgeois, Camille  
Claudel, Berlinde de Bruyckere,  
Kiki Smith, Jana Sterbak.

Cocktail de fin de soirée

Entrée libre

Salle des mariages 
2 place Ferdinand Brunot - 75014 Paris 
www.mairie14.paris.fr

>> prOjEcTION, cONcErT   

merCreDI 14 mars 
De 20h à 23h30
maIrIe Du 14e

« soirée Jazz à l’entrepôt 
hommage à Nelly Pouget » 
En présence de Danièle Pourtaud, 
Conseillère déléguée au patrimoine, 
aux métiers d’arts, aux manifestations 
culturelles et à l’égalité femmes-hommes 
à la mairie du 14e. 

En partenariat avec le cinéma L’Entrepôt

À l’occasion du 8 mars, la Mairie du 14e 
rend hommage aux femmes qui font  
vivre la Culture et qui pourtant sont 
sous-représentées dans ce monde 
encore très masculin. 

En 2017, les femmes ne représentaient 
encore que 1% des artistes compositeurs 
et 23% des solistes instrumentalistes. 
(Où sont les femmes ? Toujours pas là ! 
Bilan 2012-2017, Société des auteurs 
et compositeurs dramatiques).

Nelly Pouget, saxophoniste 
et compositrice, est l’une d’elles.

https://vimeo.com/234488517
mailto:marylene.brozzu@paris.fr
http://www.mairie14.paris.fr
http://www.mairie14.paris.fr
http://www.mairie14.paris.fr
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>> rENcONTrE, ANIMATIONS   

sameDI 24 mars 
De 14h à 17h30
espaCe parIs jeunes (epj) 
Le mIrOIr 14e

« démocratie et courage !  
défis et différences »  
En partenariat avec Pôle Engagement 
Léo Lagrange

Animations dans le cadre 
du programme « Démocratie et courage ! 
Défis et différences ».

EPJ Le Miroir 
103 boulevard Jourdan - 75014 Paris

>> ThEâTrE, lEcTurE   

LunDI 26 mars 
De 12h à mInuIT
assOCIaTIOn Les eCrIvaIns assOCIÉs 
Du ThÉâTre (eaT)  
« marathon féminin »  

En partenariat avec le Théâtre 14

58 autrices de théâtre, membres des EAT, 
lisent un texte dramatique de 10 minutes.

Réunir le maximum d’autrices de théâtre 
contemporain autour d’un seul projet, 
telle est l’ambition de cette jour-nuitée 
marathon. Un acte politique, un acte 
de sororité, un acte qui montre la place 
des femmes dans la culture, quelle place 
leur réserver, quel espace prendre 
sur la place publique... Bref, en territoire 
occupé, il faut occuper le territoire.

Tout public

Théâtre 14  
20 avenue Marc Sangnier - 75014 Paris 
www.eatheatre.fr

>> ExpOSITION   

Du 26 fÉvrIer au 31 mars
espaCe parIs jeunes (epj) 
Le mIrOIr 14e 
partenaire du mois de l’égalité 
femmes-hommes
Parcours de cinq femmes,  
exposition réalisée par la mission locale.

Entrée libre

EPJ Le Miroir 
103 boulevard Jourdan - 75014 Paris

>> ATElIErS   

merCreDIs 7, 14, 21 eT 28 mars
espaCe parIs jeunes (epj) 
Le mIrOIr 14e

création audio-visuelle 
(photo - son - vidéo)

Sur la thématique de l’égalité 
femmes-hommes avec une restitution.

Public : jeunes de 14-17 ans 
Entrée libre

EPJ Le Miroir 
103 boulevard Jourdan - 75014 Paris

>> SOIréE DébAT  

venDreDI 16 mars 
De 19h à 22h
espaCe parIs jeunes (epj) 
Le mIrOIr 14e

« l’image et les représentations 
de la femme dans la culture »  
Médias, littérature, cinéma, etc.     

Public à partir de 16 ans 
Entrée libre

EPJ Le Miroir 
103 boulevard Jourdan - 75014 Paris

>> rENcONTrE, ANIMATIONS   

sameDI 24 mars 
De 11h à 13h
CafÉ De rue 
Information générale sur la thématique 
du mois de l’égalité femmes-hommes 
organisé dans le 14e.

Tout public

Marché de la Porte d’Orléans  
devant l’EPJ Le Miroir

www.eatheatre.fr
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MOIS DE l’égAlITE fEMMES – hOMMES DANS lE 14E 
Du 26 févrIEr Au 30 MArS 2018

lE 8 MArS c’EST TOuTE l’ANNéE !
CENTRE SOCIOCULTUREL MAURICE NOGUèS 

1-7 AVENUE DE LA PORTE DE VANVES  
COLLèGE FRANçOIS VILLON 
16 AVENUE MARC SANGNIER

>> ExpOSITIONS

Du 26 fÉvrIer au 30 mars 
De 9h à 12h30 
eT De 13h à 18h30
cENTrE SOcIOculTurEl 
MAurIcE NOguèS

« Tous les méters 
sont mixtes »
Conçue par l’association Femmes ici 
et ailleurs

Représentation de dix hommes et dix 
femmes en situation professionnelle 
dans des métiers peu masculinisés 
(orthophoniste, documentaliste,  
étalagiste) et inversement peu 
féminisés (chercheuse en génétique, 
informaticienne, viticultrice, monteuse 
ajusteuse, chirurgienne...).

 cscmnogues.accueil@leolagrange.org 
01 45 42 46 46 
www.leolagrange.org

« Ça nous est égales » 
Conçue par Clara Magazine

Sortir les femmes de l’invisibilité 
par une approche thématique 
dans 7 domaines : le sport, la politique, 
l’éducation, l’emploi, la culture, 
les sciences et les médias.

