Mercredi 6 mars de 10 à 12 heures Vendredi 8 mars à 20 h 30
Rassemblement « Égalité femme-homme,
à un poil près ! » – Marché du Château
blanc, rue du Madrillet.
Cette matinée proposera à tous de s’interroger sur les inégalités entre les femmes
et les hommes avec comme question
principale : « Eh si j’étais un homme,
aurais-je le droit de…»

À 11 h 30, une marche pour les droits
des femmes sera proposée au départ
de la rue du Madrillet (au croisement
avec la rue Henri-Wallon).

Renseignements auprès de la division du
développement social au 06 83 03 01 50.

Danse contemporaine : « Belladonna »
de Nathalie Pernette au Rive Gauche,
20 avenue du Val-l’Abbé.
Cette création met à l’honneur tout à la fois
femme et sorcière (ou magicienne) en
révélant la part secrète, puissante, paisible ou maléfique du deuxième sexe, telle
que l’Histoire nous l’a transmise depuis la
nuit des temps. Un portrait extraordinaire,
étrange et fascinant de la gent féminine.

Tarif A (de 8 à 15€). Durée 1 heure. Renseignements et billetterie au Rive Gauche 02 32 91 94 94.

Samedi 9 mars à 20 heures

Soirée jeux : « Messieurs-dames et
vice-versa » – Espace Georges-Déziré,
Mercredi 6 mars entre 10 et
salle Raymond-Devos, 271 rue de Paris.
12 heures, puis entre 14 et 16 heures Il ou elle ? Elle ou il ? La question va se poser
Déambulations musicales – Conservatoire de tout au long de cette soirée décalée, ludique,
musique et de danse. Espace Georges-Déziré, pleine d’humour et de défis à relever.
271 rue de Paris.
Les animatrices et animateurs du centre
Petits et grands sont invités, par les professocioculturel, avec leurs complices du conserseurs et les élèves du conservatoire, à déam- vatoire et de la bibliothèque, proposent aux
buler, rêver, chanter, virevolter dans leur
participant·e·s de se lancer dans une quête
établissement. Derrière chaque porte, une
totalement incroyable : celle de l’égalité !
découverte, des morceaux et des anecdotes...
Entrée gratuite. Réservations obligatoires
féminines bien sûr !
auprès du centre socioculturel Georges-Déziré
Entrée libre. Renseignements auprès de
l’accueil de l’espace Georges-Déziré ou au
02 35 02 76 90.

Jeudi 7 mars de 14 à 16 heures

Atelier éco-citoyen | Les droits des femmes :
luttons contre les stéréotypes –
Eco-appartement Hauskoa, escalier 2, rue de
la Chartreuse.
Temps d’échange autour de l’égalité femmeshommes et des stéréotypes de genre.
Renseignements auprès de la division
du développement social au 06 83 03 01 50.

au 02 35 02 76 90.

Vendredi 1 er mars à 20 heures

Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray
s’engage en faveur de la promotion de l’égalité femmes-hommes
et de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Dans la loi, filles et garçons sont égaux mais dans la vie
quotidienne l’égalité réelle reste à conquérir.
Le sexisme demeure très répandu et touche les enfants
dès leur plus jeune âge à travers l’attribution de rôles
sociaux aux garçons et aux filles (princesse en détresse
et chevalier sauveur par exemple).
Partout autour de nous, ces clichés
continuent d’être véhiculés : dans les médias,
le monde du travail, l’enceinte familiale,
les produits de consommation ciblés, etc.
De nombreuses inégalités existent encore
entre les femmes et les hommes aujourd’hui en France :
dans le monde professionnel, le sport, la culture,
la santé, face à la précarité et la pauvreté,
face aux violences sexistes et sexuelles…
Les femmes de tous âges en sont victimes.

Spectacle : « Mademoiselle C » –
Espace Georges-Déziré,
salle Raymond-Devos, 271 rue de Paris.
Mademoiselle C, c’est Camille Claudel...
la première femme artiste à avoir un musée
à son nom. Ce seul en scène retrace intimement les périodes charnières de sa vie.
Cette pièce se veut être l’expression d’une
révolte contre la soumission à laquelle tant
de femmes sont condamnées.
L’on peut également y admirer une peinture, criante de vérité, d’un être aspirant à
l’amour, quel que soit l’abîme où plonge son
désespoir.
Entrée gratuite. Réservations obligatoires
auprès des bibliothèques ou au 02 32 95 83 68.

Lundi 4 mars à 18 heures

Rencontre autour de l’exposition « Regards
de femmes » – Hall du centre socioculturel
Georges-Déziré, 271 rue de Paris.
S’accorder le temps de découvrir une exposition concoctée par deux artistes féminines
aux univers poétiques, colorés et sensibles :
Hélène Alvès et Sylvie Mortaigne Bardet,
l’une sculptrice, l’autre peintre. Le faire dans
la convivialité d’une rencontre qui mêlera
la musique aux émotions qui traversent les
regards devant les œuvres. Partager dans
la simplicité un moment unique : voici la
proposition de ce lundi soir !
Entrée libre. Renseignements à l’accueil
de l’espace Georges-Déziré ou au 02 35 02 76 90.
L’exposition Regards de femmes est à découvrir
jusqu’au 29 mars.

Dans ce contexte, chacun d’entre nous est concerné
PAR LA LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES.

À l’occasion du 8 mars 2019,

journée internationale du droit des femmes,
la Ville propose une semaine d’initiatives
afin de poursuivre, ensemble, ce combat.

Mardi 5 mars de 8 à 10 heures

Place à la santé – Au croisement des rues
Hector-Malot et Jules-Vallès.
Informations sur les cancers féminins avec
l’association Emma, dépistage avec l’asso-

ciation France diabète 76, renseignements
autour de la petite enfance et l’enfance et
la protection maternelle et infantile (PMI).
Pour en savoir plus, contactez la division du
développement social au 06 83 03 01 50.

Mercredi 6 mars de 9 à 11 heures

Rendez-vous de l’info : Parlons d’égalité avec Eligi formation – Bibliothèque
Louis-Aragon, rue du Vexin.
Temps d’échange autour de l’égalité
femmes-hommes et informations sur les
recours possibles face à des discriminations
Renseignements auprès de la division du
développement social au 06 83 03 01 50. a

