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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROIT DES FEMMES

#8 mars 2023

Programme
du 6 au 17 mars

DU 6 AU 12 MARS, UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE  
SUR LES DROITS DES FEMMES ET LES INÉGALITÉS  

QUI PERDURENT (SALARIALES, ETC.) SERA ÉGALEMENT VISIBLE  
DANS TOUTE LA VILLE. 

DES MESSAGES SPÉCIFIQUES SERONT AUSSI DIFFUSÉS  
SUR LES PANNEAUX LUMINEUX, TOUTE LA JOURNÉE DU 8 MARS.



CENTRE CULTUREL BASCHET

 Exposition de photos de l'association Déclic 91
Du 6 au 12 mars 
Portraits de Saint-Michelloises volontaires pour participer à une campagne d’affichage 
de prévention des violences domestiques. 
Entrée libre, aux horaires habituels d'ouverture

  Conférence "Ni muses, ni soumises"
Vendredi 10 mars à 18h45, à l’auditorium de l’École d’Arts (entrée place Yvonne et 
Jeannine Trihoreau)
Le Musée numérique propose une conférence sur la représentation et place de la femme 
dans l’art.
Gratuit
Infos : 01 80 37 23 55

  Pièce de théâtre "Affaires sensibles : combats de femmes"
Dimanche 12 mars à 16h, dans la salle de spectacle (entrée au 1, rue Saint-Exupéry)
De la radio au théâtre : avec la complicité de Clémence Thioly, Fabrice Drouelle nous 
raconte avec cette voix si singulière des combats de femmes qui nous replongent dans 
des moments de vies intenses : Pauline Dubuisson, amoureuse et transgressive, Marie 
Humbert, courageuse et déchirée, Édith Cresson, indépendante et anticonformiste. Des 
destins de femmes hors du commun qui ont incarné à elles-seules, la liberté. 
Durée 1h15
Tout public à partir de 13 ans
Tarif : 8 à 13 €, billetterie sécurisée en ligne
Infos : 01 80 37 23 58 / culture@saintmichel91.fr

CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA
(3, AVENUE SAINT-SAËNS)

 Exposition du centre Hubertine Auclert "Les crocodiles"
Du lundi 6 au vendredi 17 mars, aux horaires d’ouverture habituels
L'exposition a été réalisée à partir d'histoires de harcèlement et de sexisme ordinaire 
mises en bande-dessinée par Thomas Mathieu, aux éditions Le lombard. Différentes 
situations de violences sont proposées à la réflexion : viol, harcèlement sexiste de rue, 
harcèlement sexiste et sexuel dans les transports.
Dans ses planches, les décors et les personnages féminins sont traités en noir et blanc 
de manière réaliste tandis que les hommes sont représentés sous la forme de crocodiles 
verts. Les lecteurs sont invités à épouser le point de vue de la femme qui témoigne et à 
questionner le comportement des crocodiles particulièrement quand ils endossent le 
rôle stéréotypé de dragueurs/prédateurs/dominants.

  Atelier des parents "Égalité femmes-hommes, où en sommes-nous ?"
Mardi 7 mars, de 9h30 à 11h15
Un temps d’échanges convivial où les parents pourront papoter et partager leurs 
expériences du quotidien.
Gratuit

  Mercredi Récréatif
Mercredi 8 mars, de 14h à 17h
Venez passer du bon temps en famille : jeux sur l’égalité hommes / femmes avec les plus 
grands et jeux de société pour les plus petits, proposés par la Malle à Jouer.
Gratuit

  Café bien-être “Révèle ta féminité” par Bérénice De Castro 
Vendredi 10 mars, de 14h à 16h 
Première partie de l’atelier : postures, respiration, automassages, trucs et astuces pour 
se sentir bien dans son corps et bien dans sa tête ! 
Seconde partie de l’atelier : le féminin sacré avec une séance créative inédite (affirmations 
positives, mantras, etc). 
Gratuit, sur pré-inscription obligatoire avant le 3 mars 
Tél : 01 69 25 40 20

Espace Marcel Carné
Place Marcel Carné
Sortie nationale du film Mon crime de François Ozon, une comédie remarquable avec 
des personnages féminins et féministes forts.

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et 
sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité 
éclate au grand jour…

Horaires et tarifs sur le site de l’EMC : www.emc91.org