>> rEpOrTAgE

Du 26 fÉvrIer au 2 mars 
De 14h à 18h
cENTrE SOcIOculTurEl 
MAurIcE NOguèS 

la minute léo
En partenariat avec le Pôle engagement 
de Léo Lagrange, l’association les Jardins 
numériques

Micro-trottoir sur l’égalité entre les filles 
et les garçons.

Public : à partir de 16 ans

jeuDI 1er mars 
De 10h à 18h  
lancement du mois 
de l’égalité femmes-hommes 
En présence des partenaires 
du mois de l’égalité : la mairie du 14e, 
EPJ le Miroir, DJS, Jeunesse feu vert,  
Centre Paris Anim le moulin,  
Atelier santé ville, Centre social Didot…

Tournoi sportif mixte à destination 
des jeunes et des professionnel·le·s.

Intergénérationnel : enfants le matin,  
jeunes à partir de 17 ans l’après-midi.

Gymnase Elisabeth  
Avenue Paul Appel - 75014 Paris

>> ExpOSITIONS

Du 5 au 9 mars 
De 9h à 12h30 
eT De 13h30 à 18h30

LunDI 5 mars  
De 18h à 18h30
Vernissage de l’exposition

cENTrE pArIS ANIM’ MArc SANgNIEr

Réalisation d’une exposition 
par les enfants de Mom’Didot.

Du 12 au 23 mars 
De 14h à 18h
« exposition 2.0 »

marDI 13 mars  
à 19h
Vernissage de l’exposition

cENTrE pArIS ANIM’ MArc SANgNIEr

Six familles racontent leur parcours.

Entrée libre

20 avenue Marc Sangnier - 75014 Paris

jeuDIs 8 eT 22 mars 
De 9h à 12h
animations hors les murs
En partenariat avec la mairie du 14e, 
Jeunesse feu vert, le Centre 
Paris Anim’, l’Atelier santé ville,  
L’association  les Jardins numériques

Renseignements 
auprès du Centre M. Noguès

Marché de la Porte de Vanves

mailto:cscmnogues.accueil@leolagrange.org
www.leolagrange.org
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Du 5 au 30 mars 
De 8h à 12h eT De 13h30 à 17h
animations et ateliers
En  partenariat avec le collège 
François Villon, le cinéma l’Entrepôt, 
l’Université Jussieu, les équipements 
culturels et maisons d’éditions

Les classes de 6e :  
rencontre d’auteures 

Les classes de 5e :  
expériences et réalisations scientifiques 

Les classes de 4e :  
élargissement des choix professionnels, 
rencontre avec des professionnel·le·s 
de la culture et des sciences

Les classes de 3e : 
film et débat sur Pierre et Marie Curie

Collège F. Villon  
16 avenue Marc Sangnier - 75014 Paris

>> cAfé, DébAT

jeuDI 8 mars De 10h à 12h30
cENTrE SOcIOculTurEl 
MAurIcE NOguèS 

« déconstruction 
des stéréotypes sexués »
En partenariat avec l’association 
Elles’imaginent

Entrée libre

>> ThéâTrE, fOruM

jeuDI 8 mars 
De 17h à 18h30
cENTrE SOcIOculTurEl 
MAurIcE NOguèS 

rencontre avec le Théâtre 
de l’opprimé 

C’est dans l’Amérique Latine des années 
1970 qu’Augusto Boal crée la méthode 
Théâtre de l’Opprimé, avec l’objectif 
de rendre visibles des conflits sociaux 
et politiques en soutenant la prise 
de parole de groupes marginalisés. 
Créée en 1979 par Boal, 
le Théâtre de l’Opprimé  a depuis  
continué un chemin d’évolution constante. 

Le théâtre-forum (théâtre participatif) 
est l’outil le plus spectaculaire 
de la méthode : à partir d’un conflit,  
d’une question d’actualité, la troupe 
crée et interprète des scènes 
au dénouement dramatique, 
ce qui provoque par la suite un moment 
de discussion théâtrale.  
Le public, interrogé par le metteur  
en scène (« joker »), est invité 
à réfléchir sur comment affronter 
les conflits joués.

À destination des collégien·ne·s CLAS 
avec le centre M. Nogués 
et le Centre Paris Anim’ Marc Sangnier.

>> fESTIvAl l’équIpé.E

Du 8 au 10 mars
MAISON DES prATIquES AMATEurS 
brOuSSAIS 14E 

Nombreuses activités
En partenariat avec Les plateaux 
sauvages

Lectures, débats, restitutions de capsules 
dansées.

