


AU CINEMA LE FORUM

Jeudi 2 mars et lundi 6 mars à 17h30
NENEH SUPERSTAR
Comédie Dramatique – Dès 10 ans - De et par Ramzi Ben Sliman – 1H35
Avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa Maïga 
Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui intégre l’école de ballet de l’Opéra de Paris. 
Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler d’efforts pour se faire accepter.
Jeudi 2 mars, séance présentée par les conseillers du Conseil municipal des Jeunes.

Vendredi 3 mars à 17h30 et dimanche 5 mars à 16h
ANNIE COLÈRE

Comédie Dramatique – De Blandine Lenoir – 2H00
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair 

Février 1974. Annie, ouvrière et mère de deux enfants, se retrouve enceinte accidentel-
lement. En rencontrant le MLAC, qui pratique les avortements illégaux, elle s’investira 

corps et âme dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement.

Mercredi 8 mars à 14h30
DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
Film d’animation – Dès 6 ans – De Marya Zarif et André Kadi – 1H12
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et 
avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde…

Mercredi 22 mars à 14h30
VAILLANTE

Film d’animation – Dès 6 ans – De Laurent Zeitoun, Theodore Ty – 1H33
Georgia Nolan n’a qu’un seul rêve : devenir pompier, comme son père. Interdit à 
New York en 1932 ... Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de 
mystérieuses circonstances, Georgia y voit une occasion en or.

Mardi 7 mars à 20h30 - SPECTACLE LES MAUX BLEUS
Théâtre – Compagnie l’éclair – Dès 12 ans
Deux comédiennes, quinze personnages, une certitude : la 
violence n’est pas une question de genre mais de pouvoir. 
Grâce à une subtile succession de tableaux, la pièce met en 
lumière cette part d’ombre de la société à travers différents 
points de vue.
Tarif tout public - Durée : 1h15 
Rencontre à l’issue du spectacle

AU CENTRE CULTUREL LE FORUM



AU CENTRE AERE

Mercredi 15 mars à 15h – SPECTACLE CAPE OU PAS CAP’
Dès 4 ans
Conte et théâtre d’objets
Parler des super-héros, c’est parler du monde, du grand 
monde, voire de l’univers. Les super-héros ont peut-être 
des familles, des maisons, des doudous, … C’est quoi être 
un super-héros ? Qu’en est-il des super-héros chez les filles ? 
Est-ce vraiment un univers principalement plébiscité par les 
garçons ?
Tarif jeune public – Durée : 40 min

Mardi 7 mars de 14h à 16h
Café-débat sur le thème « La place des femmes au sein de la famille en 2023 ». 
Mère, fille, grand-mère, sœur... Venez rencontrer une juriste du CIDFF94 et une médiatrice familiale de 
l‘APCE94 pour échanger autour de votre rôle au cœur de la vie familiale et vous informer sur vos droits 
et dispositifs existants. Ouvert à toutes et à tous.

Mercredi 08 mars à partir de 18h30
Projection d’un film et débat 
Autour du Droit des Femmes et de la pratique sportive en partenariat avec l’association Base 94.

Vendredi 10 mars de 14h à 16h
Echanges autour de la création d’activité à travers un café 
De « l’entreprenariat au féminin » animé par l’association ADIE

Du 20 au 31 Mars
Exposition « Migrations au féminin, un siècle d’histoires en France »
Visite libre aux horaires d’ouverture du centre social. Exposition prêtée par le 
centre Hubertine Auclert 
À travers une sélection de documents d’archives, cette exposition permet de 
retracer les réalités vécues par les femmes venues s’installer en France entre le 
début du XXe siècle jusqu’à nos jours. Par les multiples parcours de vie qu’elle 
donne à voir, l’exposition, composée de reproductions d’affiches, de tracts, de 
photographies et de périodiques, contribue à montrer la diversité de l’immigration 
en France, les enjeux qu’elle soulève ainsi que les apports de ces femmes pour 
faire progresser l’égalité et le vivre-ensemble. 

AU TOHU BOHU

AU CENTRE SOCIAL MICHEL CATONNE

Mercredi 22 mars à 19h
Conférence « L’image de la femme allemande : réalités ou confusions »
Animée par Hans Herth, sociologue, ex-président des fédérations franco-allemandes des jumelages.
En partenariat avec l’Association Boissy Jumelage



A LA MEDIATHEQUE ANDRE HELLE

Du 3 au 16 mars
Les bibliothécaires ont sélectionné une série de livres sur le féminisme, la lutte pour les droits, ainsi 
que la lutte contre la violence. Vous y trouverez aussi bien des témoignages, des fictions, que des BD, 
des documentaires...  

Le Violentomètre : 
C’est un outil simple et utile pour mesurer si sa relation amoureuse est 
basée sur le consentement et ne comporte pas de violences.
Il a également pour objectif d‘inciter filles et garçons à refuser leur 
banalisation.
Présenté sous forme de règle, le violentomètre rappelle ainsi ce qui relève 
ou non des violences à travers une gradation colorée : 3 segments pour 
évaluer si sa relation amoureuse est saine : « Profite », « Vigilance, dis stop !» 
et « Protège-toi, demande de l‘aide ».
Des sacs à pain sur lesquels sera représenté le violentomètre vont être 
distribués aux boulangers boisséens autour du 8 mars.

ET AUSSI ...

INFORMATIONS ET RESERVATIONS

Direction de l‘action culturelle : 01 45 10 26 99 - culturel@ville-boissy.fr
Centre Social Michel Catonné : 01 45 69 70 33
Médiathèque André Hellé : 01 41 94 18 35
Billetterie en ligne : http://billetterie.ville-boissy.fr
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