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Initiatives associatives
Une journée de la femme 
vue des Comores
Samedi 7 mars de 11 h à 20 h
Réfectoire J. Macé-Condorcet - 44-46 rue H. Barbusse

Proposée par la Plateforme des Associations Como-
riennes de la Seine-Saint-Denis : table ronde, exposi-
tion, gastronomie et danses comoriennes, projection 
du film Destin tracé de Hachimiya Ahmada.

Femmes à la Villa Mais d’Ici
Samedi 7 mars de 16 h à 20 h
La Villa Mais d’Ici - 77 Rue des Cités

La Villa Mais d’Ici célèbre la Journée des droits des 
femmes à sa manière. Goûter, spectacle de marion-
nettes et d’ombres jeune public, lectures de textes 
théâtralisées, projections de courts-métrages, 
concert-apéro.

Danse et peinture
Samedi 7 mars à partir de 17 h
Espace Renaudie - 30 rue Lopez et Jules Martin

Présentation chorégraphique des élèves d’Indans’ 
cité autour de peintres (Matisse, Sonia Delaunay, 
Séraphine de Senlis, Frida Kahlo), mini-conférence 
Nana Power avec projection d’œuvres de Nikki de 
Saint Phalle, lecture de textes par les ateliers enfants 
d’Indans’cité, exposition du travail des élèves du CAPA.
Réservations au 01 48 34 99 15
ou indanscite@orange.fr.
Entrée 5 € (gratuit pour les moins de 5 ans)

Festival 100% forme
Dimanche 8 mars de 14 h à 18 h
Gymnase Manouchian - 41 rue Lécuyer

L’OMJA propose des stands bien-être, des ateliers 
cuisine, création, customisation, remise en forme 
(Djembel, Bodycombat et Zumba), des jeux de société 
sur l’égalité, un goûter diététique.

Ciné-débat
Dimanche 8 mars à 16 h 30
Cinéma Le Studio - 2 rue Edouard Poisson

Projection de Con la pata quebrada (Retourne à tes 
fourneaux), un documentaire comico-dramatique 
de Diego Galán sur la représentation des femmes 
dans le cinéma espagnol des années 30 à nos jours. 
Séance introduite par Nancy Berthier - professeure 
à l’Université Paris IV (Arts visuels des mondes his-
paniques contemporains), suivie d’un échange avec 
Marie-Soledad Rodriguez - maître de conférences à 
l’Université Paris III (Cinéma, littérature et histoire 
de l’Espagne).
Réservation conseillée au 09.61.21.68.25 
ou lestudio.billetterie@gmail.com

Festival international au féminin
Samedi 21 mars de 17 h à minuit
Espace Fraternité - 2 rue du Docteur Troncin

Hommage à la chanteuse Fantani Touré par l’asso-
ciation Kolomba. Projection de films, expositions, 
débat et concert avec de nombreux artistes franco-
africains. Entrée libre

Médiathèques
Just Dance
Mercredi 4 mars à partir de 15 h
Médiathèque Saint-John Perse - 2 rue Edouard Poisson
Mercredi 11 mars à partir de 14 h 30
Médiathèque Paul Eluard - 30 rue Gaëtan Lamy
Samedi 14 mars à partir de 15 h
Médiathèque André Breton - 1 rue Bordier

Animation spéciale égalité filles/garçons autour du 
jeu vidéo Just Dance.

Quizz géant Egalitée !

Mercredi 11 mars à partir de 15 h
Médiathèque André Breton - 1 rue Bordier

Actions
Marche pour l’égalité
Samedi 7 mars à 11 h 
Départ de la marche Place de la Mairie

La Municipalité organise une Marche pour l’égalité 
à travers Aubervilliers. Festive, elle célébrera les 
droits acquis grâce aux luttes menées pour l’éga-
lité hommes/femmes. Engagée, elle fera entendre 
des revendications pour améliorer le quotidien des 
femmes. Plurielle, elle sera ouverte à toutes et à tous.
Stand de l’association « Genre et Ville » pour créer 
vos pancartes, panneaux et slogans.
Le café culturel « Grand Bouillon » offrira un thé à 
la menthe aux femmes participantes. 

Place des Femmes
Samedi 7 mars à 16 h 
Quartier Villette à l’angle des rues Henri Barbusse, 
des Postes et Ernest Prévost

Inauguration officielle de la Place des Femmes et mo-
ment festif avec musique, pot convivial et projection 
d’un film réalisé par le Collectif Place aux femmes.
Place des Femmes

Débats / Animations
Femmes à barbe
Samedi 7 mars à partir de 10 h 30 
Marché du centre-ville

Interventions burlesques dans l’espace public : « les 
curiosités de la femme à barbe » par la Compagnie 
Caribou.

L’égalité en place
Samedi 7 mars à partir de 12 h 
Place de la Mairie

•  Caravane de l’égalité avec l’association Pour qu’elle 
revienne, un dispositif interpellant les passants sur 
la place des femmes dans la ville.

•  Stand du Planning familial du Centre municipal de 
santé et démarche de dépistage du cancer du sein. 

•  Le CIDFF93 propose aux enfants un atelier spécial 
égalité filles/ garçons.

•  Animations et échanges autour d’un déjeuner  
« Disco Soup » proposé par la Maison de jeunes 
Émile Dubois (OMJA).

Citoyennes, citoyens !
Samedi 7 mars à partir de 13 h 
En Mairie

•  Projection / débat sur l’égalité salariale femmes/
hommes avec le Conseil local des jeunes.

•  Présentation du travail Fleur des cités par l’artiste 
plasticienne Jessica Servières sur la place des 
femmes dans l’espace public.

•  Exposition Les femmes et l’introuvable égalité  par 
l’association Le temps de le dire.

•  Restitution des ateliers sur l’égalité, menés en 
milieu scolaire par le CIDFF93.

•  Informations générales sur les droits des femmes.
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