Entrée libre

100 rue Didot - 75014 Paris

>> cONcErT, 

plATEAu féMININ

venDreDI 9 mars 
cENTrE pArIS ANIM’  
MArc SANgNIEr

Public à partir de 13 ans 
Entrée libre 
Renseignements 
au centre Maurice Noguès

>> grOupE DE pArOlE

venDreDI 9 mars De 20h à 22h 
merCreDI 14 mars De 14h à 16h
cENTrE SOcIOculTurEl MAurIcE NOguèS 

En partenariat avec l’association  
Elles’imaginent

Entrée libre

>> MATch D’IMprOvISATION 

sameDI 17 mars De 19h à 22h
cENTrE SOcIOculTurEl MAurIcE NOguèS

En partenariat avec la Cie Passe Rêve

Entrée libre

>> SOIréE DE clôTurE 

venDreDI 30 mars De 19h à 21h30
MAIrIE ANNExE Du 14E

soirée de clôture autour 
de la culture

Restitution performée des ateliers réalisés 
tout au long du mois par les partenaires 
et les jeunes de l’arrondissement, 
en présence de tous les partenaires, Mairie 
du 14e, EPJ le 27, Jeunesse feu vert, Centre 
Paris Anim’ le moulin, l’Atelier santé ville…

Entrée libre

Salle des fêtes  
12 rue Pierre Castagnoux - 75014 Paris
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>> ExpOSITION, cONférENcE  

jeuDI 8 mars 
14h
maIrIe Du 15e

« Femmes dans l’aéronautique 
et l’astronautique »  
En présence de Louise Ferhat, 
adjointe au maire chargée de l’égalité 
femme-hommes, de l’intégration 
et de la diversité

Stands d’information sur l’aérospatial 
et l’accès à ses métiers pour les femmes.     

Entrée libre 
Inscription conseillée : 
01 55 76 76 89 – sophie.franot@paris.fr

Salle des Fêtes 
31 rue Péclet - 75015 Paris 
www.mairie15.paris.fr

>> prOjEcTION, 

cONférENcE, DébAT  

sameDI 10 mars 
De 14h à 18h
maIsOn De La vIe assOCIaTIve 
eT CITOyenne 15e (mvaC)
« la place des femmes 
dans la culture »  
En partenariat avec le Collectif  d’associations 
« Le 8 mars, c’est toute l’année ! » 
coordonné par Leila Khenas

Projection suivie d’une conférence animée 
par Messaoud Nedjahi, psycho-ethnologue 
et mythologue, sur les femmes qui ont 
marqué la culture, depuis la mythologie  
jusqu’à l’époque actuelle (avec 
le mouvement « Balance ton porc »), 
en passant par George Sand, Frida Kahlo, 
sans compter les « immortelles » entrées 
à l’Académie Française. 

Un débat portant sur l’avenir de la femme 
dans la Culture. 

Des danses, des chants et des lectures 
de textes ponctueront les différents temps 
forts du programme, qui se déroulera 
autour d’une exposition sur les femmes 
actrices de la Culture.     

Entrée libre

MVAC  
22 rue de la Saïda - 75015 Paris  
01 45 30 31 31 
www.facebook.com/Maison-des-
associations-du-15e-arrondissement- 
de-Paris-1547043262277554/

>> ThEâTrE   

LunDI 7, marDI 8  
eT merCreDI 9 maI
ThÉâTre 14 
L’unIversITÉ pOpuLaIre Du ThÉâTre  
(populaire, intelligent et… gratuit !)
« Place aux femmes ! »

En 2018, nous évoquerons la longue 
marche des droits de la femme, 
de l’enfant et de l’homme. Venu du fond  
des âges, le combat pour ces droits, gagnés 
pied à pied, mais toujours en péril, 
a progressé grâce à de grandes figures 
tutélaires à qui nous donnerons corps 
grâce aux acteurs et actrices 
qui interpréteront les textes de toutes 
natures que nous allons programmer : 
d’Olympe de Gouges à Malala Yousafzai 
en passant par les femmes prix Nobel 
de la paix. Le Mexique et la Finlande nous 
parleront aussi de la liberté des femmes à 
travers des œuvres fortes, drôles 
et actuelles.

Pour clôturer le centenaire de la grande 
guerre, Apollinaire nous fera l’éloge 
des femmes et de l’amour. Enfin, Platon, 
Cicéron et Saint-Augustin nous parleront 
de la République et des libertés 
individuelles.

Renseignements et réservations  
au théâtre ou par téléphone au 01 45 45 49 77 
(du lundi au samedi de 14h à 18h) 
Fnac, CROUS, agences, Kiosque Théâtre 
et revendeurs internet

http://theatre14.fr/saison/spectacle/ 
universite-populaire-du-theatre--2

>> SpEcTAclE, rENcONTrE   

LunDI 9 avrIL 
De 19h à 21h
maIrIe Du 14e

«Jacqueline auriol 
ou la reconquête du ciel »
Soirée organisée par Femmes Monde

Rencontre animée par Pierrette Dupoyet, 
comédienne, auteure et metteure en scène.

Jacqueline Auriol, pilote d’essai, 
championne de haute-voltige est victime, 
en 1949, d’un terrible accident  d’avion 
qui la défigure. Elle devra subir  
22 opérations et de nombreuses greffes 
avant de retrouver visage humain. 
Son courage, sa volonté, 
sa détermination à vivre vont lui faire 
reconquérir la première place dans le ciel. 
Elle a prouvé qu’une traversée de l’ombre 
peut mener à une deuxième destinée 
éblouissante de Lumière. Jacqueline Auriol 
est devenue le symbole de l’espérance. 
Un spectacle a été créé sur cette femme 
hors du commun: « Jacqueline Auriol 
ou le ciel interrompu ».

Ce spectacle (créé au Festival d’Avignon) 
sera joué tous les dimanches du mois 
de mai au Théâtre de la Contrescarpe - 
75005 Paris.

