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JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

FILMS

EXPOSITIONS

LECTURES

CONFÉRENCES

VERNISSAGES

ANIMATIONS

La ville comme on l'aime, engagée

8MARS
ÉDITO
En ce 8 mars 2018, la Ville
de Lyon souhaite interpeller
sur les droits des femmes,
la fabrique de ces droits,
leur réalité, les moyens de
les faire progresser.
La contraception, la parité
en politique, la lutte contre
les violences faites aux
femmes, l’accompagnement
de la petite enfance, les
mutilations sexuelles,
l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, l’IVG,
les mariages forcés, l’égalité
des salaires et des retraites,
les soins aux personnes
fragiles, les écolières
enlevées par Boko Haram,
la prostitution…, tout cela
n’est-il qu’une affaire de

femmes, que l’affaire des
combats des femmes,
ou bien la responsabilité
de toute la société ?
La réponse est évidente :
en 2018, les droits des
femmes ne sont pas qu’une
affaire de femmes !
L’Etat par ses lois et son
pouvoir judiciaire, les
entreprises et les syndicats
dans les négociations
professionnelles, les
collectivités territoriales
par leur proximité avec
les habitant-es et leurs
diverses compétences, les
nombreuses associations
agissant dans la société,
l’école par son action
éducative vis-à-vis des
filles et des garçons,
les organismes de
transports en commun

par leur organisation et leur
communication, la publicité
et les médias par l’image
des femmes qu’ils diffusent,
et bien sûr les hommes
dans tous les aspects de
leur vie, tout au long de leur
vie, chacun, chacune a sa
part de responsabilité pour
une France et un monde
plus justes, respectueux,
égalitaires.
Les femmes ont été les
principales actrices de leur
émancipation et de leur
liberté, souvent durement
acquises au cours des siècles
et encore aujourd’hui. Mais il
reste beaucoup à faire, tous
et toutes ensemble, pour
progresser vers une égalité
réelle, jour après jour.
L’année 2017 a été prometteuse.
Courageusement, des
femmes ont brisé le silence
et ont dénoncé les abus
sexuels dont elles sont
victimes. L’année 2018 doit
concrétiser ce mouvement
de révolte pour que les
mentalités archaïques, le
sexisme et les actes issus
de la domination masculine
reculent, soient pénalisés et
rejetés par l’ensemble de la
société.

La Ville de Lyon y prend
sa part avec l’organisation
ou le relais de nombreux
évènements autour du
8 mars, mais surtout avec
une politique engagée tout
au long de l’année pour
réussir son 2e Plan de
90 actions pour l’égalité
femmes-hommes.
Oui, c’est par la volonté,
l’action individuelle et
collective, la lutte souvent,
la vigilance, le souci de la
justice sociale que nous
pourrons bâtir l’égalité
réelle entre les femmes et
les hommes. C’est encore un
défi. Il est temps de le relever
dans les esprits et dans les
faits.
J’espère qu’en ce 8 mars
2018 l’implication de tous
et toutes sera visible pour
les progrès des droits des
femmes !

THÉRÈSE RABATEL

Adjointe au Maire de Lyon
Déléguée à l’égalité femmes-hommes
et aux personnes en situation de
handicap

HÔTEL DE VILLE
JEUDI 8 MARS 2018
18H00

Accueil.

18H15

Ouverture par Georges Képénékian,
Maire de Lyon.
Introduction de Thérèse Rabatel,
Adjointe au Maire de Lyon déléguée
à l’égalité femmes-hommes et aux
personnes en situation de handicap.

18H45

Table ronde sur le thème :
« Droits des femmes, qu’une affaire
de femmes ? » avec Muriel Salle
(Historienne, Maîtresse de conférences
Université Lyon 1 - laboratoire LARHRA)
Christophe Falcoz (Professeur
associé iaelyon et Directeur de RCF
Management), Pascale Crozon (Députée
du Rhône 2007/2017) et Thérèse
Rabatel (Adjointe au Maire de Lyon),
animée par Laetitia Flye Sainte Marie
(entrepreneuse et animatrice sur TLM).

20H30

Concert lyrique de la compagnie
« Diva...gations » avec Vanessa Bonazzi,
soprano à l’Opéra de Lyon, et Carine
Bianco, pianiste.

