
SAMEDI 19 MARS 2016
> CENTRE SOCIAL ET CULTUREL FONTAINE GUEFFIER À PARTIR DE 14H30 
Ateliers de lecture de poésies par un groupe de théâtre seniors.

Défilé de vêtements réalisés par l’atelier couture.

Exposition d’une œuvre collective de femmes par l’atelier d’arts plastiques. 

Chorégraphies de danse hip hop, orientale et classique. 

Vers 17h : café gourmand et discussions conviviales (accueil garderie pour les enfants).

Infos : centre social et culturel F. Gueffier, 01 47 40 26 00

MARDI 22 MARS 2016
> MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON À 19H
Conférence dans le cadre des Universités pour tous « Regards sur l’égalité Homme-Femme »

La ville : vecteur d’inégalité homme-femme ? Avec Yves Raibaud, géographe au CNRS

Comment l’espace urbain est-il articulé autour du monde masculin ?
Nos espaces urbains sont-ils construits pour tous ? Yves Raibaud montrera qu’il n’en est 
rien. Tout est fait pour y favoriser la présence des garçons, tandis qu’il semble naturel que 
les « femmes préfèrent rester chez elles ». Des inégalités qui se retrouvent également dans 
le mode de gestion de la ville. Autant de pistes afin de réfléchir à des actions concrètes pour 
favoriser l’égalité dans la façon de faire ville ensemble.

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Infos : 01 46 57 08 76 ou sur www.bm-bagneux92.fr

Photo et graphisme Stéphane LARROZE www.stephanelarroze.fr

EXPOSITIONS
DU 8 AU 12 MARS 2016
PORTRAITS DE FEMMES 
> CENTRE SOCIAL ET CULTUREL J.PREVERT 
Laurence Baud, photographe amatrice depuis plus de 40 ans, rejoint le Photo club de 
Bagneux il y a 3 ans pour y exercer sa passion. Venez découvrir ces portraits de femmes, 
figés dans le temps à différents moments de la vie…

LA PART DES OMBRES 
> FOYER DU THÉÂTRE VICTOR-HUGO
Exposition de sculptures proposées par l’association Art Mature.

DU 5 AU 30 MARS
PORTRAITS DE FEMMES 
> MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON
 Exposition de Philippe Blanchard. Portraits de balnéolaises.

PROGRAMMATION DU LUN 6 AU DIM 22 MARS

JOURNÉE INTERNATIONALE DES  
DROITS DES FEMMES 8 MARS 2016
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Dimanche 6 mars à 17h 
lunDi 7 mars à 14h30, 18h et 20h
> cinéma Victor hugo 
Fatima - drame 

De Philippe Faucon avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche

Fatima, frustrée par sa non maîtrise du français, vit seule avec ses deux filles. Elle travaille 
comme femme de ménage et va se mettre à écrire en arabe tout ce qu’il ne lui a pas été 
possible de dire jusque-là en français…

Tarifs : 3.10 €/ 5.10 € / 6.20 € 
Infos : 01 46 63 96 69

marDi 8 mars 
> théâtre Victor hugo à 20h30 
lilith - théâtre rock
D’Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
Avec Julie Recoing, Geoffrey Palisse et Etienne Baret
Née en même temps qu’Adam, Lilith refuse d’être soumise 
au pouvoir masculin et se voit chassée du Paradis, pour refus 
d’obéissance. Elle prend ici la parole pour rétablir la vérité : celle d’une femme courageuse, 
amoureuse, rebelle, déterminée mais oubliée ...

Tarif : de 5.80 € à 18.60 € 

Réservation / infos : 01 46 63 96 66 – 01 41 17 48 12 – reservationtvh@suddeseine.fr 

> centre social et culturel De la Fontaine gueFFier à 18h30
Pop soul avec chloé, jeune chanteuse balnéolaise

apéritif et projection du court métrage « les larmes des femmes » réalisé par l’atelier 
audio visuel du Centre social et culturel.

Infos : centre social et culturel F. Gueffier : 01 47 40 26 00

> méDiathèque louis aragon à 19h
conférence dans le cadre des universités pour tous « regards sur l’égalité homme-Femme »
Le genre et la construction sociale de la différence des sexes

Avec Pascale Chassany, sociologue-anthropologue rattachée à l’Université Paris-13
Les identités masculines et féminines sont parfois perçues de manière si naturelle qu’il 
importe de se rappeler qu’elles sont construites.

Infos : 01 46 57 08 76 ou sur www.bm-bagneux92.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles

La Mairie se mobilise aussi pour ses agents
« ah ! que les femmes et les hommes sont belles »
Des brèves de comptoir racontées en drôles de saynètes qui interpellent, femmes et 
hommes, sur la place des femmes dans notre société. Un spectacle orchestré par des 
agents pour les agents de la collectivité.

Espace Léo-Ferré. Réservé aux agents de la collectivité.

mercreDi 9 mars 
> centre social et culturel  J. PréVert à 19h
théâtre du chaos 

Théâtre interactif  « Tout l’amour du monde » sur le thème des relations garçons-filles, suivi 
d’un débat autour d’un buffet dînatoire.

Public : 13 à 18 ans 
Infos et réservation : centre social et culturel J. Prévert, 01 46 56 12 12

VenDreDi 11 mars 
> centre Des arts Du cirque et Des cultures émergentes De 19h à 22h
Autour de la journée internationale des droits des femmes, le plus petit cirque du monde accueille 
l’association Osez le féminisme et lance un débat autour des (in)égalités hommes-femmes.

Ouvert à tous, public adulte
Infos : 01 46 64 93 62 ou sur www.lepluspetitcirquedumonde.fr

sameDi 12 mars 2016
> centre social et culturel Jacques PréVert De 10h à 12h et De 14h à 17h30 
Journée Bien-être
Accordez-vous des moments de plaisir et de détente et profitez des ateliers création et bien-être.

Réservée aux femmes, à partir de 18 ans
Infos et réservation : centre social et culturel J. Prévert, 01 46 56 12 12

> centre social culturel Fontaine gueFFier à Partir De 12h
Repas participatif et ateliers de préparation de déguisements et maquillage pour le carnaval 
des femmes.

À 15h : départ du carnaval des femmes avec l’association « les joyeux vignerons de Bagneux », 
fanfare féminine , déambulations et aubades musicales dans Bagneux.

18h : arrivée au Centre social et culturel Prévert buffet et apéritif.

18h30 : départ pour le théâtre Victor Hugo pour le concert Divalala 
(sur réservation).

Infos : centre social et culturel F. Gueffier, 01 47 40 26 00

> théâtre Victor hugo à 20h30
les Divalalas – humour et chanson

Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens et Marion Lépine
Programmation en partenariat avec le Centre social 
et culturel Jacques Prévert

Plus que jamais, Les Divalalas chantent de façon drôle 
et décalée la femme en crise dans notre époque chaotique… 

Entrée libre
Réservation / infos : 01 46 63 96 66 – 01 41 17 48 12 
reservationtvh@suddeseine.fr 


