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M E R C R E D I 8 M A R S
 20h

« Amour » : « Amour » : 
One-woman-One-woman-
show de show de 
Bérengère Bérengère 
Krief Krief 
Avec sincérité, mordant et Avec sincérité, mordant et 
autodérision, la célèbre autodérision, la célèbre 
humoriste incarne des humoriste incarne des 
personnages hauts en personnages hauts en 
couleurs et nous livre ses couleurs et nous livre ses 
amours, ses échecs, sa amours, ses échecs, sa 
reconstruction. Elle reconstruction. Elle 
décortique cet équilibre décortique cet équilibre 
amoureux, si précaire, qui amoureux, si précaire, qui 
nous fait passer de l’étape nous fait passer de l’étape 
des papillons dans le ventre des papillons dans le ventre 
à la prise de tête…à la prise de tête…

Tarif s : de 14 à 20 € 
Sur réservation :  
billetterietheatrecinemachoisy.fr 
01 48 90 89 79
Théâtre & Cinéma 
de Choisy-le-Roi, 4, avenue de 
Villeneuve Saint-Georges 

M A R D I 7 M A R S
10h  12h
Le café des Le café des 
habitants : habitants : 
Égalité Égalité 
femmes-femmes-
hommes ? hommes ? 
Parlons-en !Parlons-en !
Centre social de l’Espace 
Langevin, 31/33 rue Albert 1er

V E N D R E D I 3 M A R S
18h  20h30
Anim’ soirée Anim’ soirée 
sur la charge sur la charge 
mentale mentale 
Venez échanger, partager Venez échanger, partager 
votre expérience sur la votre expérience sur la 
thématique de la charge thématique de la charge 
mentale.mentale.
Avec le collectif  
rEGALons-nous !
Centre social Mouloudji,  
1 place Pierre Brossolette

Du 1er au 31 mars, la Ville organise  
des rendez-vous autour de la lutte en faveur 
de l’égalité des droits entre les femmes  
et les hommes. Un mois construit par les 
services municipaux avec les partenaires 
spécialisés et les associations locales pour 
sensibiliser à ces questions.

« Amour » de Bérengère Krief

Événement

M A R D I 7 M A R S
9h30  11h30
Action  Action  
« Un temps « Un temps 
pour elles » pour elles » 
Échanges autour d’un café Échanges autour d’un café 
sur la question de la charge sur la question de la charge 
mentale. mentale. 
Avec l’association 
« les Fleurs des Navigateurs » 
et le collectif rEGALons-nous ! 
Inscription au 07 49 89 11 23
8 allée Champlain



J E U D I 9 M A R S
11h30  13h
« Santé « Santé 
Ensemble »Ensemble »
La santé du corps  La santé du corps  
par la danse et la Gym par la danse et la Gym 
Rythmique. Séance  Rythmique. Séance  
pour s’interroger sur  pour s’interroger sur  
les supposées différences les supposées différences 
entre les femmes  entre les femmes  
et les hommes sur  et les hommes sur  
cette thématique.  cette thématique.  
Ouvert à tousOuvert à tous
Avec l’École Municipale Danse 
Gymnastique Rythmique Arts 
Chorégraphiques
Salle Le Royal,  
13 avenue Anatole France

J E U D I 9 M A R S
14h30  15h45
Portraits  Portraits  
de femmes de femmes 
scientifiques scientifiques 
du passé  du passé  
et du présentet du présent
Discussion autour d’un Discussion autour d’un 
goûter sur le thème : goûter sur le thème : 
l’évolution de l’instruction l’évolution de l’instruction 
des femmes.des femmes.
Avec l’Association Instruction 
et Partage
1 allée Cavelier
Contact : 07 77 12 84 57