Entrée libre

Salle des mariages 
2 place Ferdinand Brunot - 75014 Paris 
www.mairie14.paris.fr

mailto:sophie.franot@paris.fr
http://www.mairie15.paris.fr
www.facebook.com/Maison
http://theatre14.fr/saison/spectacle
http://www.mairie14.paris.fr
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>> rENcONTrE, DébAT

jeuDI 8 mars 
17h
bIbLIOThèque anDrÉe CheDID 15e 

« droits des femmes : 
avancées et régressions »
Un état des lieux présenté 
par Moïra Sauvage.

Née à Dublin d’un père irlandais 
et d’une mère française, Moïra Sauvage 
est journaliste. Elle a longtemps collaboré 
au Témoignage chrétien sur des sujets 
variés (culture, société) et effectué 
de nombreux reportages à l’étranger. 
Elle est ensuite devenue journaliste 
en free-lance pour différents journaux. 
Parallèlement, elle a pendant six ans été 
responsable de la commission Femmes 
d’Amnesty International France, où elle 
a travaillé en 2006 à la publication 
du rapport Les Violences envers 
les femmes en France : une affaire d’Etat. 
Elle est également l’auteure de deux  
essais : Les Aventures de ce fabuleux  
vagin (Calmann-Lévy, 2008) 
et Guerrières ! À la rencontre du sexe fort 
(Actes Sud, 2012).

Entrée libre 

36 rue Emeriau - 75015 Paris 
01 45 77 63 40 
Bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

>> prOjEcTION 

sameDI 10 mars 
De 15h à 16h 
mÉDIaThèque 
marguerITe yOurCenar  15e

le goût du doc : 
« images de femmes » 

Projection de trois courts-métrages issus 
du coffret « Images de Femmes » (2014)

« Les insouciants » 
de Louise de Prémonville (2014, 24 mn) 
Sur le parking d’une station-service 
de campagne, les klaxons retentissent, 
la musique est forte. Niels, Sam, Nicole 
et les autres, 20 ans, démarrent direction 
le sud de la France. Le soir venu, tandis 
qu’ils sont installés au bord d’une rivière 
pour y passer la nuit, certains d’entre eux 
décident de pénétrer dans une maison 
isolée plus loin dans la forêt…

« Mademoiselle Kiki et les Montparnos » 
d’Amélie Harrault (2014, 17 mn) 
Kiki de Montparnasse était la muse 
infatigable des grands peintres avant-
gardistes du début du XXe siècle. 
Témoin incontestable d’un Montparnasse 
flamboyant, elle s’émancipera de son statut 
de simple modèle et deviendra reine 
de la nuit, peintre, dessinatrice de presse, 
écrivaine et chanteuse de cabaret.

15E ArrONDISSEMENT

« L’Amérique de la femme » 
de Blandine Lenoir (2014, 17 mn) 
Trois sœurs entre 35 et 45 ans (Agathe, 
Lucie et Marie) débarquent chez leur mère, 
Solange, pour un week-end prolongé 
à la campagne. La fille d’Agathe, 14 ans,  
est là depuis une semaine et, 
d’après Solange, le séjour s’est bien passé… 
Mais Agathe la surprend dans une position 
compromettante avec un jeune homme… 
Un débat sur l’éducation sexuelle s’engage 
alors entre les quatre femmes.

Entrée libre

41 rue d’Alleray - 75015 Paris 
01 45 30 71 41 
mediatheque.marguerite-yourcenar 
@paris.fr

mailto:Bibliotheque.andree-chedid@paris.fr
mailto:mediatheque.marguerite-yourcenar%20%40paris.fr?subject=
mailto:mediatheque.marguerite-yourcenar%20%40paris.fr?subject=
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>> fOruM, ExpOSITION

jeuDI 8 mars 
De 9h30 à 16h
maIrIe Du 16e 

« comment (re)trouver 
du temps pour soi ? »
En partenariat avec le Service Social 
de Proximité 16e

Forum associatif  en présence de la CAF, 
le Point d’Accès au Droit, le Centre 
de planification et d’éducation familiale 
de la PMI, le Service médiation familiale 
Olga Spitzer, Pôle Emploi, le Centre 
d’animation du Point du Jour, les Services 
prestations et loisirs du CASVP, la CPAM, 
l’Accueil Cancer Ville de Paris. 

Espace ouvert aux femmes afin 
de rencontrer des acteurs du territoire 
sur les thèmes de la parentalité, la santé, 
le travail, les loisirs et l’accès aux droits. 

Exposition d’une frise présentant 
les dates importantes dans l’évolution 
des droits des femmes. 

Entrée libre

71 avenue Henri Martin - 75016 Paris 
 www.mairie16.paris.fr

16E ArrONDISSEMENT 17E ArrONDISSEMENT

>> cONférENcE 

sameDI 3 mars 
De 10h30 à 12h30 
mÉDIaThèque eDmOnD rOsTanD 17e

En partenariat avec 
la bibliothèque Marguerite Durand 
et l’association Gens d’image

Conférence d’Annie Metz, directrice 
de la bibliothèque Marguerite Durand, 
dans le cadre de l’exposition L’OriginalE  
du mois : photographies originales des 
collections de la bibliothèque Marguerite 
Durand.

Entrée libre

11 rue Nicolas Chuquet - 75017 Paris 
01 48 88 07 17 
Mediatheque.edmond-rostand@paris.fr

>> cONférENcE 

jeuDI 8 mars 
De 19h à 21h 
bIbLIOThèque baTIgnOLLes 

« Être féministe aujourd’hui,  
est-ce être militante ? » 
Dans le cadre du Jeudi d’actualité 
En partenariat avec la mairie du 17e 

Les récents mouvements de dénonciation 
des violences faites aux femmes incitent 
à interroger aujourd’hui la place du féminin 
dans nos cultures et nos sociétés.

