Journée
internationale
pour les droits
des femmes

Égalité !

Agissons
ensemble
du 3 au 24 mars
Informations

01 40 85 62 58

www.ville-gennevilliers.fr

Débats, expositions, cinéma, rencontres…
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Rencontre
10h, 18h Boss lady day
Association Hashtag Ambition
Rencontre avec des créatrices et des entrepreneuses,
ouvertes aux habitante.e.s, pour promouvoir
les créatrices au féminin.
Contact : 06 61 66 03 15
Centre culturel et social Grésillons
28, rue Paul-Vaillant-Couturier
Pause du centre entre 12h et 13h30.
Cinéma
À 13h45 et 20h15 « Les Gracieuses »
France, 2014, 1h19, documentaire
Cinéma Jean-Vigo, entrée libre
En partenariat avec :
Mouvement français pour le planning familial (MFPF)
Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)
Les Gracieuses : Myriam, Sihem, Khadija, Kenza, Rokia et Leïla.
Une bande de filles qui ne s’est pas quittée depuis l’enfance.
Agées d’une vingtaine d’années, ces jeunes femmes filmées
par Fatima Sissani ont grandi ensemble dans une cité
de Champigny-sur-Marne. Elles se racontent dans leur quotidien.
Fières, indépendantes, nourries d’un brassage culturel,
elles font voler en éclats bien des stéréotypes.
Une parole vive, libre et lumineuse !
Rencontre avec la réalisatrice Fatima Sissani.
Cinéma Jean-Vigo, 1 rue Pierre-et-Marie-Curie
Défilé
13h30 « Reines d’un jour »
Défilé de mode,
Organisé par les Femmes-relais de Gennevilliers
Sur inscription : 01 47 98 16 08 / 06 07 30 50 94
Salle Victor-Hugo – 21-23 rue Victor-Hugo

Rencontre
17h30 Le collectif Masques à l’espace Aimé-Césaire
Après le stage « Bas les masques » qui avait permis aux ados
d’explorer les relations filles-garçons, le sexisme, l’atelier sociolinguistique s’interroge ! Présentation de la vidéo réalisée par
les jeunes et du travail de l’atelier, avec le collectif Masques.
Centre culturel et social Aimé-Césaire, 6 avenue du Luth.
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Débat
De 14h à 15h30
« Liberté, Fraternité, Cité »
À la rencontre avec la réalisatrice Fatima Sissani, suite à la
projection du film « Les Gracieuses ». En partenariat avec le
Mouvement français pour le planning familial à l’espace
culturel et social Grésillons. 28, rue Paul-Vaillant-Couturier
Concert
20h30 « Au tour des femmes »
Le collectif Voix de femmes de Gennevilliers avec
les Binobin à Paris. Création musicale d’habitantes avec le
groupe Binobin. Le concert rassemble les différents groupes de
femmes qui participent au projet dans plusieurs villes françaises.
Réservations au 01 40 85 60 40
auprès du centre culturel et social Grésillons
Salle FGO Barbara, 1 rue Fleury 75018 Paris, métro Barbès
Rencontre
De 18h30 à 21h30 soirée « Au cœur des femmes »
Association des Jeunevilloiz.
Débat, quiz géant sur les droits des femmes et d’autres animations
Espace Nelson-Mandela 20 avenue Chandon, 01 40 85 49 94
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Atelier interactif
14h La Caravane des femmes
pour l’égalité et le droit des femmes
Association des travailleurs maghrébins de France
Quels sont les effets des conventions bilatérales sur les droits
des femmes dans le cadre du mariage, du divorce,
de l’héritage ? Débat et rencontre avec des militantes et des
expertes d’Algérie, de Tunisie et du Maroc.
Contact : 01 47 91 32 22, salle du Club Agir, rue du 8-Mai-1945
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Concert au Tamanoir
20h30 (1re partie) Voix de femmes
Entrée libre. Les femmes de Voix de femmes
reviennent, toujours portées par les musiques de
Binobin. Quand des Gennevilloises montent sur
scène, proposent leurs créations musicales
et partagent des reprises pleines d’émotions et
des textes écrits pour l’occasion mêlant leurs
espoirs, leur désir de liberté, et de résistance
face aux obstacles.
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Exposition
« ParcourEs de femmes, à nous de jouer ! »
Elle circule dans la ville !
Créée à l’occasion du 25 novembre 2017
par le collectif des Plastikeuses et des jeunes,
cette exposition a été conçue comme un outil
d’interaction et de débat sur différents thèmes
qui traversent la vie des femmes (et des hommes),
comme le poids des stéréotypes, la liberté, l’intimité,
la charge mentale, la transmission… à découvrir !
Centres culturels et sociaux :
Aimé-Césaire du 3 au 12 mars,
Grésillons du 13 au 19 mars

Renseignements

Mission droits des femmes, 01 40 85 62 58, b.rubat_du_merac@ville-gennevilliers.fr

Partenaires
Association des travailleurs maghrébins en France - Association des Femmes-relais
de Gennevilliers - Cinéma Jean-Vigo - Collectif Masques - Espace social et culturel Aimé-Césaire Espace social et culturel des Grésillons - Hashtag Ambition - Les Jeunevilloiz Le Mouvement français pour le planning familial - Les Plastikeuses - Le Tamanoir.

Edité par la Ville de Gennevilliers - 2018 - Pensez au recyclage !

(2e partie) Women Groove Project
Avec les chanteuses Mamy Kanoutéla et
Gnima Sarr. Ensemble pour créer un univers
entre musique urbaine et musique
traditionnelle du Sénégal.
Le Tamanoir, 27 avenue Lucette-Mazalaigue