J E U D I 9 M A R S
 20h

Ciné-débat  Ciné-débat  
« Des figues « Des figues 
en avril »en avril »
Le portrait drôle et Le portrait drôle et 
bouleversant de bouleversant de 
Messaouda Dendoune, Messaouda Dendoune, 
filmé par son fils Nadir.filmé par son fils Nadir.
Elle apprend à vivre seule Elle apprend à vivre seule 
depuis que son mari depuis que son mari 
Mohand, atteint de la Mohand, atteint de la 
maladie d’Alzheimer, a été maladie d’Alzheimer, a été 
placé en maison placé en maison 
médicalisée. Messaouda, médicalisée. Messaouda, 
bercée par ses chanteurs bercée par ses chanteurs 
kabyles emblématiques, kabyles emblématiques, 
raconte avec fierté, sa raconte avec fierté, sa 
France des quartiers France des quartiers 
populaires et le devenir de populaires et le devenir de 
ses enfants.ses enfants.
Entrée libre
Projection suivie d’un échange 
animé par le réalisateur et sa 
maman, Messaouda Dendoune.
Théâtre & Cinéma 
de Choisy-le-Roi, 4, avenue de 
Villeneuve Saint-Georges

Événement Événement



V E N D R E D I 10 M A R S
 20h

Ciné-débat  Ciné-débat  
« Flashback » « Flashback » 
L’histoire de Charlie,  L’histoire de Charlie,  
une avocate surdouée, une avocate surdouée, 
cynique et narcissique,  cynique et narcissique,  
qui fait la connaissance qui fait la connaissance 
d’Hubert, un chauffeur  d’Hubert, un chauffeur  
VTC qui va l’embarquer VTC qui va l’embarquer 
dans une course inattendue dans une course inattendue 
dans les couloirs du temps ! dans les couloirs du temps ! 
De la préhistoire à la Révo- De la préhistoire à la Révo- 
lution française, elle va lution française, elle va 
croiser la route de celles  croiser la route de celles  
qui se sont battues  qui se sont battues  
pour les droits  pour les droits  
des femmes... des femmes... 
Avec le service municipal  
de la jeunesse.
Sur inscription pour les 
11-25 ans au 01 48 53 18 56
Maison de la Jeunesse,  
2 rue Waldeck Rousseau

S A M E D I 11 M A R S
  19h
Soirée  Soirée  
« Intempor-« Intempor-
elles »elles »
Soirée danse pour mettre Soirée danse pour mettre 
les femmes à l’honneur.les femmes à l’honneur.
Avec l’association  
Les Fleurs des Navigateurs. 
Inscription au 07 49 89 11 23
Salle des Navigateurs, 
12 rue Robert Peary

J E U D I 16 M A R S
10h  12h
Le café des Le café des 
habitants : habitants : 
Égalité Égalité 
femmes-femmes-
hommes ? hommes ? 
Parlons-en !Parlons-en !
Centre social de l’Espace 
Langevin, 31/33 rue Albert 1er 

J E U D I 16 M A R S
14h30  15h45
Portraits  Portraits  
de femmes de femmes 
scientifiques scientifiques 
du passé  du passé  
et du présentet du présent
Discussion autour d’un Discussion autour d’un 
goûter sur le thème : goûter sur le thème : 
l’évolution de l’instruction l’évolution de l’instruction 
des femmes.des femmes.
Avec l’Association  
Instruction et Partage  
1 allée Cavelier 
Contact : 07 77 12 84 57

M E R C R E D I 15 M A R S
10h  12h
Création Création 
d’une fresque  d’une fresque  
« Tous égaux » « Tous égaux » 
Centre social de l’Espace 
Langevin, 31/33 rue Albert 1er 



M E R C R E D I 22 M A R S
10h  12h
Création Création 
d’une fresque d’une fresque 
« Tous égaux » « Tous égaux » 
Centre social de l’Espace 
Langevin, 31/33 rue Albert 1er 

J E U D I 23 M A R S
10h  12h
Le café des Le café des 
habitants : habitants : 
Égalité Égalité 
femmes-femmes-
hommes ? hommes ? 
Parlons-en !Parlons-en !
Centre social de l’Espace 
Langevin, 31/33 rue Albert 1er 

V E N D R E D I 17 M A R S
 20h

Repas-débat Repas-débat 
sur l’égalitésur l’égalité
Échanges autour  Échanges autour  
d’un repas sur la question d’un repas sur la question 
de l’égalité des droits  de l’égalité des droits  
entre les femmes  entre les femmes  
et les hommes. et les hommes. 
Avec LAS Asso. 
Pour les 16-25 ans
Maison de la Jeunesse, 
2 rue Waldeck Rousseau

