
PROGRAMME
Du 15

30
février 

avrilau

2020MARS

TOU-TE -S
ensemble!

infos : Mairie de Bagneux
57 avenue Henri-Ravera - 92220 Bagneux
01 42 31 60 00 

Acquise par la Ville en 2019, cette exposition 
s’articule autour de cinq grandes thématiques : 
la grammaire et son rôle dans la représentation 
des genres, l’égalité professionnelle, la parité en 
politique, la prostitution et la liberté sexuelle. Chaque 
thématique porte une idée reçue, communément 
partagée dans l’opinion publique. À cette idée 
reçue s’oppose la complexité de la réalité, puis 
des pistes d’actions individuelles et collectives.

EXPOSITION ITINÉRANTE
 █ Du 15 février au 20 mars au Centre social et culturel de la Fontaine Gueffier
 █ Du 24 mars au 6 avril au Plus Petit Cirque du Monde (PPCM)
 █ Du 20 au 30 avril 2020 au Centre municipal de santé

L’égalité c’est pas sorcier !

Découvrez la restitution des réflexions 
menées lors des marches de 2019 dans le 
quartier tertres-Cuverons. Une démarche 
permettant aux femmes de s'approprier 
l'espace public pour en faire un lieu de 
réelle mixité.

Marches exploratoires

J o u r n é e  I n t e r n a t i o n a l e  d e s  D r o i t s  d e s  F e m m e s



Vendredi 6 mars 
CINÉ-DÉBAT 

Centre social et culturel Jacques- Prévert

Cycle ciné-débat égalité Femmes / Hommes en direction des différentes générations 
d'habitants, notamment :

Lundi 2 mars 
 █ Centre social et culturel Jacques-Prévert

18h30 - Vernissage exposition Notre matrimoine, suivi 
d’un pot convivial. Exposition réalisée par l 'association 
Femmes Solidaires et le journal Clara Magazine. L'exposition 
reste visible jusqu'au samedi 28 mars aux horaires 
d'ouverture.
Sur inscription obligatoire du 24 au 28 février aux horaires 
du CSC, au Centre social et culturel Jacques-Prévert  
au 01 46 56 12 12 ou accueil.prevert@mairie-bagneux.fr

Vendredi 6 mars 
 █ Espace Marc-Lanvin 

18h-22h  - Soirée spéciale jeunes. Afterwork, 
animations, expositions artistiques, conférences, 
exercices d'éloquence, show artistique, net 
working. 
Organisée avec les Centres sociaux et culturels 
Jacques-Prévert et Fontaine Gueffier et le service 
jeunesse en partenariat avec Salina Univers’elles, 
11dbprod, Well'ness, Design by prodmatik, 
Paradoxal, Conek'team, Saly diaby, Dikeley, Mily 
et Cie, Compagnie galante et la P-astelerie&co .

"Le sport est une histoire de femmes" 
Matinée rencontre à la découverte d'une de nos activités 
fitness. Tenue sportive exigée !!
À votre arrivée, un questionnaire vous sera remis, il vous 
interrogera sur vos habitudes sportives, vos besoins et 
vos attentes.
Après l'activité, nous vous proposerons un échange sur 
"la place des femmes dans le sport". Un cadeau sera 
offert à chaque participante ainsi qu’un bon de réduction 
à valoir sur une inscription à notre activité fit&forme
Parlez-en autour de vous.
Personne à contacter : Valérie BOZON au 01.49.65.69.50
(Programme consultable sur le site internet du COMB)

 █À 16h30 - à partir de 15 ans  
Divines, de Houda Benyamina (durée 
1h45) suivi d'un pot

 █Mardi 3 mars à 18h30
  À partir de 15 ans. Courts métrages, 

Ex aeqo de Eléonore Gilbert, 
Fabrice Luang-Vija, Claire Burger, 
Erwan Le Duc (durée 1h24)  

 █Mercredi 4 mars à 14h  
Pour les 6-12 ans : Mulan de Tony 
Bancroft et Barry Cook, suivi d'un 
goûter partagé - (groupe fermé aux 
accueils de loisirs)

 █Samedi 7 mars à 13h30       
Pour tous : Une famille heureuse 
de Nana Ekvtimishvili et Simon 
Gros (durée 1h54) suivi d'un 
pot-goûter partagé 

 █Vendredi 6 mars à 19h  
Pour les 11-17 ans :Les figures de l'ombre de Théodore Melfi, suivi d'un pot - (groupe 
fermé au soutien scolaire jeunesse)

Sur inscription obligatoire du 24 au 28 février au Centre social et culturel Jacques-Prévert au 01 46 56 12 12 
aux horaires du CSC ou prevert@mairie-bagneux.fr

Cycle cinés-débats égalité femmes/hommes en direction des différentes générations d'habitants.

CINÉ-DÉBAT 
Centre social et culturel Jacques-Prévert

Samedi 7 mars 
 █ Le lycée avant le lycée - Site des 
Mathurins (bulles de tennis) accès 
rue des Pichets

Matinée organisée par le Club Olympique 
Mulisport de Bagneux (COMB)
10h : accueil avec petit déjeuner et 
remise du questionnaire
De 10h30 à 11h30 : cours de fitness 
12h : apéritif, point sur l’initiative et 
retour sur les questionnaires