21H15

DU MARDI 27 FÉVRIER
AU VENDREDI 16 MARS

Exposition
L’art du papier - « Les Ciseaux de
la Parque » d’Alexandra Lolivrel.
Coupe, coupe, retire, incise…
Le papier découpé permet
de dessiner directement dans
l’immensité du papier noir et
s’apparente presque à de la
gravure, ou de la sculpture à
plat… Illustratrice et graphiste,
Alexandra Lolivrel est aussi
attirée par le dessin, la ligne,
le croquis, le trait jeté…

Vernissage
Le samedi 10 mars à 17h
MJC de St-Rambert
4 rue Sylvain Simondan - Lyon 9e

DU MARDI 27 FÉVRIER
AU JEUDI 22 MARS

(Horaire d’ouverture de la mairie du 9e )

Exposition
photographique
« No es un trabajo » (« Ce n'est pas
un travail »). Une exposition portée
par le Mouvement du Nid mettant
en lumière les violences cachées
dans le quotidien des femmes
victimes de la prostitution.

Soirée
de lancement
du 2 mars
Dans le 9e arrondissement
« Les Femmes artistes n’existent pas ! ».

Vernissage
de l’exposition photographique
le vendredi 2 mars à 18h30.
Lecture de témoignages de femmes
présentés dans l’exposition par le
comédien Pascal Decanter.
Suivi d’un concert du groupe vocal
féminin Jazz’elles.
Mairie du 9e arrondissement
place du Marché

Cocktail.
Débat traduit par un-e interprète en langue
des signes française. Boucles magnétiques
disponibles.
Atelier garderie pour les enfants
de 4 à 14 ans en partenariat avec
la ludothèque « Croc aux jeux »
de 18h à 22h.

OUVERT À TOUS-TES SUR RÉSERVATION.

Inscriptions sur lyon.fr

(besoins spécifiques à préciser lors de l’inscription :
LSF, boucles magnétiques, PMR, garderie.)

DU JEUDI 1er MARS
AU DIMANCHE 11 MARS

(Horaires d’ouverture de la mairie du 1er)

« Des femmes tous les jours » : la
Mairie du 1er affiche à ses fenêtres
chaque jour le portrait d’une femme
remarquable.
Mairie du 1er - place Sathonay

DU VENDREDI 2 MARS
AU SAMEDI 17 MARS

Exposition
« Femmes d’ici et d’ailleurs ».
Exposition où chacun-e sera invité-e
à construire (sous différentes formes
à partir d’un objet, d’une photo,
d’un coup de pinceau, d’une poésie,
d’une anecdote, d’un conte…) le
portrait de la femme qui a marqué
sa vie ou la femme qui est derrière
chacun-e de nous.
Plusieurs dates seront proposées
pour élaborer les portraits.
Inscriptions et renseignements
auprès du centre social :
04 78 35 77 47
Centre Social de la Sauvegarde
26 avenue Rosa Parks - Lyon 9e

DU LUNDI 5 MARS
AU VENDREDI 9 MARS
DE 8H À 18H30

Exposition
« Violences, elles disent non »
de Femmes solidaires et Claramagazine.
L’exposition a pour ambition de
faire reculer les violences faites
aux femmes en luttant activement
contre l’invisibilité, le silence et
l’ignorance qui restent les
principaux alliés de ces violences.
École Santé Social Sud-Est
20 rue de la Claire - Lyon 9e

DU LUNDI 5 MARS
AU DIMANCHE 11 MARS

Lectures
Organisées par la mairie du 4 ,
quatre lectures dans quatre lieux
insolites par quatre comédien-nes à
des horaires inattendus.
Choisis collégialement par les
libraires de l’arrondissement, les
textes traiteront de la question
« Droits des femmes, qu’une affaire
de femmes ? », pour surprendre
chacun et chacune dans son
quotidien et nous amener à réfléchir
individuellement et collectivement !
e

Dans le 4e arrondissement

DU LUNDI 5 MARS
AU LUNDI 19 MARS

(Horaires d’ouverture de la mairie du 4e)

Exposition d’objets
« Passer notre amour à la machine;
parlons-nous d’égalité ».
Le but étant de faire réfléchir
le public sur l’égalité femmeshommes dans le quotidien avec
une exposition ludique. À voir
particulièrement une machine
à laver customisée par l’artiste
graffeur Guti.