Alors que la parole se libère et que 
de nombreuses femmes manifestent pour 
leur intégrité et leurs droits, le militantisme 
est-il la seule manière de faire avancer 
les choses ? Qui sont les militantes 
d’aujourd’hui ? Comment envisagent-elles 
leurs actions dans l’espace public pour faire 
entendre la cause des femmes ?

Interventions de Stéphanie Rameau, 
présidente de l’association Ni putes 
Ni Soumises, et Fatima El Ouasdi, 
présidente et co-fondatrice de Politiqu’elles, 
association créée au sein de Sciences po.

Entrée libre

Mairie du 17e 
Salle des fêtes 
16-20 rue des Batignolles - 75017 Paris 
01 44 69 18 30 
bibliotheque.batignolles@paris.fr

http://www.mairie16.paris.fr
mailto:Mediatheque.edmond-rostand@paris.fr
mailto:bibliotheque.batignolles@paris.fr


ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LES ARRONDISSEMENTS 

5958

18E ArrONDISSEMENT

>> rESTITuTION  D’ATElIEr 

ThéâTrE, DébAT

jeuDI 8 mars 
14h
CenTre  musICaL  
fLeury gOuTTe D’Or - barbara 18e  
(fgO barbara) 

« égalité Femmes – hommes : 
quand les hommes viennent 
en renfort des femmes »
Organisée par l’association 
Paris Macadam-Quartiers d’Art

Restitution atelier théâtre, 
pratique vocale, vidéo. 

Interventions d’Eram Sobhani - 
La Nouvelle Cie pour le théâtre ;  
Philippe Férin pour la pratique vocale ; 
Youssef Chebbi pour la vidéo.

Entrée libre

1 rue Fleury - 7018 Paris 
01 53 09 30 70 
www.parismacadam.fr

>> rENcONTrE, DébAT 

jeuDI 8 mars 
14h30
L’ÉTOILe Du nOrD 

« Frontière »

En 2017-2018, les artistes féminines : 
Audrey Bertrand, Anne-Laure Gofard, 
Mariana Lézin, Sophie Mourousi 
et Sarah Tick, metteuses en scène, 
Natalia Jaime-Cortez, plasticienne, 
Caroline Stella, auteure se sont réunies 
et ont imaginé le projet « Frontière », 
en lien avec des associations du quartier. 
Restitution des ateliers menés 
par ces femmes sur le territoire.

Entrée libre

16 rue Georgette Agutte - 75018 Paris 
www.etoiledunord-theatre.com

>> rENcONTrE, cONcErT 

sameDI 11 mars 
17h
maIsOn De La vIe assOCIaTIve 
eT CITOyenne (mvaC) Du 18e 
« chansons pour elle(s) »
En partenariat avec l’association 
Les Paroles de la Boussole

Concert des Déboussolés, groupe 
de chanteuses et chanteurs, amateur.es  
et solistes de l’association Les Paroles 
de la Boussole, balade en chansons 
qui dressera le portrait de femmes : 
leurs luttes, leurs désirs, leurs joies, 
leurs blessures… leurs vies.

Hommage aux femmes et notamment 
aux chanteuses d’hier et d’aujourd’hui. 
Femmes artistes, considérées, il n’y a pas 
encore si longtemps comme des filles 
de mauvaise vie, elles furent pourtant 
parmi les pionnières du mouvement 
d’émancipation des femmes.

Entrée libre

15  passage Ramey  - 75018 Paris 
01 42 23 20 20  
Maison.asso18@paris.fr 
www.lesparolesdelaboussole.fr

www.parismacadam.fr
http://www.etoiledunord-theatre.com/
amateur.es
mailto:Maison.asso18@paris.fr
www.lesparolesdelaboussole.fr
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19E ArrONDISSEMENT

>> ExpOSITION

jeuDI 1er mars 
De 18h30 à 20h30
Le pavILLOn Des Canaux 
assOCIaTIOn femmes & CInÉma
« Femmes citoyennes »

Exposition photographique 
présentée dans le cadre du festival 
POP MEUF.

À l’issue d’un concours lancé 
en novembre 2017 par Femmes & cinéma 
et ses partenaires, vingt photographies 
ont été retenues par un jury 
de professionnelles de la photo, présidé 
par la photographe Julie de Waroquier. 
L’ensemble des photos sélectionnées 
composent cette exposition qui sera 
itinérante à partir du mois d’avril 2018.

39 quai de Loire - 75019 Paris 
https://www.femmesetcinema.com/

>> ExpOSITIONS

Du 5 au 9 mars
maIrIe Du 19e 

« les découvreuses anonymes »
Par l’association WAX France et Animafac

Exposition dédiée à ces femmes 
scientifiques « oubliées » de l’Histoire.

« l’égalité professionnelle,  
ça se travaille ! »
En partenariat avec le Centre francilien 
pour l’égalité femmes-hommes 
Hubertine Auclert

Exposition autour de figures de femmes 
pionnières dans leur domaine, Alice Guy, 
Ada Lovelace, Bessie Coleman.