Programme spécial    
"Journée internationale des droits des Femmes" 
12h30 : Déjeuner partagé. Chacun apporte 
quelque chose à manger (salé ou sucré) et nous 
partageons le tout dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Vos spécialités culinaires sont les 
bienvenues !
13h30 : Lecture de textes et poésies avec 
l’atelier écriture/théâtre senior du CSC.
14h30 : Représentation théâtrale   
En silence ma joue crisse contre 
la tienne. 
Texte et mise en scène Codrina 
Pricopoaia. Avec Sylvie Burger 
(chant), Corneliu Dragomirescu, 
Roselyne Geslot, Codrina 
Pricopoaia. Durée : 1h
En silence les préjugés s'installent. 
En silence les rêves s'amenuisent et le bonheur 
s'étiole. En silence nous nous enfermons dans 
une cage qui ne ressemble pas à la vie que nous 
avons souhaitée. Un spectacle qui parle de la 
violence sourde et sournoise que toute femme 
subit parce qu'elle est née femme...Un quatuor 
kaléidoscope, des moments de vie, des chansons...
16h : débat "les violences faites aux femmes" 
animé par Myriam Meunier, psychologue de 
l'association APM, organisé par l’association 
Salina Univers’Elles.
ATTENTION : réservation INDISPENSABLE 
au 01 47 40 26 00 (places limitées). GRATUIT.

De 10h à 10h45 et de 11h à 11h45 : matinée "relaxe 
et tonique" avec un atelier découverte de la 
sophrologie, danse afro house, du yoga.  
Inscription obligatoire du 24 au 28 février  
au Centre social et culturel Jacques-Prévert  
au 01 46 56 12 12 ou accueil.prevert@mairie-bagneux.fr

 █

L'association Luso-Balnéolaise investit la salle 
Paul-Vaillant-Couturier et vous propose un moment 
de réflexion convivial sur la place de la Femme 
en France et dans le monde lusophone. 
De 15h30 à 19h : Restitution d'extraits de textes 
et de poésie d'enfants balnéolais et d'élèves 
des cours de portugais de la Luso-balnéolaise 
soulevant la question de la place de la femme. 
Conférence avec divers intervenants pour échanger 
sur les problèmes auxquels les femmes se trouvent 
confrontées et des avancements de la société.
Participation artistique des éléments de 
l'association et de danses indiennes de l'association 
des Comptoirs de l'Inde.
Exposition photographique sur la femme en 
France et dans le monde Lusophone.
 
À ne pas rater !

19h : Repas partagé durant lequel vous pouvez 
échanger avec des écrivains.
20h30 : Théâtre    
Une fille sans personne 
de Carine Lacroix, bande son de Jak 
Belghit. Un texte "coup de cœur" 
mettant en scène les échanges 
de lettres entre une détenue et 
une animatrice d'atelier d'écriture.
Cette pièce questionne  les notions de liberté, 
de solitude, d'isolement, de l'écriture, de la place 
et du pouvoir des mots, qui sauvent, qui noient..
Réservations et renseignements au 06 17 50 35 74 
lusobaleolaise@gmail.com  

MADAM "Manuel d’Auto Défense 
À Méditer" par la Cie Hélène Soulié
Un double plateau artistique 
et scientifique avec conférence/débat et pause 
grignotage entre les deux.
18h - FAIRE LE MUR : Ou comment faire le mur 
sans passer la nuit au poste ?
20h30 - SCOREUSES : Parce que tu ne peux 
que perdre si tu n’as rien à gagner
Réservations et renseignements
01 46 63 96 66 - 01 41 17 48 12
reservationtvh@valleesud.fr
Billetterie en ligne theatrevictorhugo-bagneux.fr

 █ Théâtre Victor-Hugo

 █ Salle Paul-Vaillant-CouturierSamedi 7 mars 
 █ Centre social et culturel  
de la Fontaine Gueffier

 █ Centre social et culturel Jacques-Prévert



Dimanche 8 mars
 █ Cinéma Victor-Hugo

15h : This changes Everything 
Documentaire de Avi Lewis
Et si lutter contre la crise climatique est la meilleure chance que nous aurons jamais 
de construire un monde meilleur ? Filmé sur 211 journées de tournage dans 9 pays 
et 5 continents sur 4 ans, This Change Everything, est une tentative épique pour ré-
imaginer l’immense défi du réchauffement climatique.

17h : Woman
Documentaire de De Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova .
Comment savoir si un Etat progresse ? Si on y vit mieux ? Ce film nous amène aux 
quatre coins du monde à la rencontre des premières concernées : toutes ces femmes 
aux parcours de vie différents, façonnées par leur culture, leur foi ou encore leur 
histoire familiale. 

19h : Papicha
Film de Mounia Meddour
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, 
elle "fait le mur" pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux "papichas", 
jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et sociale du pays ne cesse de 
se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en 
organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits.

Infos et réservations au 01 46 63 10 54 / 01 46 63 96 66 ou theatrevictorhugo.rp@gmail.com

Vendredi 3 avril
Foyer du Plus Petit Cirque du Monde 
(PPCM)

20h-23h - Vendredi Baraque     
sur l’Égalité Homme/Femme
Sortie de résidence de la Compagnie Cabas 
DESIDERATA. Le cœur DESIDERATA sera de 
porter la parole de 6 jeunes hommes autour 
de leur identité genrée avec leurs corps et 
leurs voltiges au portique coréen, bascule et 
banquine, leurs mouvements dansés et leurs 
textes.
Présentation de l’exposition L’Égalité c’est 
pas sorcier prolongée d’un débat sur les 
thématiques abordées.

Vendredi 13 mars 
 █ Centre social et culturel h-23h : soirée 
festive 

À partir  de 19h - Spectacle et mise en valeur des 
talents balnéolais : chant, danse, musique, poésie, 
animations. Performance et vernissage d'une 
exposition collective de sculptures. Exposition 
sur les femmes célèbres par les enfants du centre 
de loisirs.
Entrée libre, gratuit.

de la Fontaine Gueffier


