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Exposition Femmes célèbres, la lutte continue

à la Médiathèque Boris-Vian

du 1er au 26 mars 2016

et aussi expositions, théâtre, cinéma, sport au féminin, informations...

Dessins réalisés par les élèves de la classe de 1ère GA 2 du lycée des métiers Hélène-Boucher.

www.tremblay-en-france.fr

RÉUNION D’INFORMATION
La mixité dans l’emploi, c’est possible !
Mardi 8 mars - Réunion d’information 
à 9h30 - Maison de quartier et des Associations du Vieux-Pays
Réunion d’information en direction des femmes.  
Inscription obligatoire à la boutique club emploi. Tél. 01 49 63 47 30.

DANSE - SOUL TRAIN
Pôle adolescents, Espace 15-17 ans 
Rue Jules-Ferry
Rendez-vous au Pôle ados pendant tout le mois de mars pour préparer une 
danse en hommage à Angela Davis ! Vous pourrez aussi participer à la réali-
sation d’un reportage intitulé : « À quoi rêvent les femmes ? ». 

Le saviez-vous ?
Au mois de mars, des femmes tremblaysiennes s’engagent  

pour leur ville et participent à la première « marche exploratoire »,  
une démarche citoyenne et collaborative où habitantes,  
élu(e)s et services de la ville collaborent pour repenser  

les espaces urbains et faciliter la mobilité et les loisirs des femmes. 

INAUGURATION ! 
L’Équipement jeunesse devient 
l’Espace jeunes  
Angela Davis
Samedi 12 mars 2016  
à partir de 14h
Venez célébrer la dénomination de  
l’Espace jeunes Angela Davis.  
Performance de graff par l’artiste  
de Street art Jo Di Bona, démonstrations 
en direct des talents de jeunes graffeurs. 
Interview télévisée  
et émission radio. Ambiance  
garantie en danses et en musiques !

PROGRAMME
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expositions - théâtre - cinéma - sport au féminin - informations...

EXPOSITIONS
Femmes célèbres, la lutte continue 
Du 1er au 26 mars - Entrée libre 
Médiathèque Boris Vian – Inauguration le mardi 8 mars
Exposition réalisée par les élèves de la classe de 1ère GA 2 du lycée des  
métiers Hélène-Boucher. Avec le concours d’Antoine Serre, professeur 
d’Arts appliqués et de Soraya Ghodbane, professeur de Français.

Des femmes pionnières 
Mercredi 9 mars  
de 14h à 18h - Maison de quartier du Vert-Galant
Portraits de femmes célèbres qui ont marqué l’histoire par leurs parcours 
singuliers dans le milieu sportif, professionnel et politique. En présence  
de professionnelles salariées des Courriers de l’Île-de-France (CIF) et  
du service des Espaces verts de la ville. 

Soirée festive - vernissage 
Exposition photos Les Femmes avec un grand H 
Vendredi 11 mars - Vernissage à 18h 
Maison de quartier et des Associations du Vieux-Pays
Exposition montrant en parallèle des femmes qui ont marqué l’histoire  
et des femmes tremblaysiennes sur un jeu d’images et d’écritures.  
Le vernissage est suivi d’une soirée festive. Rencontre avec la comédienne 
Marie Rugerri, autour d’un buffet réalisé par un groupe de femme.  
Sur inscription uniquement.

Les Femmes savantes / Portrait d’Angela Davis 
Vendredi 18 mars - Entrée libre 
de 14h à 17h à l’Espace Mikado
Les femmes savantes est une fresque chronologique de femmes qui ont 
révolutionné la science à travers le temps. L’exposition consacrée à Angela 
Davis présente son histoire, ses combats, ses victoires.
Ces projets ont été réalisés au cours des ateliers socio-linguistiques et de 
pratiques artistiques encadrés par les bénévoles et animateurs spécialisés 
du Centre social Louise-Michel/Mikado.

CINÉMA 

Cinéma et littérature 
Samedi 12 mars - Médiathèque Boris-Vian
Les bibliothécaires dressent le portrait d’actrices de cinéma :  
Yolande Moreau, Carmen Moreau, Tilda Swinton et Julian Moore.

Avant-première  
au cinéma Jacques-Tati
D’une pierre deux coups. Réalisatrice : Fejria Deliba 
Vendredi 18 mars - Cinéma Jacques-Tati
Une femme issue de l’immigration raconte son histoire à travers un voyage 
dans le temps et le récit de son histoire d’amour vécue en Algérie dans les 
années postes coloniales.

THÉÂTRE
Femmes en danger 
Mardi 15 mars à 20h30 - Théâtre Essaïon à Paris
Spectacle théâtral et musical de Marie Ruggeri sur le thème des relations 
entre hommes et femmes et des violences conjugales.  
Sur inscription dans la maison de quartier la plus proche de chez vous.

SPORT - DÉTENTE
Football féminin
Mardi 1er mars de 9h à 14h 
Gymnase Toussaint-Louverture
Chaussez vos crampons pour une initiation au football féminin ! Suivi d’un 
tournoi et d’un échange convivial autour d’un buffet diététique. Sur inscrip-
tion dans les maisons de quartier. 

Se relaxer ! 
Maison de quartier du Vert-Galant 
Venez vous détendre dans notre espace bien-être ! Sur inscription.
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