
semaine de l’égalité
programmation
femmes-hommes

LUNDI 6 MARS                                                       
> 10h - ASTI  4 allée de l’Aqueduc
Café éphémère pour partager un moment de convi-
vialité et échanger sur l’égalité femmes-hommes dans 
l’espace public (boissons chaudes offertes)
> 14h/16h - Orange Bleue
Café débat sur l’égalité femmes-hommes dans l’espace 
public 
> 14h/16h30 - Maison de la Jeunesse
* Atelier écriture (poésie) - création mannequin avec 
le plasticien Brian Ebata

MARDI 7 MARS                                                   
> 10h - Lycée A.Nobel
Quizz : Egalité femmes/hommes
> 14h/16h - Mission Locale au Dojo solidaire
Sensibilisation sur la lutte contre le harcèlement de 
rue et la lutte contre les agressions sexuelles dans 
les transports en commun.
Suivi d’une pratique du Self défense
Café éphémère à l’issue au centre commercial du 
Chêne Pointu 
> 14h/16h30 - Maison de la Jeunesse
* Atelier écriture (poésie) - création mannequin avec 
le plasticien Brian Ebata

MERCREDI 8 MARS                                                   
> 11h30 - Marché Anatole France
Café éphémère musical pour partager un moment de 
convivialité et échanger sur l’égalité femmes-hommes 
dans l’espace public 
> 14h30/16h - Esplanade R.Rolland
Théâtre - Forum avec la compagnie Théâtre à la carte 
sur l’égalité femmes-hommes « Moi Princesse Tiphaine !» 
RDV à la Maison de la Jeunesse, en cas de pluie 
> 14h30 - Bibliothèque
**« Théâtre sauve qui peut ? » avec la compagnie 
Violaine Vérité
> 17h - Maison de la Jeunesse
* Atelier écriture (poésie) - création mannequin avec le 
plasticien Brian Ebata

JEUDI 9 MARS                                                   
> 10h - CSID
Café débat sur l’égalité femmes-hommes dans l’espace 
public. RDV Café « La perle » Allée Anatole France
> 14h - Bibliothèque
Café débat sur l’égalité femmes-hommes dans l’espace 
public
> 14h/16h30 - Maison de la Jeunesse
* Atelier écriture (poésie) - création mannequin avec 
le plasticien Brian Ebata
> 19h - Maison de la Jeunesse
Soirée débat l’égalité femmes-hommes dans l’espace 
public / exposition des créations 

VENDREDI 10 MARS                              
> 10h /12h - CSDI/Etude Plus 
Petit déj éducatif - sensibilisation  l’égalité femmes-
hommes dans l’espace public. RDV CSID
> 14h/16h - Bibliothèque
***Marche exploratoire de femmes.
> 14h/16h30 - Maison de la Jeunesse
*Atelier écriture-création plasticien Brian Ebata 
> 16h/17h - Parking Les Marronniers
Café éphémère pour partager un moment de convivialité 
et échanger sur l’égalité femmes-hommes dans l’espace 
public (boissons chaudes offertes)
> 18h/20h - Etude Plus
Soirée Hamburger Party – sensibilisation égalité 
filles-garçons

SAMEDI 11 MARS                                                   
> à partir de 10h - Bibliothèque
Atelier création / exposition  (Lutter contre les stéréo-
types) en partenariat avec Images Buissonnières

* Inscription auprès du service jeunesse jusqu’au 
1er mars - Mr Benameur  tél : 01 43 88 84 71

** « Théâtre sauve qui peut ? » avec la compagnie 
Violaine Vérité (sur réservation à la Bibliothèque)

*** Circuit de la Marche des femmes - itinéraire  
défini : de la Bibliothèque au marché d’Anatole 
France