Hall de la mairie 
Entrée libre du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h,  
le jeudi jusqu’à 19h

>> récITAl, ThéâTrE 

merCreDI 7 mars 
20h30
ThÉâTre De verre 19e 

assOCIaTIOn fOnDs pOur Les femmes 
en mÉDITerranÉe 
« sea reines » 
Par les Cies Maedes Rosiers 
et Halem Théâtre 

C’est l’histoire du départ d’une petite fille. 
Son regard sur ce qu’elle laisse derrière 
elle, son pays, sa maison, son école, 
ses copains et ses jeux. Elle nous parle 
de sa mère qui est une icône du féminin, 
de son père qui lui raconte des histoires 
pour ne pas avoir peur.

Tout au long du spectacle, chants 
et danses accompagneront 
ses déplacements, ses migrations. 

Sea Reines, questionne… 
la place des femmes dans l’Espace 
et dans le Temps… notre rapport 
aux mythes et à notre histoire commune… 
la dégradation de notre propre nature 
humaine et de notre Mère Nature…  
la place de notre Liberté dans tout ça.

Réservation obligatoire :  
ffmed@medwomensfund.org

12 rue Henri Ribière - 75019 Paris 
www.medwomensfund.org

>> cONférENcE, DébAT 

jeuDI 15 mars 
19h
assOCIaTIOn fOnDs 
pOur Les femmes en mÉDITerranÉe 
« Votre fatwa ne s’applique  
pas ici » 

Conférence en présence de Karima 
Bennoune, professeure de droit 
et chercheuse à la faculté de droit Davis  
de l’Université de Californie, où elle 
enseigne les droits humains et le droit 
international. Karima Bennoune présentera 
une enquête exceptionnelle menée pendant 
plusieurs années dans les pays  
où la majorité de la population 
est considérée comme musulmane.

Elle dresse le portrait d’opposants 
aux fondamentalistes dans de nombreux 
pays : Pakistan, Afghanistan, Algérie, 
Égypte, Tunisie, Iran, Mali, Tchétchénie… 
La plupart sont des femmes. Beaucoup ont 
été surveillées, emprisonnées, agressées. 
L’une d’elles a été assassinée, au Pakistan. 
Ce livre est aussi un « coup de gueule » 
de l’auteure contre son camp, celui des 
progressistes laïques, quand il minimise 
la montée de l’islamisme. Elle a reçu 
de nombreux prix, dont le prix Dayton 
de littérature pour la paix (2014).

Réservation obligatoire :  
ffmed@medwomensfund.org  
(le lieu sera communiqué par email) 
www.medwomensfund.org

https://www.femmesetcinema.com
mailto:ffmed@medwomensfund.org
www.medwomensfund.org
mailto:ffmed@medwomensfund.org
www.medwomensfund.org
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19E ArrONDISSEMENT

>> ExpOSITION, cINé-DébAT

jeuDI 8 mars 
De 19h à 21h30
maIsOn Du COmbaTTanT,  
De La vIe assOCIaTIve eT CITOyenne
6e édition des ciné-débats  
« les rendez-vous avec vous »
En partenariat avec  l’Association d’Art 
et de Cinéma Indien (LAACI)

Les soirées ciné-débat permettent 
d’aborder une thématique avec 
le témoignage d’un.e citoyen.ne 
et découvrir un sujet ou une activité grâce 
aux compétences et savoir-faire locaux 
et associatifs de ceux et celles 
qui les développent dans les quartiers

19h : 
InTrODuCTIOn De La sOIrÉe, 
prÉsenTaTIOn De L’expOsITIOn 
« InDIan Dream » eT vernIssage.

19h30 : 
prOjeCTIOn Du fILm « La saIsOn 
Des femmes » rÉaLIsÉ par Leena yaDa, 
2016, 1h56

Inde, État du Gujarat, de nos jours. 
Dans un petit village, quatre femmes osent 
s’opposer aux hommes et aux traditions 
ancestrales qui les asservissent. 
Portées par leur amitié et leur désir 
de liberté, elles affrontent leurs démons, 
et rêvent d’amour et d’ailleurs.

20h45 :  
DÉbaT « InDe/franCe : La pLaCe  
Des femmes Dans La CuLTure ? »   

21h30 : 
pOT COnvIvIaL

Entrée gratuite sur inscription :  
maison.asso.19@paris.fr 
01 53 72 89 10 
20 rue Edouard Pailleron - 75020 Paris

>> pArcOurS

DImanChe 11 mars 
15h30
assOCIaTIOn h-f ÎLe-De-franCe
« les dames du Tram » (ligne T3)

Deux randonneuses pleines d’humour 
et une chanteuse rencontrent, entre 
les stations du tram, quatre femmes 
remarquables qui les mènent loin :

Alexandra David-Neel (1868 - 1969), 
exploratrice, orientaliste, boudhiste 
et autrice de talent. 

Delphine Seyrig (1932 - 1990), actrice 
et réalisatrice. Féministe, elle s’engage 
dans le mouvement des femmes 
dans les années 1970 et signe en 1971 
le manifeste des 343 pour la légalisation 
de l’avortement.

Ella Fitzgerald (1917 - 1996), chanteuse 
de jazz. Elle enchante par son talent 
et par son humour. Sa voix est éternelle.

Rosa Parks (1913 - 2005), militante 
américaine contre la ségrégation raciale. 
Couturière dans un grand magasin 
de Montgomery, engagée dans la défense 
des droits civiques. Cette Afro-Américaine, 
alors qu’elle est assise dans un bus, 
le 1er décembre 1955, refuse de céder 
sa place à un américain bon teint. 

Avec les comédiennes Anne-Laure Grenon 
et Christelle Evita, et la soprano 
Estelle Menu.

