
Dimanche  
8 mars
Spectacle « Praxys » : ouverture 
des répétitions au public
Par la Compagnie Ligne 9 Théâtre

Ligne 9 Théâtre travaille à sa prochaine 
création, Praxys. Trois univers hétérogènes 
se rencontrent : un groupe d’habitants de 
Montreuil qui s’interroge sur la place laissée 
aux femmes dans les affaires de la « cité », un 
groupe de personnages issus de deux textes 
du comique grec (Aristophane) et un groupe 
de personnages historiques qui apportent 
des éclairages politiques aux questions 
soulevées par la rencontre entre habitants et 
personnages de théâtre. 

Tout public, entrée libre
De 16h30 à 18h, centre de quartier des Ramenas
149, rue de Saint-Denis
Bus 129, arrêt Saint-Denis

Marche contre les violences
faites aux femmes
Organisé par l’association ASIL et
l’association au Bonheur des touts petits
à partir de 14h, départ de la place Super U 
170, rue de la Nouvelle France

Projection débat sur l’excision
suivie d’un cocktail
à partir de 14h30, maison de quartier-centre 
social du Grand Air
Espace 18, rue des Grands Pêchers

Table ronde : « La contribution 
des femmes au développement »
Table-ronde proposée par l’association MAM 
93 dans le cadre de son programme Genre.
à partir de 14h, 63, rue de Paris
Métro Croix-de-Chavaux

mercreDi  
11 mars
Des animations sur l’égalité 
femmes-hommes au Grand Air !
La maison de quartier-centre social du Grand 
Air propose un temps convivial autour de la 
thématique des droits des femmes.

Au programme :
16h : jeux de société pour tous sur l’égalité 
femmes-hommes
18h : défilé de mode
19h : projection-débat
20h30 : cocktail

à partir de 16h
Maison de quartier – centre social Grand Air 
18, Rue des Grands pêchers

JeuDi 12 mars
Projection-débat  
« Je voudrai vous raconter »
Avec le centre social SFM Boissière, l’association 
des Femmes de la Boissière, les centres sociaux 
Espéranto et Grand Air.
Projection d’un documentaire suivi d’un 
après-midi festif. 
Ouvert aux femmes fréquentant les cours de 
français municipaux et associatifs. 
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Bibliothèque Robert-Desnos
14, bd Rouget-de-Lisle 
Métro Mairie de Montreuil

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

DÉBATS -ATELIERS -  SPECTACLES -  PROJECTIONS
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1 • Hôtel de Ville
2 • Place Jean-Jaurès
3 • Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd Rouget-de-Lisle
4 • Lups, 14 rue Eugène-Varlin
5 • Maison des femmes de Montreuil, 24-28, rue de l’église
6 • Place Hannah-Arendt, rue de la république 
7 • Centre de quartier des Ramenas, 149, rue de Saint-Denis
8 • Centre social grand air, espace 18, 18 rue de Grands Pêchers
9 • 63 rue de paris

TouT au long du mois,  
du 6 au 28 mars
ProjecTion-débaT
Reportage réalisé à Montreuil par 
l’association Pour qu’elle revienne (suivi de 
temps d’échanges) dans les antennes vie de 
quartier. 
Les dates et lieux seront bientôt disponibles 
sur le site de l’association Pour qu’elle 
revienne et sur le site de la Ville. 
Site Internet : egalitefemmeshommes.fr/v2/

VenDreDi  
13 mars
Ciné-club : «  La source des femmes »
Avec l’association les Amis de l’Ecole et le 
ciné-club « la vie est belle »
Projection du film « La source des femmes » 
suivi d’un débat convivial et d’un apéritif. 
Entrée libre
à 19h30
Maison de quartier Annie-Fratellini
2-3, square Jean-Pierre Timbaud
Bus 122 – Arrêt La Noue



éDito
En 2015, ici à Montreuil et comme partout dans le monde, il est toujours d’actualité de 
rappeler que l’égalité entre les femmes et les hommes reste à conquérir.

Si l’égalité entre les femmes et les hommes existe bel et bien dans le droit français, 
nous venons de célébrer les 40 ans de la loi Veil sur le droit des femmes à disposer 
librement de leur corps, le parlement a voté l’été dernier une loi renforcée contre les 
violences faites aux femmes, il n’en demeure pas moins que beaucoup d’inégalités 
persistent. Trop de femmes sont encore tous les jours, victimes de violences de tous 
ordres.

Nous souhaitons que la ville de Montreuil soit la ville de toutes ses habitantes et de 
tous ses habitants. Le thème des initiatives autour de la journée du 8 mars retenu cette 
année en concertation avec les services municipaux et les associations porte sur les 
femmes dans l’espace public : « La ville est (aussi) à elles ».

En apparence, les femmes sont partout, dans les rues, les boutiques, les parcs, les 
transports…Pourtant, elles ne s’y arrêtent pas, elles évitent même certains trajets…
surtout la nuit ! Les noms des rues sont quasi exclusivement masculins, les sifflements 
ou autres harcèlements de rue sont trop souvent banalisés. Alors nous devons nous 
interroger : la rue appartient-elle réellement à tout le monde ? L’espace urbain n’est-il 
pas révélateur de dominations sociales et de discriminations spatiales ?

Le 8 mars sera, à Montreuil, l’occasion de travailler et réfléchir ensemble à ces 
questions pour nous y attaquer par la mise en œuvre d’un plan égalité.

