
Expositions - Actions - Animations - Débats
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Expositions
Prêter à rire, donner à penser
Les médiathèques proposent
animations (ateliers d’écriture, ciné …)
dont l’exposition « Femmes de l’être »
de l’artiste Miss.Tic.
Du 1er au 29 mars,
Médiathèque Saint-John Perse,
2 rue Édouard Poisson
Rencontre/débat avec Miss.Tic
le vendredi 14 mars de 18 h à 20 h
Programme complet :
http://www.mediatheques-plainecom-
mune.fr/opacwebaloes/index.aspx

Femmes résistantes
L’association Auberfabrik, l’Omja et la Ville
d’Aubervilliers présentent les femmes dont
les rues et bâtiments d’Aubervilliers
portent le nom.
Du 3 au 13 mars, Hôtel de ville,
2 rue de la Commune de Paris
Vernissage le 5 mars à 18 h

Vers une mixité filles/garçons
dans les métiers du soin et de l’aide
Par Danièle Taulin Hommel
Du 3 au 9 mars,
Collège Rosa Luxemburg,
2 mail Benoît Frachon

Les luttes des femmes pour le droit
à l’IVG
Exposition réalisée par l’association Droits
des femmes XXe, le collectif IVG Tenon
et des anciennes du MLAC 20e.
Du 3 au 14 mars,
Centre Municipal de Santé,
5 rue du Docteur Pesqué

« Services publics au féminin »
Exposition du photographe
Willy Vainqueur.
Du 3 au 11 mars,
Centre social Berty Albrecht,
34 rue Hémet

Visite guidée au Louvre sur la
thématique « Parure et bijoux »
Le17 mars, Départ 10 h 15
Métro Front Populaire
Gratuit sur réservation à la mission Droits
des femmes au 01.48.39.52.62

Actions
Stand d’information santé
Tenu par le Centre de planification
et d’éducation familiale du Centre
Municipal de Santé.
Le 8 mars, de 9 h 30 à 14 h,
Place de la Mairie

Café Surprise
Le collectif Place aux femmes prévoit une
action «café surprise» place de la Mairie.
Boissons chaudes/jus d’orange offerts.
Le 8 mars à partir de 11 h,
Place de la Mairie

Le salon du bien-être
Organisé par l'Omja, ce salon proposera
stands et animations (beauté, santé,
nutrition). Au cours de la journée,
restitution du projet Pulsart sur l'égalité
Filles-Garçons".
Le 8 mars, de 13 h 30 a 17 h 30,
Groupe scolaire Amrouche-Delbo,
19 rue de Presles

Dialogue adolescent
Le point d’accueil et d’écoute jeunes
(12-17 ans) Mosaïque propose
tout le mois des actions sur l’égalité
femmes/hommes.
Mosaïque,
27 rue Henri Barbusse
Renseignements au 01.48.34.51.02

Stand d’information sur le dépistage
organisé du cancer du sein
Tenu par la régie de quartier, le Comité
Départemental des Cancers 93, la DSP
et des habitantes.
Le 11 mars, de 8 h 30 à 11 h 30,
Resto du cœur,
41 bis boulevard Anatole France

Présentation du Lieu Écoute
Adolescentes
Lieu de discussion pour les jeunes filles,
créé par des institutions et associations
d’Aubervilliers (ALV, PMI, Service social
municipal, ASE…)
Le 14 mars, de 9 h 30 à 11 h 30,
Salle du Conseil, Hôtel de Ville,
2 rue de la Commune de Paris



Animations
Joue-la comme une femme
En partenariat avec Femmes en
Résistance et l’Omja, projection du film
« Ladies’ turn » (documentaire sur une
équipe de football féminine sénégalaise).
Débat en présence de la réalisatrice et
séance ouverte par le court métrage
« If I were a boy » réalisé par la Maison de
jeunes Émile Dubois.
Le 7 mars, 20 h, cinéma Le Studio,
2 rue Édouard Poisson
Tarif unique 3,50 euros

Hommes/femmes : quelle égalité ?
17 h 30 : Rencontre autour des ateliers
théâtre sur les droits des femmes (avec
Laëtitia Guédon) et présentation des
ateliers sur l’égalité femmes/hommes
à Aubervilliers dans différents domaines :
emploi, discriminations, santé…
18 h 30 : Projection/débat : « Garçons,
filles, une éducation à égalité ? »
20 h : Installation artistique "Kechalis"
par la Compagnie "les Allumeurs".
Le 8 mars, Espace Renaudie,
30 rue Lopez et Jules Martin
Entrée libre
Inscription pour Kechalis
au 01.48.39.52.46

11e édition du Festival au Féminin
(24 février au 8 mars)
Dans le cadre de la programmation de ce
festival, rencontre avec l'atelier
Paroles de femmes autour de sa
création Solutido interprétée par des
Albertivillariennes.

Le 8 mars à partir de 13 h,
Lavoir Moderne Parisien,
35 rue Léon 75018 Paris
Entrée libre sous réserve des places
disponibles.
Plus d’informations : 01.46.06.08.05
grainesdesoleil@gmail.com
www.festivalaufeminin.com

Festif
Slam/théâtre
« A quoi ça sert de faire la révolution
quand on peut pas danser »
par Tata Milouda (slameuse)
suivi d’un échange.
Le 7 mars en soirée,
La Brèche,
164 rue Henri Barbusse
Tarif 8 euros
« Monologues du vagin », pièce
interprétée par des Albertivillariennes.
Le 8 mars en soirée,
La Brèche, 164 rue Henri Barbusse

Fête associative
L’association Fan club couture propose
une après midi festive.
Le 8 mars après midi,
à l’école Wangari Maathai,
18 rue Paul Doumer

Stop au mariage forcé
Deuxième édition du Festival International
au féminin d’Aubervilliers : animations,
ateliers, discussions, défilé de mode,
concerts, repas avec l’association
Kolomba.
Le 14 mars, de 17 h à minuit,
à l'Espace Fraternité,
2 rue du Docteur Troncin

Le pouvoir du verbe
Spectacle « Ana ou la jeune fille
intelligente » : la découverte des mots,
leurs pouvoirs pour s’échapper.
Le 18 mars à 14 h 30 et 19 h 30,
Espace Renaudie,
30 Rue Lopez et Jules Martin
Tout public à partir de 12 ans
Possibilité pour les groupes
et associations d’organiser des ateliers en
amont du spectacle.
Informations et réservations :
06.20.68.70.38 - leregarduloup@free.fr

Ateliers participatifs de création
littéraire en lien avec le spectacle.
Les samedi 1er mars à 14 h 30,
8 mars à 14 h 30,
15 mars à 14 h 30,
Médiathèque Henri Michaux
27 bis rue Lopez et Jules Martin




