semaine Féminin=Masculin
du 2 au 8 mars

CINÉMA-DÉBAT
SŒURS D’ARMES - VOSTFR
Jeudi 5 mars à 19h30, cinéma Paul Éluard,
Accueil autour d’un verre à 19h
Film de Caroline Fourest

Électricienne

Deux jeunes françaises, Kenza et Yaël, rejoignent une brigade
internationale partie se battre aux côtés des combattantes Kurdes.
Leur quête croise celle de Zara, une rescapée Yézidie. Issues de
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cultures très différentes mais profondément solidaires, ces Sœurs
d’Armes pansent leurs blessures en découvrant leur force et la
peur qu’elles inspirent à leurs adversaires.

Rencontre et échanges en présence de Sayda Hessami,
Directrice d’Aide Humanitaire et Journalisme
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RENCONTRE-DÉBAT
Interroger la place des femmes dans la société d’aujourd’hui avec une approche
permettant une véritable compréhension du quotidien des femmes.
Mardi 3 mars de 9h30 à 11h, Espace Mouloudji
Jeudi 5 mars de 9h30 à 11h, Espace Langevin
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LES FEMMES AU QUOTIDIEN
Animée par Camille Dossou, ethnopsychologue,
en collaboration avec le service hygiène et santé

programme
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SPECTACLES

EXPOSITION
HEROÏNES DU QUOTIDIEN
Du 2 au 31 mars, Espace Langevin
Portraits photographiques réalisés par les jeunes du quartier
« Les Navigateurs » dans le cadre des ateliers Declic portés
par la compagnie Paris concert, en partenariat avec l’amicale
des locataires CNL « Les Supers Navigateurs ».

ATELIERS
« CONSTRUISONS VOTRE IMAGE »
Ateliers bien-être pour les femmes
Rencontre avec une Socio-esthéticienne
Mardi 3 mars de 9h30 à 12h, Espace Langevin
Mardi 3 mars de 14h à 16h30, local de l’Amicale des « Supers Navigateurs »
Samedi 7 mars de 14h à 16h30, Maison de la Jeunesse
Comment retravailler son image pour une meilleure confiance en soi
avec des moyens simples et peu onéreux.

À VOS BASKETS LES FILLES
Mardi 3 mars à 19h
Médiathèque Aragon

LES Z’INDEPENDANTS
Vendredi 6 mars à 20h30
Espace Langevin

Par le collectif Sangs Mêlés
Un petit show sur le monde du sport, champion
du monde du sexisme ? Accès aux pratiques,
inégalités entre les athlètes professionnels,
politiques publiques d’aménagement et
animations sportives qui favorisent les garçons
et les hommes, sexisme et violences sexuelles,
médiatisation etc.

Par la troupe d’impro du Comedy Club
Spectacle interactif et hyper rythmé, sans texte
mais avec vous !
Répartie, punchline et rire garantis : un spectacle
d’improvisation délirant avec un thème de départ :
les femmes !
En 1ère partie, les apprenants des ateliers
socio-linguistiques en collaboration avec de
jeunes choisyens, vous feront un retour sur leurs
ateliers d’écriture !

LA BICYCLETTE ET LE VÉLO
Mercredi 4 mars à 14h30
Espace Mouloudji
Par la Compagnie 3 mètres 33
Un spectacle élaboré à partir de témoignages
(parents, enseignants, jeunes) où l’absurdité et la
drôlerie l’emportent face aux stéréotypes et aux
préjugés sexistes. De la couleur rose à la fragilité
légendaire du sexe dit faible, en passant par les
inégalités du quotidien au travail et à la maison,
les petites et les grandes injustices en prennent
pour leur grade ! Mais avec le sourire…

LEMMA
Dimanche 8 mars à 16h
Théâtre Paul Éluard
Par Souad Asla & les musiciennes de la Saoura
Chants des femmes du Maghreb.
Un spectacle fascinant qui, chez les habitués,
provoquera cette fameuse transe.
Pour les néophytes, il s’agira d’une révélation
culturelle forte.

