En chemin, elle rencontre
Passerelle avec la table-ronde « De chants
et de livres : un autre chemin vers l’émancipation ».
Exposition réalisée sur
la base des albums
collectifs En chemin
elle rencontre... (éditions Des ronds dans
l’O).
Les artistes se mobilisent contre la
violence faite aux
femmes.
> Du lundi 5 au dimanche 18 mars
Maison du Citoyen et de la Vie Associative
16 rue du Révérend-Père Lucien-Aubry
Proposé par Femmes Solidaires de Fontenaysous-Bois.

TABLE-RONDE

PROJECTION

UNIVERSITÉ POPULAIRE

Ouvrir la voix
Film documentaire réalisé par Amandine Gay.
Ouvrir La Voix est un
documentaire sur les
femmes noires issues
de l’histoire coloniale européenne en
Afrique et aux Antilles.
Le film est centré sur
l’expérience de la différence en tant que
femme noire et des
clichés spécifiques liés
à ces deux dimensions
indissociables de notre identité « femme » et
« noire ». Il y est notamment question des
intersections de discriminations, d’art, de
la pluralité de nos parcours de vies et de
la nécessité de se réapproprier la narration.
> Mardi 6 mars à 20h
Maison du Citoyen et de la Vie Associative
16 rue du Révérend-Père Lucien-Aubry
Projection organisée par l’UnivPop, en lien
avec la conférence du 15 mars.

Un féminisme ou des féminismes ?
Conférence de Nassira Hedjerassi, professeure des universités en éducation à l’Université de Reims-Champagne Ardenne et
directrice du CEREP.
Inclusivité, intersectionnalité, féminisme décolonial, afro-féminisme,
transféminisme,…
autant de mots qui ont
fait leur apparition
ces dernières années
en France et qui ont
accompagné l’émergence de nouveaux
groupes de luttes féministes.
Signe d’un renouveau, ces mouvements
viennent questionner la prétention universaliste du mouvement féministe tel qu’il s’est
construit dans les pays occidentaux depuis
les années 70. Bousculé, celui-ci est mis au
défi de penser ces propres angles morts,
à l’aune des revendications de femmes, au
Nord comme au Sud, qui entendent pouvoir
parler en leur nom et à partir de leur vécu.
> Jeudi 15 mars à 20h
Maison du Citoyen et de la Vie Associative
16 rue du Révérend-Père Lucien-Aubry

De chants et de livres : un autre
chemin vers l’émancipation
À la rencontre de Marie Moinard, éditrice Des ronds dans l’O, Virginie Tharaud
autrice de De chant et d’amour et de Valérie
Haltebourg, comédienne et chanteuse.
> Vendredi 9 mars partir de 19 h
Orangerie de la Maison du Citoyen et de
la Vie Associative
16 rue du Révérend-Père Lucien-Aubry
Proposé par Femmes Solidaires de Fontenaysous-Bois.
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INAUGURATION

ATELIERS

CONCERT

EXPOSITIONS

La municipalité vous convie à une réception
de présentation des initiatives pour la Journée internationale des droits des femmes.
> Mardi 6 mars à 18h30
Hôtel de ville
4, esplanade Louis-Bayeurte

Après-midi convivial « entre femmes »
La Maison de la prévention, en partenariat
avec l’Inter-G, vous invite à participer à un
moment convivial et de bien-être en direction
des femmes : exposition photos, interventions théâtrales des participantes de l’atelier théâtre les 3T (dirigé par la Compagnie
du plateau), ateliers de 14h45 à 16h30 et
goûter convivial.
• Atelier création de petits paniers beauté
en feutrine ;
• Atelier fabrication de pains, avec l’association MANA ;
• Atelier cache pot magnétique, avec l’association Compagnons Bâtisseurs ;
• Atelier création de bijoux, avec l’association Espace JCP.
> Samedi 10 mars de 14h à 17h30
Espace Intergénérationnel
15 bis rue Jean-Macé
Proposé par la Maison de la prévention Point écoute jeunes.

Danbé
Concert narratif sous casques, par la Compagnie (Mic)zzaj, d’après le texte d’Aya
Cissoko et Marie Desplechin.