V E N D R E D I 24 M A R S
14h  17h
Action  Action  
« Porteuse  « Porteuse  
de parole » de parole » 
sur le harcèle-sur le harcèle-
ment de ruement de rue
À partir de témoignages À partir de témoignages 
écrits, venez alimenter le écrits, venez alimenter le 
débat avec les autres débat avec les autres 
passantes et passants en passantes et passants en 
présence d’une présence d’une 
intervenante, des intervenante, des 
médiateurs et médiatrices. médiateurs et médiatrices. 
Avec le collectif  
rEGALons-nous !
Place Rouget de Lisle

V E N D R E D I 24 M A R S
  18h
Atelier Atelier 
d’écriture d’écriture 
avec Laura avec Laura 
LutardLutard
Comédienne et artiste du Comédienne et artiste du 
spectacle vivant, Laura spectacle vivant, Laura 
Lutard porte la poésie à la Lutard porte la poésie à la 
scène comme matière scène comme matière 
vibrante. Elle publie dans vibrante. Elle publie dans 
plusieurs revues et anime plusieurs revues et anime 
régulièrement des régulièrement des 
événements autour de la événements autour de la 
poésie contemporaine. poésie contemporaine. 
« Au bord du bord », son « Au bord du bord », son 
premier recueil de poèmes, premier recueil de poèmes, 
paraît aux éditions Bruno paraît aux éditions Bruno 
Doucet en avril 2022. Venez Doucet en avril 2022. Venez 
à sa rencontre lors de cet à sa rencontre lors de cet 
atelier d’écriture.atelier d’écriture.
Pour Ados-Adultes 
Sur inscription : 01 48 90 66 80
Médiathèque Ipoustéguy, 
1 avenue d’Alfortville

Comédienne, artiste et poétesse Laura Lutard

Événement



V E N D R E D I 24 M A R S
  18h
« Ça se « Ça se 
discute ! » sur discute ! » sur 
l’égalité entre l’égalité entre 
les femmes et les femmes et 
les hommes les hommes 
aujourd’hui aujourd’hui 
À partir de témoignages À partir de témoignages 
recueillis tout au long du recueillis tout au long du 
mois, participez à un temps mois, participez à un temps 
d’échanges convivial sur la d’échanges convivial sur la 
question de l’égalité entre question de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, les femmes et les hommes, 
qu’en est-il aujourd’hui qu’en est-il aujourd’hui 
pour vous ? pour vous ? 
Avec le collectif  
rEGALons-nous !
Centre social de l’Espace 
Langevin, 31/33 rue Albert 1er 

S A M E D I 25 M A R S
  15h
Le Café Le Café 
littéraire : littéraire : 
Rencontre Rencontre 
avec Leili avec Leili 
AnvarAnvar
Maîtresse de conférences, Maîtresse de conférences, 
chercheuse… elle est aussi chercheuse… elle est aussi 
docteure en littérature docteure en littérature 
persane. En mai 2022, elle persane. En mai 2022, elle 
publie une anthologie de publie une anthologie de 
poésie : « Le cri des femmes poésie : « Le cri des femmes 
afghanes ». Ce recueil afghanes ». Ce recueil 
révèle les voix, les révèle les voix, les 
sentiments,... de femmes sentiments,... de femmes 
condamnées à la violence condamnées à la violence 
et au silence. Elle sera et au silence. Elle sera 
présente pour animer  présente pour animer  
ce café littéraire.ce café littéraire.
La rencontre sera suivie  
d’un temps d’échange avec  
les éditions Bruno Doucey  
et d’une vente de livres avec  
la librairie Le Marque-Page.
Médiathèque Aragon, 
17 rue Pierre Mendès France

