
FEMMES SINGULIÈRES
FEMME PLURIELLE

Rencontres, spectacles, projections du 7 mars au 11 avril 2014

Journée internationale des droits des femmes

Mobilisons-nous 

pour l’égalité 

femmes‑hommes
 !Femme plurielle, femmes singulières est organisée par la Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne 

en lien avec les services des villes d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste, en partenariat avec  
l’ACJ, le Centre Culturel des Portes de l’Essonne, l’Espace Michelet, l’Espace Coluche, la Maison de la Justice 
et du Droit, l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert.

+ d’infos sur portesessonne.fr / Tel. 01 69 57 87 87

Vendredi 21 mars 

« Egalité femmes-hommes, 
l’importance de l’éducation des 
jeunes générations pour traduire 
la loi en réalités »
19h - Projection du court-métrage Majorité 

opprimée d’Eléonore Pourriat. 

Débat animé par Evelyne Bouzzine, directrice 

du Centre de Ressources Politique de la Ville 

en Essonne.

Depuis 40 ans, la France a adopté plusieurs 

lois pour corriger les inégalités entre femmes 

et hommes : lutte contre les violences, droit 

à la contraception, égalité professionnelle… 

Pour autant des inégalités subsistent. 

L’éducation est essentielle pour combattre 

les stéréotypes et faire émerger d’autres 

comportements. 

 

Wadjda
20h30 - f i lm de 

Haifaa Al-Mansour. 

VO sous-titrée

La jeune Wadjda, 

rêve d’acquérir une 

bicyclette, tandis que 

que les femmes saoudiennes n’ont pas le 

droit de conduire… Première femme réalisa-

trice en Arabie-Saoudite, Haifaa Al-Mansour 

signe un film engagé et universel.

Centre Culturel des Portes de l’Essonne 

Salle Lino Ventura

4 rue Samuel Debordes, Athis-Mons 

Entrée Libre

01 69 57 81 10 
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Les femmes luttent

Au mois 

de mars, 

les femmes sont 

aussi à l’honneur à 

Morangis. 

+ d’info : 

mjc-relief.com
Vendredi 11 avril 

Défilles
Cie Black Blanc Beur 

21h - Les danseuses Alfreda Nabo et Valentine 

Nagata Ramos amènent fraîcheur, féminité et 

légèreté au break dance.

Rencontrez les danseuses à l’issue du 

spectacle. 

+ 1ère partie par des élèves des cours de 

hip-hop de Paray-Vieille-Poste.

L’Avant-Scène

Avenue d’Alsace-Lorraine, Paray-Vieille-Poste

Réservation 01 60 48 80 60 

9 € / 6 €

http://www.portesessonne.fr


Vendredi 7 mars 

Ouverture en musique
19h - Pour l’égalité femmes-hommes, 

les habitant-e-s se mobilisent ! 

Découvrez l’expo photo du groupe de femmes 

de l’ACJ, ainsi  que leurs textes récités par 

Anne Vissuzaine, comédienne et co-fondatrice 

du « Rire Médecin », fruits d’un travail de 

reflexion sur le droit des femmes. À voir aussi, 

les œuvres réalisées par les élèves de l’atelier 

créativité de l’Ecole d’art Camille Lambert 

sur le thème des inégalités entre femmes et 

hommes à travers une inversion des genres.

Espace restauration proposé par les femmes 

de l’Espace Michelet.

Espace Jean-Lurçat

Place du Maréchal Leclerc, Juvisy-sur-Orge

Entrée libre

01 69 57 87 87

20h30 - Voix de femmes
Voix et rythmes

Restitution de l’atelier 

chant et percussions 

corporelles animé par 

les Cies Quartet Buccal 

et Hip Tap Project à 

Athis-Mons.

Entre Chienne et Louve

Cie Quartet Buccal

Quatre filles malicieuses 

chantent a capella des 

textes pleins de fous rire, 

de poèmes, de coups de 

gueule. Des histoires de femmes ou d’hommes, 

racontées par des femmes qui parlent à tous.

Du 7 au 21 mars

Stop aux préjugés sexistes
Courts-métrages de l’association Ya Fouë : 

Les temps changent et Les gars sont des durs 

de Greg Ruggeri. À voir au Point Information 

Jeunesse d’Athis-Mons.

Point Information Jeunesse

3 allée d’Ozonville, Athis-Mons

lundi 9h30-12h30/14h-16h30, mardi, mercredi 

9h30-12h30/14h-18h, vendredi 9h30-18h

Entrée libre

01 69 54 54 46

Samedi 8 mars 

On est toutes des championnes ! 
14h - Réveillez l’athlète qui sommeille en 

vous. Initiation sportive : basket, football, 

ping-pong.

Gymnase Ladoumègue

Rue Jules Ferry, Juvisy

Entrée libre

 

Sportives sur tous les fronts
16h - Être une sportive professionnelle 

aujourd’hui ? Pas si simple ! 

Rencontre avec l’équipe de Football Club 

Féminin Juvisy pour évoquer leur choix de 

concilier vie professionnelle, vie personnelle 

et passion du sport.

Suivi d’un goûter énergétique.

Médiathèque Raymond Queneau

Place Jean Durix, Juvisy-sur-Orge

Entrée libre

01 69 57 82 00

En partenariat avec le service des sports de la Ville de Juvisy

L’agglomération Les Portes de l’Essonne et ses partenaires

vous convient à des rencontres, débats, films et spectacles, 

à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. 

La Communauté a mis en place un dispositif partenarial de lutte contre les violences 

conjugales. Ce réseau permet d’accueillir les femmes victimes et de les soutenir 

dans leurs démarches. + d’infos sur portesessonne.fr

Samedi 15 mars 

Chloé Lacan
20h30 - Avec son accordéon et sa plume 

trempée d’acide, Chloé 

Lacan ne s’interdit rien. 

Elle mêle le blues à 

l’opéra, revendique son 

droit à la paresse, son 

absence de maternité…

Laissez-vous emporter 

par sa tempête musi-

cale. Rencontre avec 

l’artiste à l’issue du concert.

Centre Culturel des Portes de l’Essonne

Salle Lino Ventura

4 rue Samuel Debordes, Athis-Mons 

Tarifs : 18 € / 16 € / 12 €

Réservations : 01 69 57 81 10

Du 17 au 21 mars

La conquête des droits des 
femmes en France
Une exposition de la Maison de la Justice 

et du Droit pour raconter le long chemin 

des femmes pour faire valoir leurs droits et 

l’égalité avec les hommes...

Service municipal des retraités

3 rue Pierre Bérégovoy, Athis-Mons

En semaine 8h30-12h30 et 13h30-17h 

Fermé le jeudi matin.

01 69 54 54 31
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Les femmes prennent la parole

Les femmes gagnent

Découvrez 
une sélection 

d’ouvrages sur les 
relations femmes-
hommes dans les 

médiathèques 
des Portes de 

l’Essonne.

http://www.portesessonne.fr/Vivre-et-entreprendre/Droits-et-justice

