À 17h30
Théâtre Antoine Vitez
Table ronde « Les femmes dans
la lutte ».

Mardi 10 mars

Echanges en présence de militant.e.s
et d’expert.e.s.
Entrée libre.
Initiatives organisées par le syndicat CGT
des Territoriaux.

À 20h
Théâtre Antoine Vitez
Pièce de théâtre « La plume et le fusil ».
La compagnie T.O.C met en scène la vie de
Louise Michel d’après ses écrits : son
engagement comme enseignante, sa lutte
pour la cause des femmes, son combat
pour la Commune et sa défense du peuple
kanak.
Gratuit, sur inscription
auprès du théâtre Antoine Vitez.
Initiative proposée par le théâtre
Antoine Vitez.

À 19h
Médiathèque municipale
du centre-ville (espace presse)
La place des femmes dans l’art :
apéro culturel avec l’artiste
Agnès Thurnauer.
Artiste ivryenne exposée dans de nombreux
musées (Centre Pompidou, Palais de
Tokyo…), Agnès Thurnauer travaille sur le
lien entre le langage, l’espace et le corps.
Dans une démarche d’intégration de l’art
dans les espaces publics, elle collabore
avec la Ville d’Ivry autour d’un projet
artistique intitulé « Matrices/ Assises
(consonnes et voyelles) ».
Son œuvre sera inaugurée à la rentrée
2020 au square de la Minoterie à Ivry
Confluences.
Entrée libre.
Initiative proposée par la Médiathèque
municipale du centre-ville et la Galerie
Fernand Léger.
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Lundi 2 mars
À 20h30
Cinéma municipal Le Luxy
Projection-rencontre
«Made in Bangladesh ».

PROGRAMME
+

Inspiré de faits réels, ce film de Rubaiyat
Hossain raconte le combat de Shimu,
ouvrière textile au Bengladesh, et de ses
collègues, pour faire respecter leurs droits.
Projection suivie d’une rencontre avec
François d’Artemare, producteur du film
et une représentante d’ActionAid France –
Peuples Solidaires.
Tarifs de 3,5 à 6,5€.
Initiative proposée par Le Luxy.

Vendredi 6 mars

À 19h
Maison municipale de quartier Monmousseau

Quizz – karaoké féministe
#balancetachanson

Temps convivial pour chanter les femmes
et leurs combats et tester vos connaissances sur l’histoire des droits des
femmes.
Réservation auprès de la Maison municipale
de quartier.
Initiative proposée par la Médiathèque
municipale du Plateau Monmousseau
et la Maison de quartier Monmousseau.

Samedi 7 mars

De 10h15 à 11h45
Parc des Cormailles (au pied de la butte)
Séance de sport ludique
pour toutes et tous.

Temps de promotion de la pratique
sportive entre générations, en famille
et en plein air.
Entrée libre. Prise en charge des enfants sur
place.
Initiative proposée par la direction des Sports
et l’association La Team V.

De 10h à 20h
Espace Robespierre, salle 3
Forum d’ouverture de la journée
internationale pour les droits
des femmes.
Journée intergénérationnelle, inclusive
et conviviale sur les femmes dans la lutte,
pour la promotion de l’égalité femmehomme et la lutte contre les violences
faites aux femmes.
Nombreux ateliers, spectacles
et stands associatifs :
→ À 11h et 15h :
visites commentées de l’exposition
« Notre Matrimoine » de l’association
Femmes Solidaires.

Initiative proposée par l’association
Au Cœur de l’espoir et la Maison municipale
de quartier Petit-Ivry, en partenariat
avec le secteur lutte contre toutes les
discriminations, les Maisons municipales
des quartiers Gagarine, Monmousseau
et Ivry-Port, l’association Femmes Solidaires,
la compagnie théâtrale El Duende,
l’association TAM (Thérapie,
Art et Médiation), le collectif Ne Rougissez
Pas, le collectif Langue de lutte, l’ANAA
(Association Nouvelles Attitudes Africaines),
l’association Seconde Chance et l’ensemble
Al-Alima.

À 14h
Manufacture des Œillets

→ De 12h30 à 14h : buffet du monde.

Rencontre.

→ De 14h30 à 16h30 : ateliers d’initiation à
l’autodéfense féministe, de réappropriation de son corps, de sensibilisation à
l’égalité femmes-hommes et aux violences
sexistes, d’expression artistique en
hommage aux victimes des féminicides,
contes africains et temps d’écoute individuels avec des psychologues. Inscription
auprès des Maisons de quartier et sur
place. Places limitées.

Exposition « Enfin livres : Women reading »
de Philippe Guillemet et projection à 16h30
du film « The Hours » de Stephen Daldry,
suivie d’un débat.
Entrée libre.
Initiative proposée par la Compagnie des
Œillets et le collectif On Arrête Toutes 94.

→ De 17h à 18h30 :

spectacles de danses et de chants,
lectures de textes féministes écrits
par des Ivryennes et pièce de théâtre
sur les violences conjugales.

→ De 18h30 à 20h :
table-ronde sur les modes d’action
féministes depuis #Metoo, en présence
de militant.e.s, de syndicalistes, de
journalistes, d’artistes et de chercheur.se.s
et temps d’échange avec le public.
Entrée libre. Prise en charge des enfants
à partir de 4 ans par l’association Kinkiliha
(inscription sur kinkiliha@gmail.com).

« Femmes qui lisent
(femmes dangereuses ?) »

À 20h30
Le Hangar
Concert de Lemma.
Le groupe Lemma, créé sous l’impulsion
de Souad Asla, se compose de musiciennes
originaires de la région de la Soura située
dans le désert algérien. Leurs voix
et leurs mains sont les principaux
instruments de cet ensemble, auxquels
se joignent les percussions, le guembri
et la guitare de Hasna El Becharia.
Tarifs de 9 à 11€.
Initiative proposée par le Hangar.

Dimanche 8 mars
De 10 à 19h.
Gymnase des Epinettes
Tournoi de foot féminin.
« Nos droits : on s’en foot pas ».
Tournoi de foot exclusivement féminin
composé d’équipes de 6 joueuses réparties
en deux catégories de 11/16 ans et
+ de 16 ans. De nombreuses animations
ponctueront cette journée labélisée
Ivry Motiv’.
Inscriptions auprès de la direction
Jeunesse, de la direction des Sports
ou des Maisons municipales de quartier.
Entrée libre.
Initiative proposée par la direction
de la Jeunesse, la direction des Sports
et les Maisons municipales de quartier.

Lundi 9 mars
De 11 à 17h
Théâtre Antoine Vitez
« Les femmes dans la lutte »:
journée du personnel communal
sur les droits des femmes au travail.
Temps ludiques et revendicatifs de
sensibilisation du personnel communal
sur les questions liées au harcèlement,
aux violences sexistes et sexuelles au
travail et pour appeler à une véritable
égalité femmes-hommes dans le monde
professionnel.
→ 14h et 16h : Quizz-karaoké féministe
#Balancetachanson et danse militante
→ 14h30 et 16h30 :

Chorale des communaux.
→ 15h40 : Discours à l’heure symbolique
signifiant l’inégalité salariale entre
les femmes et les hommes.
Accès réservé au personnel communal ivryen.
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