
L'espace
Partageons

ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES

COMBATS
À

FÉMINISTES
NOISY

Dans le cadre de la semaine des luttes 
pour les droits des femmes et l’égalité des 

genres, et tout au long de l’année, 
la Ville revendique le partage égalitaire 

de l’espace public. 
Participez aux ateliers et conférences 
qui auront lieu du 8 au 12 mars 2023.

PROGRAMME



DU 1ER AU 29 MARS
EXPOSITION
La bibliothèque sonore des femmes
La bibliothèque sonore des femmes est une installation 
littéraire pour faire entendre ou réentendre des 
écrivaines inconnues ou oubliées à travers des 
monologues inventés, écrits par des autrices 
contemporaines et dits par téléphone. Comme un appel 
de l’au-delà… Pour faire connaître notre matrimoine, 
Julie Gilbert a créé cette bibliothèque personnelle, 
subjective et mouvante.
Médiathèque Roger-Gouhier

MERCREDI 8 MARS
ATELIERS MULTIMEDIA
Jeux de filles / jeux de garçons, t'es sûr ?
Viens t'amuser à décrypter les stéréotypes de genre 
dans les jeux vidéo. 
À partir de 8 ans
De 14 h à 17 h 30 • Médiathèque Roger-Gouhier
Inscription au 01 83 74 57 61
Autre date : samedi 11 mars à 14 h
Médiathèque-ludothèque du Londeau

CONFÉRENCE
« Pour une ville égalitaire »
Ouverte à tou·te·s, cette conférence sur le thème  
« Pour une ville égalitaire : comment penser les espaces 
publics, dès l’enfance, pour favoriser une égalité des 
genres ? » sera animée par Alicia Lugan, directrice du 
cabinet d’urbanisme Equal Saree. Des étudiantes d’un 
master 2 d’urbanisme présenteront aussi les résultats 
d’une concertation qu’elles ont menée auprès d’enfants 
et de jeunes pour penser Noisy.
18 h 30 • Salle Joséphine-Baker
Gratuit, sans réservation. 
Informations : peg@noisylesec.fr 

La bibliothèque sonore des femmes
Du mercredi 1er au mercredi 29 mars
Médiathèque Roger-Gouhier
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JEUDI 9 MARS
THÉÂTRE
« Virginia à la bibliothèque »
D’après Virginia Woolf / Edith Amsellem

Le Théâtre des Bergeries vous propose une rencontre 
insolite avec Virginia Woolf à la Médiathèque ! 
Édith Amsellem convoque l’écrivaine pour une 
conférence sur la place des femmes dans l’histoire 
de la littérature…
20 h 30 • De 6 € à 13 € • Médiathèque Roger-Gouhier
Autre date : vendredi 10 mars

SAMEDI 11 MARS
CRÉATION D’AFFICHE
Atelier création d’affiches et slogans autour du thème 
« La femme dans l’espace public » avec l'artiste Gaby 
Bazin.
À partir de 8 ans
De 14 h 30 à 17 h 30 • Micro-Folie
Gratuit sur réservation : micro-folie@noisylesec.fr

CONTE MUSICAL
Place aux héroïnes 
par la Cie les cœurs battants

En nous offrant des modèles de héros ou d’héroïnes, 
les contes et les histoires aident à nous construire. 
Or, les modèles masculins dans les contes sont très 
majoritaires ! Ce spectacle est donc né de l’envie de 
puiser dans le vaste répertoire des contes traditionnels 
pour y trouver des histoires où ce sont les héroïnes qui 
mènent la danse et ainsi offrir des modèles féminins. 
Au programme de ce spectacle, des contes où des 
jeunes filles vaillantes et audacieuses vont affronter 
des épreuves pour s'affirmer et devenir des femmes 
puissantes et créatives.
À partir de 6 ans
15 h • Médiathèque Roger-Gouhier
Inscription au 01 83 74 57 61
Autre date : mercredi 15 mars à 15 h 
Médiathèque-ludothèque du Londeau 
(inscriptions au 01 83 74 57 56)

SPECTACLE
Les sorcières de la république, 
par la compagnie Les Fulgurances
Avec Caroline ADOUMBOU, Camille ALLÉRAT, Maud BESSARD-
MORANDAS, Morgane BOUDEVILLE, Rosemay DAUVIN-MAGNAN, 
Isabelle DEPROIT, Célia HEULLE, Sophie POULAIN.

Ce spectacle mené par 8 chanteuses raconte avec 
humour une révolution féministe manquée, fomentée 
par des déesses, mais surtout les chemins qui les ont 
poussées à agir avec extrémisme. 
20 h • Conservatoire Nadia et Lili Boulanger
Inscription au 01 83 74 58 80 ou sur 
my.weezevent.com/les-sorcieres-de-la-republique

DIMANCHE 12 MARS
CINÉ-DROITS DES FEMMES : 
JOURNÉE SPÉCIALE 
Riposte féministe (11 h), La jeune fille et son aigle (14 h 30), 
Annie Colère (16 h 30)

•  Débat avec Julia Vivoni, colleuse à Noisy-le-Sec après 
Riposte Féministe.

•  Après La jeune fille et son aigle, venez philosopher en 
famille dans le Petit Trianon sur le thème de « l’égalité 
fille/garçon et les stéréotypes de genre ».  
En partenariat avec La Maison de la Philo de 
Romainville. Réservation indispensable à  
jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr

•  Débat avec Emmanuelle Piet, présidente du Collectif 
féministe contre le viol (CFCV) après la projection du 
film Annie Colère.

Cinéma Le Trianon



SAMEDI 18 MARS 
SPECTACLE
Boule de suif 
par la Cie les moutons noirs

1870, dans une diligence, des notables, figures de vertu 
et « Boule de suif », une prostituée, fuient l’armée 
prussienne. La voiture est arrêtée par un officier ennemi 
qui exige, pour les laisser repartir, les faveurs de Boule 
de suif. Celle-ci accepte pour sauver ses compagnons de 
voyage. Lui en sauront-ils gré ? Yannick Laubin incarne 
un professeur de collège, confronté à une situation de 
harcèlement dans sa classe. Il revisite ce classique 

Virginia à la bibliothèque • Jeudi 9 et vendredi 10 mars 
Médiathèque Roger-Gouhier
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et en propose une lecture contemporaine, en dialogue 
avec l’assistance, en écho avec l’actualité récente des 
violences faites aux femmes, du harcèlement scolaire, 
moral et sexuel ; mais aussi les différences entre classes 
sociales, la caricature, le patriotisme.
18 h • Médiathèque Roger-Gouhier
Inscription au 01 83 74 57 61


