TOURNOIS
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Rugby
| Samedi 7 mars de 15h à 18h
Stade Méhul
Le Rugby Olympique Pantin et
l’association Pierre de Lune organisent
ensemble un tournoi qui fera la part belle
à la mixité dans le sport.
Dès 12 ans.
Inscription sur place, informations :
rop.communication@gmail.com

Foot en salle, inter-quartier
| Dimanche 8 mars de 14h à 18h
Maison de quartier Mairie-Ourcq
La maison de quartier organise un
tournoi mixte ouvert à toutes et à
tous. Des règles du jeu spécifiques
compliqueront la donne : seules les
joueuses seront autorisées à marquer
des buts.
Dès 14 ans.
Inscription à la maison de quartier.

ENTRAÎNEMENTS
Session d’entrainement de foot
pour les filles
| Mercredi 11 mars de 19h à 21h
Terrain multisports de plein-air Diderot
La footballeuse française Candice Prevost,
ancienne attaquante de l’équipe du Paris
Saint-Germain, animera une session
d’entraînement.
Réservé aux femmes, dès 16 ans.
Inscription : contact@sinequanonrun.com
Running de nuit
| Jeudi 12 mars de 19h à 21h
Café Pas Si Loin
C’est parti pour une course de nuit en
présence de Lucile Woodward, coach
sportive. L’idée ? Se réapproprier l’espace
public et revendiquer le droit de courir où
et quand on veut.
Avec L’association Tu vis Tu dis qui a
organisé, entre autres, la Sine Qua Non Run,
une course de nuit mixte et engagée.
Dès 16 ans, pour tous les niveaux.
Inscription : contact@sinequanonrun.com

Tout au long de la semaine, un programme est
déstiné aux enfants. Différentes associations
sportives interviendront dans les écoles pendant
la pause méridienne pour sensibiliser les plus jeunes
à la mixité dans le sport.

Réservé aux filles, de 12 à 16 ans.
Inscription : 06 63 77 41 48.

dans toute la ville

D’autres événements proposés dans les maisons
de quartiers sont à découvrir sur le site de la ville.
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Hôtel de ville
45, avenue du Général Leclerc
01 49 15 40 00

Terrain multisports de plein-air
Diderot
rue Gabrielle Josserand

Maison de quartier Haut
et Petit-Pantin
- Antenne Petit-Pantin
210, avenue Jean Lolive – 01 49 15 39 90

Terrain multisports de plein-air
Stalingrad
102, avenue Jean Lolive

- Antenne Haut-Pantin
42, rue des Pommiers – 01 49 15 45 11/24
Entraînement avec l’équipe
féminine de l’Olympique de Pantin
| Mercredi 11 mars de 16h30 à 18h30
Terrain multisports de plein-air
Stalingrad
Venez participer à un entraînement
de football avec l’équipe pantinoise.

Du 6 au 16 mars

Maison de quartier Mairie-Ourcq
12, rue Scandicci – 01 49 15 70 00
Maison de quartier des Courtillières
1, avenue Aimée Césaire – 01 49 15 37 00
Maison de quartier des QuatreChemins
- Antenne Vaillant
42, avenue Édouard Vaillant
01 49 15 39 10/14

de l’égalité
pour tou-te-s

Terrain multisports de plein-air
Charles Auray
19, rue Candale

Les femmes
et le sport

Stade Méhul
41, rue Méhul – 01 49 15 38 33
Gymnase Michel Théchi
Rue Édouard Renard – 01 49 15 37 46
Café Pas Si loin
1, rue Berthier – 09 53 20 37 63
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DU SPORT

SPECTACLES,
EXPOSITIONS,
PROJECTIONS
ET ATELIERS…

Une histoire du football féminin
par Hortense Belhôte
| Jeudi 12 mars à 19h
Salon d’honneur de l’hôtel de ville
Hortense Belhôte se colle au rythme
d’un match pour raconter l’histoire
du football féminin de 1919 à
2019 date à laquelle, la France
accueillait et retransmettait la coupe
du monde féminine devant des
millions de téléspectateurs à travers
le monde. Avec énergie, elle invite
le spectateur à revivre les grandes
étapes de l’histoire du football féminin
de la première mi-temps à la fin du

Cette pièce, lauréate du label Jeunes
Textes en Liberté en 2018, montre le sport
comme moyen d’épanouissement et
d’émancipation des femmes.