Nous vous espérons nombreuses et nombreux  aux différentes initiatives municipales 
ou associatives. C’est ensemble, toutes et tous, que nous construirons l’Egalité.

Le sameDi  
7 mars : 
« Prenons La 
PLace ! » 
Cette année, en ouverture de la Journée 
internationale des droits des femmes, les 
associations montreuilloises ont choisi de 
se réunir autour d’une même thématique, « 
la place des femmes dans l’espace public ». 
Venez participer et assister aux animations 
proposées à cette occasion !

Atelier et 
performAnce 
Artistique 
Atelier de conception de slogans 
visuels : « Même pas peur ! » 
L’atelier est proposé par l’association Genre 
et ville, en partenariat avec la compagnie 
Ligne 9 Théâtre. 
Il s’agit, au travers de cette activité, de 
réfléchir ensemble à la place des femmes 
dans l’espace public et à notre regard sur la 
ville.
De 11h à 13h, salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Suite de l’atelier : « Prendre la 
place et donner à voir »
Les participant-e-s de l’atelier du matin 
inviteront les passant-e-s à découvrir leurs 
créations (slogans visuels reproduits au sol) et 
à réfléchir sur le sujet de la place des femmes 
dans la ville. 

De 14h à 18h, place Jean-Jaurès  

Extrait de la pièce Praxys
Par la compagnie Ligne 9 Théâtre  
à 15h, place Jean-Jaurès (performance à partir 
de 14h)

rencontre 
L’association des femmes 
maliennes de Montreuil ouvre 
son jardin potager au public
Sensible à la richesse de la mixité sociale de 
la ville de Montreuil, l’association a souhaité 
monter un projet de potager géré en commun 
par des personnes de toutes origines. Les 
femmes maliennes vous invitent à venir 
découvrir leur jardin et à partager un moment 
de convivialité.
De 11h à 17h, place Hannah-Arendt (dalle 
Décathlon), rue de la République Métro 
Robespierre

projection
« Une caravane pour l’égalité »  
Présentation du reportage réalisé par 
l’association Pour qu’elle revienne dans la 
ville de Montreuil, à l’occasion de la Journée 
internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes (le 25 novembre 2014 
dernier). La projection sera suivie d’un débat.

En savoir plus :  
http://egalitefemmeshommes.fr
à partir de 19h30, Local associatif à Usages 
Partagés et Solidaires (LUPS)
14 rue Eugène-Varlin
Métro Mairie de Montreuil

VenDreDi  
6 mars
Atelier de fabrication de 
banderoles
Par la Maison des femmes de Montreuil
Vous pouvez préparer votre banderole en 
vue de la manifestation nationale du 8 mars 
2015 à Paris, point de départ de la Marche 
Mondiale des Femmes (contre la précarité, 
la pauvreté et les violences) qui traverse les 
continents tous les 5 ans. 
En savoir plus :  
www.maisondesfemmes.org/accueil 
De 14h à 19h, Maison des femmes de Montreuil
24-28, rue de l’Eglise
Métro Mairie de Montreuil 

sameDi  
7 mars
Projection-débat  
sur « l’abandon de l’excision » 
Débat animé par l’association des Maliens de 
Montreuil et l’association Marche en Corps. 
De 17h à 19h, Hôtel de Ville (salle PIC au rez-
de-chaussée)
1, place Jean-Jaurès
Métro Mairie de Montreuil

Soirée plurielle
Par l’association Comme Vous Emoi
à partir de 19h30, Comme Vous Emoi, 
5, rue de la Révolution
Métro Croix-de-Chavaux ou Robespierre

Spectacle performance
« Trois tableaux du désir féminin »

Après des siècles de répression et les 
avancées liées au mouvement féministe, 
peut-on parler d’une égalité de traitement 
dans la considération sociale qui est faite 
du désir féminin et masculin ? Il semble que 
nous nous trouvions aujourd’hui dans un 
espace de friction entre «la femme objet» 
du désir de l’autre et «la femme actrice» de 
son propre désir. En mettant en rapport des 
extraits de deux pièces contemporaines, nous 
souhaitons explorer cet espace. 

D’après «Jaz» de Koffi Kwahulé et 
«Inextinguible» de Mona El Yafi.

Avec  Astrid Bayiha, Mona El Yafi, Camille 
Metzger, Lionel Pascal, Sylvain Porcher, 
Caroline Rabaliatti. 
Tout public, à partir de 16 ans, entrée libre
à partir de 19h30

Projection-installation 
« L’air et le vent »

Film réalisé par Annik Hurst avec des photos 
du collectif «Tendance floue» installé à 
Montreuil. En boucle toute la soirée. La 
réalisatrice sera présente pour en parler.
à partir de 19h30

Exposition de peintures d’Alice Sfintesco  
et de Bérengère Vallet

Toutes deux montreuilloises, ces deux 
peintres ont été approchées par la compagnie 
Diptyque Théâtre lors des dernières portes 
ouvertes des ateliers d’artistes en raison 
d’une parenté entre leurs univers. Les œuvres 
resteront exposées toute la semaine.
Vernissage de l’exposition à 20h30

Patrice Bessac
Maire de Montreuil

Riva Gherchanoc
Adjointe au Maire déléguée à la santé, à l’égalité 
femmes/hommes, à la lutte contre les violences faites 
aux femmes et à la lutte contre les discriminations