Accès libre

Lieu du rendez-vous : station Delphine Seyrig  
(T3b Porte de Vincennes-Porte de la Chapelle) 
75019 Paris 
 www.hf-idf.org

citoyen.ne
mailto:maison.asso.19@paris.fr
http://hf-idf.org/
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19E ArrONDISSEMENT

>> ThéâTrE, DébAT

LunDI 12 mars 
De 14h à 16h
maIrIe Du 19e

scène pour l’égalité  
« les Femmes de Génie 
sont rares ? »
En partenariat avec le collège 
Claude Chappe

En présence de François Dagnaud, 
Maire du 19e

Par la Comédie des Ondes

Marie Curie, Ada Lovelace et Émilie 
du Châtelet - Trois femmes qui ont marqué 
la science. 

Trois destinées, trois pionnières, 
présentées par une femme et un homme 
d’aujourd’hui. Elle et Lui font revivre 
le souvenir de ces femmes de science, 
évoquant leurs parcours, leurs partenaires 
et leurs vies. De leur relation surgira 
l’actualité de ces thèmes. 
Et de leur complicité naîtra une vision 
partagée de la science. 

Représentation suivie d’un débat avec 
les élèves de 4e du collège Claude Chappe.

Salle des fêtes 
5-7 place Armand Carrel - 75019 Paris 
www.mairie19.paris.fr

>> cOurSE

sameDI 17 mars 
De 9h à 12h
assOCIaTIOn LIbres Terres 
Des femmes (LTDf)
« soyons intrépides, 
courons pour l’égalité ! »
en partenariat avec la mairie du 19e, 
OMS 19, Paris Belleville triathlon

En présence de François Dagnaud, 
Maire du 19e, d’Andrea Fuchs, conseillère 
déléguée, chargée de l’égalité 
femmes-hommes, de la lutte contre 
les discriminations et des droits humains

À vos baskets ! 
Rendez-vous pour une course de 4 km, 
mixte et gratuite, pour faire avancer l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

Une équipe composée d’élu.e.s et d’agent.e.s  
de la mairie du 19e y participera.

Inscription : bulletin téléchargeable  
sur le site de la mairie : www.mairie19.paris.fr   
ou de l’association www.ltdf.fr

Par courrier en renvoyant le bulletin 
d’inscription avec le certificat médical 
à l’association : Libres Terres des Femmes 
111 boulevard Macdonald - 75019 Paris

Sur place avant le départ de la course 
avec un certificat médical

à parTIr De 9h : 
InsCrIpTIOns eT reTraITs Des DOssarDs

10h :  
DÉparT De La COurse

De 9h à 13h :  
COnsIgnes / DÉpôT Des effeTs  
persOnneLs sOus surveILLanCe

ravITaILLemenT à L’arrIvÉe.

Parc de la Villette   
211 avenue Jean Jaurès -  75019 Paris

www.mairie19.paris.fr
www.mairie19.paris.fr
www.ltdf.fr
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20E ArrONDISSEMENT

>> ExpOSITION, DébAT

Du 24 fÉvrIer au 24 mars
espaCe CuLTureL 
assOCIaTIOn mÉmOIre De L’avenIr
« madame je peux  
vous appeler monsieur ? 
- Je vous en prie monsieur, 
je vous appellerai donc madame »

venDreDI 23 fÉvrIer 
vernIssage à 19h
L’homme et la femme sont-ils deux 
antagonismes ou peuvent-ils être deux 
parties d’un seul être qui se complète ? 
Présentation de huit projets artistiques 
pluridisciplaires (photographie, vidéo, 
installation, sculpture, performances…) 
qui interrogent la question du féminin / 
masculin, la place de la femme  
dans la société tant dans la sphère 
privée que publique, dans sa culture 
et dans sa pluralité.

L’événement sera accompagné 
de performances et de débats autour 
de ces questions tout au long de sa durée.

Entrée libre du lundi au samedi 
de 11h à 19h

45/47 rue Ramponeau  - 75020 Paris 
http://memoire-a-venir.org/

>> DIScuSSION, DébAT

jeuDI 8 mars 
20h
espaCe CuLTureL 
assOCIaTIOn mÉmOIre De L’avenIr
« Féminin/ masculin 
une question de genre ? »

La discussion, à laquelle le public est invité 
à participer, évoquera cette question 
à la fois d’un point de vue culturel, en tant 
que diversité des sociétés à appréhender 
le féminin et le masculin, à travers l’histoire 
de l’art, tout en questionnant  la place 
des femmes dans les champs politique, 
culturel et sociétal, hier et aujourd’hui.

Entrée libre 
jusqu’au début du débat

45/47 rue Ramponeau - 75020 Paris 
http://memoire-a-venir.org/

>> ExpOSITION

Du 7 au 17 mars
CenTre parIs anIm’ ken sarO wIwa
« les élèves du collège 
henri matisse dénoncent 
le sexisme »
Organisée avec l’association 
Dans le Genre Egales  
(anciennement Pour qu’elle Revienne)

sameDI 10 mars 
vernIssage à 16h30 

L’association et le collège Henri Matisse 
présentent un panel de créations 
de plusieurs classes de 5e, réalisées 
à la suite de la participation à un projet 
de promotion de l’égalité femmes-hommes 
et filles-garçons lors de séances 
de sensibilisation à cette thématique 
avec des approches différentes : 
ethnologique, sociologique, historique, 
juridique, etc. Chaque projet se clôt,  
en fin d’année, par un atelier en partenariat 
avec une graphiste pour la création 
de slogans et de réalisation d’affiches. 