S A M E D I 25 M A R S
  15h
Conte Conte 
Moderne : Moderne : 
Kéo, la Kéo, la 
princesse qui princesse qui 
n’aimait pas n’aimait pas 
les princesles princes
Le roi veut marier sa fille, Le roi veut marier sa fille, 
Kéo, mais aucun prince ne Kéo, mais aucun prince ne 
fait battre son coeur.fait battre son coeur.
Le roi décide alors Le roi décide alors 
d’appeler la fée et il arrive d’appeler la fée et il arrive 
alors quelque chose de tout alors quelque chose de tout 
à fait inattendu !  à fait inattendu !  
Un message de tolérance Un message de tolérance 
pour nos jeunes enfants, pour nos jeunes enfants, 
souhaitant défaire certains souhaitant défaire certains 
préjugés bien installés dans préjugés bien installés dans 
notre société.notre société.
Spectacle par la Compagnie 
Rouge Rouge 
Jeune public, familles 
Tarif  : 3,08 € 
Centre social de l’Espace 
Langevin, 31/33 rue Albert 1er 

Événement



J E U D I 30 M A R S
  19h30
Projet Projet 
Shaeirat  Shaeirat  
(les poétesses) (les poétesses) 
Soukaina Habiballah / Lulu 
Rafat / Henri Jules Julien
En français et arabe surtitré
Un projet unique et rare, Un projet unique et rare, 
créé au Festival d’Avignon, créé au Festival d’Avignon, 
pour découvrir les voix pour découvrir les voix 
féminines de la poésie féminines de la poésie 
arabe contemporaine.arabe contemporaine.
Soukaina Habiballah Soukaina Habiballah 
entrelace, dans Dodo ya entrelace, dans Dodo ya 
Momo do, les voix d’une Momo do, les voix d’une 
grand-mère et de sa petite grand-mère et de sa petite 
fille qui se parlent à travers fille qui se parlent à travers 
l’absence de la mère, et l’absence de la mère, et 
deux thématiques deux thématiques 
obsédantes : le trauma obsédantes : le trauma 
post-colonial de la grand-post-colonial de la grand-
mère et la dépression mère et la dépression 
post-partum de la petite-post-partum de la petite-
fille. Sur scène, Soukaina fille. Sur scène, Soukaina 
entrecroise les versions entrecroise les versions 
arabe et française du cycle arabe et française du cycle 
de poèmes : elle devient sa de poèmes : elle devient sa 
propre traductrice, comme propre traductrice, comme 
si les deux voix alternaient si les deux voix alternaient 
dans son propre corps, sa dans son propre corps, sa 
propre psyché de poétesse. propre psyché de poétesse. 

Comme si les deux femmes Comme si les deux femmes 
des poèmes vivaient en des poèmes vivaient en 
elle. La performance elle. La performance 
bénéficie d’un bénéficie d’un 
environnement sonore créé environnement sonore créé 
par Zouheir Atbane à partir par Zouheir Atbane à partir 
de berceuses marocaines de berceuses marocaines 
collectées auprès de très collectées auprès de très 
vieilles femmes dans tous vieilles femmes dans tous 
les coins et toutes les les coins et toutes les 
langues du Maroc.langues du Maroc.
Tarifs  : de 8 à 20 € 
Sur réservation : 
billetterietheatrecinemachoisy.fr 
01 48 90 89 79
Durée : 2h  
avec entracte et repas
Théâtre & Cinéma 
de Choisy-le-Roi, 4, avenue de 
Villeneuve Saint-Georges

Événement



TO U T L E M O I S D E M A R S
De nombreuses animations De nombreuses animations 
sont proposées par le sont proposées par le 
service municipal de la service municipal de la 
jeunesse dans les collèges jeunesse dans les collèges 
et au sein de la maison  et au sein de la maison  
de la jeunesse sur la de la jeunesse sur la 
thématique femmes/thématique femmes/
hommes (tournoi sportif hommes (tournoi sportif 
mixte, exposition, micro-mixte, exposition, micro-
trottoir, anim mobile…).trottoir, anim mobile…).

TO U T A U L O N G D E L’A N N É E
Le réseau des médiathèques Le réseau des médiathèques 
propose un parcours thématique propose un parcours thématique 
égalité filles/garçons  égalité filles/garçons  
à destination des scolaires.à destination des scolaires.

D U 7 A U 17 M A R S
Exposition  Exposition  
« La femme »  « La femme »  
à l’Office  à l’Office  
du tourismedu tourisme
Action portée  Action portée  
par l’association  par l’association  
la Société des Beaux-Arts la Société des Beaux-Arts 

Pot le 8 mars  Pot le 8 mars  
 16h 16h

Et aussi...


