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L’égalité femmes-hommes au-delà des générations, des cultures, des territoires… L’égalité quoiqu’il en soit

Autour d’un verre et d’amuse-bouches, l’idée est 
de constituer un groupe « d’ambassadeurs et 
d’ambassadrices de l’Égalité », afin de participer 
à des temps de réflexion, de sensiblilisation et 
de co-construction de projets menés par la mission 
Droits des femmes, tout au long de l’année.

buffet-échange
DE 20H À 21H

En partenariat avec le service Animation-
retraités seniors, les centres socio-culturels 
La Fosse-aux-Fraises, Anne-Frank et 
la Compagnie Synergies Théâtre. 
Un groupe de Bagnoletaises et Bagnoletais 
vous présente une série de saynètes illustrant
le thème de « L’Égalité à travers les frontières ».
Elles ont été coécrites et jouées à partir 
des récits de vie des comédiens.

Théâtre forum
DE 18H À 19H

conférence-débat

Conférence-débat animée par Mina Hadjam de l’Agence de Développement des relations 
interculturelles pour la citoyenneté et en présence des associations locales : 
Université Populaire, Femmes Solidaires et Rom Réussite.

DE 19H À 20H

Salle du Conseil municipal - Hôtel de ville
place Salvador-Allende - Tout public - Entrée libre

mercredi 8 mars

©
 G

. I
so

n



L’égalité femmes-hommes au-delà des générations, des cultures, des territoires… L’égalité quoiqu’il en soit

exposition DU 4 MARS AU 1ER AVRIL

CSC Guy-Toffoletti : 43/45, rue Charles-Delescluze - Tout public - Entrée libre

Vernissage
samedi 4 mars

à 18h

« Des femmes et des cases »
En partenariat avec l’association Badegna de Wassolon.
Photos, outils et matériaux utilisés dans la construction de cases mettent 
en lumière la force et le savoir-faire mis en œuvre par des femmes 
du Mali pour construire des habitations en zones rurales reculées.

Salle des Malassis : 36, rue P.-et-M.-Curie - Accès direct rue Julian-Grimau
Tout public - 5 € - Réservation : 01 49 93 60 81

théâtre MARDI 7 MARS À 20H30
« C’est (un peu) compliqué d’étre l’origine du monde »
Collectif Les Filles de Simone.
Le collectif Les Filles de Simone présente un spectacle réjouissant autour 
de la maternité. Ces trois filles, qui n’ont pas leur langue dans leur poche, 
s’amusent de situations qui rappellent des souvenirs à tout le monde 
et posent de vraies questions avec humour.

chanson SAMEDI 4 MARS À 20H30
« Les Hormones Simone »
Après 25 ans de carrière, les 5 chanteuses d’Évasion partent en ballade 
dans les chansons d’Anne Sylvestre. C’est l’histoire de femmes qui rencontrent 
une femme pour chanter les femmes…

Salle des Malassis : 36, rue P.-et-M.-Curie - Accès direct rue Julian-Grimau
Tout public - 5 € - Réservation : 01 49 93 60 81
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conférence JEUDI 9 MARS DE 14H À 16H
« Où sont les hommes dans le féminisme ? » 
Conférence d’Hélène Quanquin, historienne 
et maître de conférence à l’Université Sorbonne Nouvelle.
Avec l’Université Populaire de Bagnolet (UNIPOP).

Actions dans le cadre de la Semaine de l’Égalité, de la Lutte 
contre les discriminations et de l’Entreprenariat féminin.
Plus d’infos sur le site du lycée Hénaff : lyceehenaff.fr

Lycée Eugène-Hénaff : 55, avenue Raspail - Tout public – Entrée libre

Direction de la Communication - 02/2017 - Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique

projection SAMEDI 11 MARS À 18H
« Espaces » d’Éléonor Gilbert. 2014. 14 mn.
« Ma Cité au féminin » de Johanna Bedeau. 2014. 60 mn.
En présence de la réalisatrice.
Quelle est la place des filles et des femmes dans l’espace public ? 
Deux films qui dissèquent avec finesse les codes non-écrits 
qui pèsent sur leur quotidien et observent les stratégies mises 
en œuvre pour s’en affranchir.

Médiathèque : 1, rue Marceau - Tout public – Entrée libre
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