EXPOSITIONS
Tous les métiers sont mixtes
|D
 u 6 au 13 mars
Maison de quartier Haut et Petit
Pantin, antenne du Haut-Pantin
20 portraits de femmes exerçant des
métiers dits masculins et inversement.
Ici les codes sont bousculés pour
promouvoir la liberté de chacun à choisir
son métier.
Avec le Centre Hubertine Auclert, centre
francilien pour l’égalité femmes-hommes.
Vernissage vendredi 6 mars de 15h à 17h.

PROJECTIONS
Cinematek’ Les femmes et le sport
|S
 amedi 7 mars à 14h30
Maison de quartier des Courtillières
Un après-midi « ciné-goûter » pour
les enfants et une projection pour
les plus grands avec l’association
Les Engraineurs, Licentia Poética,
Nénuphar et l’antenne jeunesse.
Réservation à la maison de quartier.
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DE
LA CULTURE

Au-delà du cliché, du sport
et des femmes
|D
 u 6 au 16 mars
Hall de l’hôtel de ville
Le pôle Mémoire et patrimoine de la
ville sort de son fonds quelques images
de sportives pantinoises des années 20 à
nos jours. Une rétrospective qui retrace
les difficultés mais aussi les victoires de
femmes pantinoises, et l’importance du
sport dans la ville.

Par la Compagnie Superlune - Mise en
scène Joséphine Chaffin et Clément
Carabédian.
Dès 13 ans, de 3 à 18 €.
Réservation : billetterie@ville-pantin.fr
ou 01 49 15 41 70.

Une belle équipe, projection
et débat avec le réalisateur
Mohamed Hamidi
| Mardi 10 mars à 20h30
Ciné 104
Après une bagarre, toute l’équipe de
foot de Clourrières est suspendue.
Afin de sauver ce petit club du Nord,
le coach interprété par Kad Mérad n’a
d’autres choix que de former une équipe
composée exclusivement de femmes
pour finir le championnat. Cette
situation va bouleverser le quotidien
des familles et changer les codes bien
établis de la petite communauté... Une
comédie qui pose la question de la place
de la femme dans le sport, et dans la
société et dans le couple.
Dès 10 ans de 4 à 6€.
Réservation auprès du Ciné 104.

DES
ATELIERS
INITIATIONS
Self-défense
| Vendredi 6 mars de 9h30 à 11h30
Maison de quartier Mairie-Ourcq
| Mercredi 11 mars de 14h à 16h
Maison de quartier Haut et PetitPantin, Antenne du Petit-Pantin
Pour s’initier aux bases du self-défense,
et découvrir un ensemble de techniques
qui permettent d’anticiper les agressions
et y répondre.
Avec l’association CMS Pantin.
Réservé aux femmes dès 16 ans.
Inscription dans les maisons de quartier.
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CONFÉRENCE PERFORMÉE

Midi nous le dira
| Vendredi 6 mars à 20h
Théâtre du Fil de l’eau
L’autrice Joséphine Chaffin raconte
la jeunesse d’aujourd’hui à travers
Najda, lycéenne qui rêve de devenir
footballeuse. Héroïne moderne qui par
son plaisir à dire son amour du foot,
s’émancipe et révèle la passion,
le combat et l’espoir de toute une
génération.
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Interroger la place des femmes dans le sport c’est
réfléchir à leur accès aux loisirs, à la santé, à l’espace
public, à la libre disposition de leur corps. À l’occasion
de la journée internationale des droits des femmes, la
ville de Pantin organise la 5e édition de la Semaine de
l’égalité. À l’honneur cette année, la place des femmes
dans le sport.

SPECTACLE

match, pour une rétrospective drôle et
fascinante.
Dès 14 ans.
Réservation : billetterie@ville-pantin.fr ou
01 49 15 41 70
Handball
| Samedi 7 mars de 9h à 11h
Gymnase Michel Théchi
La championne Allison Pineau se
propose de partager sa passion avec cet
atelier réservé aux filles de 8 à 13 ans.
Avec l’association Educ’hand.
Inscription : educhand92130@gmail.com
ou 01 46 42 03 82.

DÉCOUVERTE
Céramique
| Dimanche 8 mars à 11h
Atelier Au Tour Des Formes Café Pas Si Loin
Cette initiation proposée par l’atelier
Au Tour Des Formes portera sur le
thème du corps en mouvement. Elle sera
suivie d’un déjeuner offert au café de
l’association Pas Si Loin, un lieu solidaire
au cœur du quartier des Quatre-Chemins.
Réservé aux femmes dès 15 ans.
Inscription à la maison de quartier des
Quatre-Chemins.