Divines guerrières
Photographies de Catherine Cabrol.
À travers les portraits
de personnalités
qu’elle met en scène,
Catherine Cabrol
nous donne accès à
un monde tendre et
authentique, drôle
et surprenant, parfois bouleversant.
De Laura Flessel (escrime), aujourd’hui Ministre des sports, à Lucie Décosse (judo) et
Amélie Mauresmo (tennis), en passant par des
athlètes médaillées mondiales ou olympiques,
et des sportives fontenaysiennes anonymes,
ses photographies révèlent la beauté, la passion, les sentiments, le courage, la générosité
de ces femmes. Derrière son objectif, ce que
cet œil attentif cherche à explorer, c’est l’âme
du modèle, avec justesse, sans jugement.
> Du jeudi 8 mars au dimanche 6 mai
Nef de la halle Roublot
95 rue Roublot
Vernissage le mercredi 7 mars à 18h30
Horaires sur www.fontenayenscenes.fr
Entrée gratuite
Proposé par la direction de la Culture.

CINÉMA
Numéro Une, de Tonie Marshall
Avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément,
Richard Berry.

Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les échelons de
son entreprise, le géant français de l’énergie,
jusqu’au comité exécutif. Un jour, un réseau
de femmes d’influence lui propose de l’aider
à prendre la tête d’une entreprise du CAC 40.
Elle serait la première femme à occuper une
telle fonction. Mais dans des sphères encore
largement dominées par les hommes, les obstacles d’ordre professionnel et intime se multiplient. La conquête s’annonçait exaltante,
mais c’est d’une guerre qu’il s’agit.
> Jeudi 8 mars à 10h, 14h et 19h
Cinéma Le Kosmos
243 ter avenue de la République
Entrée gratuite. Séances réservées aux fontenaysiennes, dans la limite des places disponibles.
Sur inscription uniquement, avant le 5 mars :
droitsdesfemmes@fontenay-sous-bois.fr

Savoir-faire partagés
Ateliers créatifs de broderie, création de
bijoux, tricotage.
Sur inscription : 06 82 27 09 53.
> Samedi 24 mars à partir de 14h30
Espace JCP
3 rue Suzanne Buisson
Proposé par l’association Jeux Créativité
Partage (JCP).
Atelier bande dessinée
L’antenne Jeunesse Romain-Rolland propose
la création d’une bande dessinée pédagogique sur l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Atelier pour les 11-17 ans
8 places (sur inscription : 01 48 77 88 27)
> Mercredis 7 mars et 14 mars de 14h à 17h30
> Mercredi 28 mars de 14h à 16h30
Antenne Jeunesse Romain-Rolland
Allée Maxime-Gorki
Proposé par le service municipal de la Jeunesse (SMJ).

Ce récit musical et sonore, accueilli dans
le cadre de l’exposition Divines guerrières
de Catherine Cabrol, retrace le parcours
d’Aya Cissoko. Ses parents, nés au Mali,
sont arrivés en France dans les années 70.
C’est là que la petite fille va apprendre,
dès l’âge de 8 ans, la boxe française et
décrocher plusieurs titres de championne du
monde. Derrière ces succès sportifs, il y a
un destin tragique qu’Aya a confié à Marie
Desplechin, co-auteure d’un livre lumineux.
L’écriture musicale intègre la voix parlée,
et navigue librement entre musique électro
acoustique, concrète, paysage sonores, jazz,
formes mélodiques ou improvisées. Le dispositif rompt avec les codes traditionnels du
spectacle vivant. Artistes et spectateur.ice.s
sont réuni.e.s dans un même espace scénographié. Une expérience inédite.
> Mardi 10 avril 20h30
Halle Roublot
95 rue Roublot
Tarif plein : 19 € - Tarif réduit : 12 €
Moins de 25 ans : 8 €
Proposé par la direction de la Culture.

Proposé par l’Espace InterG.
> Du lundi 26 février au samedi 31 mars
Espace intergénérationnel
15 bis rue Jean-Macé
Portraits de mères et filles
Photographies de Céline Leduc.
Les habitantes sont à l’honneur dans une
exposition de portraits de mères et filles.
Les Pionnières
Réalisée par le Centre
Hubertine Auclert.
Exposition autour des
figures de femmes pionnières dans la conquête
des droits des femmes
et dans le domaine de
l’égalité professionnelle.