63 Rue de Buzenval - 75020 Paris 
01 43 56 57 60 
kensarowiwa@ligueparis.org 
https://danslegenreegales.fr/

>> cONférENcE

venDreDI 9 mars 
19h
maIsOn De La vIe assOCIaTIve 
eT CITOyenne (mvaC) Du 20e 

assOCIaTIOn Les aTeLIers Du TravaIL
« quelle est la place des femmes 
dans les métiers du cinéma ? »

Entrée gratuite sur inscription obligatoire 
auprès de l’association  
06 64 03 94 21 
contact@lesateliersdutravail.org 

1-3 rue Frédéric Lemaître - 75020 Paris 

>> pErMANENcE jurIDIquE

sameDI 10 mars 
De 10h à 14h
La 20e ChaIse 
assOCIaTIOn Les aTeLIers Du TravaIL
« Violences sexistes 
& sexuelles au Travail »

Permanence gratuite avec une juriste 
de l’association.

Uniquement sur Rdv  
à prendre auprès de l’association 
06 64 03 94 21 
contact@lesateliersdutravail.org

38 rue des Amandiers - 75020 Paris

http://memoire-a-venir.org
http://memoire-a-venir.org
mailto:kensarowiwa@ligueparis.org
https://danslegenreegales.fr
mailto:contact@lesateliersdutravail.org
mailto:contact@lesateliersdutravail.org
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20E ArrONDISSEMENT

>> ExpOSITION

jeuDI 22 mars 
De 18h30 à 20h30
assOCIaTIOn femmes & CInÉma

« Femmes citoyennes »
En partenariat avec l’association Citoyennes 
Interculturelles de Paris 20e (CIP 20)

À l’issue du concours lancé en novembre 
2017, vingt photographies ont été 
retenues par un jury de professionnelles 
de la photo, présidé par la photographe 
Julie de Waroquier. L’ensemble des photos 
sélectionnées composent cette exposition 
qui sera itinérante à partir du mois 
d’avril 2018.

Soirée  dans les locaux de l’association 
CIP20 où les habitants du quartier pourront 
décerner parmi les photos exposées une 
mention spéciale appelée le « Prix citoyen ». 

CIP20  
39bis rue de Tourtille - 75020 Paris 
https://www.femmesetcinema.com/

>> SpEcTAclE, ATElIEr

sameDI 31 mars 
15h
maIrIe Du 20e

pavILLOn CarrÉ De bauDOuIn
« les sept vies d’alexandra 
david-Néel »
par l’association Bloc Note

En partenariat avec le centre Archipélia, 
le centre Annam et la Maison 
du Bas Belleville.

Une épopée fantastique pour ombres, 
marionnettes et musique librement 
inspirée de la vie de la grande exploratrice  
Alexandra Davis-Néel, figure emblématique 
de l’émancipation féminine. 
2018 est le 150e anniversaire de sa naissance.

Spectacle pour tout public 
à partir de 6 ans

Suivi d’un atelier intergénérationnel 
(parents/enfants) de théâtre, d’ombres 
et musique, l’occasion de revenir 
d’une manière ludique sur les relations 
femmes-hommes, parents-enfants, 
les droits des femmes, leurs rôles 
dans la société…

Entrée libre 
Atelier d’une vingtaine de personnes

121 rue de Ménilmontant - 75020 Paris 
www.mairie20.paris.fr

>> pErMANENcE jurIDIquE

venDreDI 9 mars 
De 9h30 à 12h30
pOInT D’aCCès au DrOIT - paD 20e

Permanence juridique sur les droits 
des femmes et des familles, assurée 
par une juriste du Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF de Paris).

Sur rendez-vous à l’accueil du PAD 20e   
ou au 01 53 27 37 40

15 Cité Champagne - 75020 Paris  
www.droitsdurgence.org

https://www.femmesetcinema.com
http://www.mairie20.paris.fr
www.droitsdurgence.org
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7E éDITION 
Du fOruM fEMMES EN AcTIONS 2018  

fOruM D’INITIATIvES lOcAlES 20E

SAMEDI 31 MArS
PAVILLON CARRÉ DE BEAUDOUIN 

121 RUE DE MÉNILMONTANT

vENDrEDI 6 ET SAMEDI 7 AvrIl
FASTI 

 58 RUE DES AMANDIERS
CENTRE SOCIAL LA 20E CHAISE 

38 RUE DES AMANDIERS

Plus d’une vingtaine d’associations  
des quartiers Belleville Amandiers Pelleport 

avec le soutien de la mairie du 20e,  
vous invitent à faire avancer 

l’égalité femmes-hommes filles-garçons. 

ATELIERS THÉMATIQUES, DÉBATS,  
THÉâTRE, PROJECTIONS… 

Ouvert à toutes et tous,  
ce Forum d’initiatives locales valorise les projets collectifs 

menés sur l’année et invite au débat citoyen.

Équipe de Développement Local  
Belleville-Amandiers (EDL 20e)  

01 40 33 15 88  >> www.mairie20.paris.fr

http://www.mairie20.paris.fr


MAIRIE DE PARIS
DIRECTION DE LA DÉMOCRATIE,
DES CITOYEN.NE.S ET DES TERRITOIRES
SERVICE ÉGALITÉ INTÉGRATION INCLUSION
www.paris.fr/egalite-femmes-hommes