Vernissage
de l’exposition le mercredi 7 mars
à 19h à la mairie du 4e, commentée
sous forme de conférence décalée
par Marc Uhry.
Suivi d’un pot convivial.
Mairie du 4
133 boulevard de la Croix-Rousse
e

MARDI 6 MARS
À 18H30
MARDI 6 MARS
DE 12H30 À 13H30

Rencontre
« Quand la presse s’intéresse
aux femmes »
Échanges avec les journalistes de
la revue Femmes d’ici et d’ailleurs,
créée en 2012 et publiée par
les Éditions du 8 mars (Lyon).
Cette revue a pour vocation de
promouvoir les femmes agissantes
en France et dans le monde et
d’œuvrer pour l’égalité des sexes.
Sandrine Boucher et Pierre-Yves
Ginet, co-rédacteur-trice, viendront
dresser le portrait de cette revue
essentielle.
Rencontre animée par Laurent
Burlet, journaliste de Rue 89.
Bibliothèque de la Part-Dieu
30 boulevard Vivier-Merle - Lyon 3e

MARDI 6 MARS
DE 14H30 À 16H30

Rencontre-débat
sur les violences faites aux femmes
dans les transports en commun
en présence de Patrick Aujogue,
directeur de la sécurité Keolis Lyon.
Inscriptions et renseignements
auprès du centre social au
04 78 35 31 33 / 06 67 28 79 00
Centre Social Duchère Plateau
235 avenue du Plateau - Lyon 9e

Lectures
de textes par des femmes détenues
organisées par L’Observatoire
International des Prisons.
Espace bar de la Maison des Associations
28 rue Denfert-Rochereau - Lyon 4e

Conférence-débat
« L’égalité professionnelle femmeshommes : une affaire de femmes ? ».
Conférence animée par Claire Saddy
(Adjointe à la Maire du 7e, déléguée
à l’économie, l’entrepreneuriat
et l’égalité femmes-hommes) et
Christèle Morand Collard (AvocateÉcole des Avocats) autour de
l’égalité femmes-hommes en
entreprise : quelles obligations ?
quelles bonnes pratiques ? quelles
expériences concrètes ?
Organisée en partenariat par la
mairie du 7e et le Club Lyonnais
des Entreprises 7e
Lieu à définir dans le 7e

Modalités et inscriptions
sur www.cle7.fr

DU MERCREDI 7 MARS
AU VENDREDI 16 MARS
(Horaires d’ouverture du cinéma)

Exposition
de peintures
« VOLUPTE » de Salima Delli.
Salima vit à la Duchère depuis
presque 30 ans et peint depuis
une dizaine d’années. Elle n’a jamais
appris à peindre et nous fait le
plaisir, pour la toute première fois,
de nous montrer l’étendue de son
talent à travers cette exposition.
Informations : 04 72 17 00 21
cineduchere@orange.fr
CinéDuchère - 308 avenue Andreï
Sakharov - Lyon 9e

DU MERCREDI 7 MARS
AU SAMEDI 14 AVRIL

(Horaires d’ouverture du centre social)

Exposition
« Respects » dans le hall du
centre social.
Photos et récits de 12 femmes
sur le thème du respect.
Renseignements auprès du
centre social au 04 78 35 31 33 /
06 67 28 79 00
Centre Social Duchère Plateau
235 avenue du Plateau - Lyon 9e

MERCREDI 7 MARS
À 15H

Théâtre
MERCREDI 7 MARS
DE 14H30 À 17H30

Échange et
balade urbaine
« C’est quoi mon combat ? »
présenté par l’association Filactions.
Redécouvrir les grandes femmes
qui ont marqué l’histoire lyonnaise.
Filactions souhaite ainsi réintégrer
les femmes - souvent oubliées ou
invisibilisées - dans le patrimoine
local lyonnais. Les parcours et
les personnages varient selon les
visites…
Balade pour toute la famille.
Inscription à la bibliothèque du
7e Guillotière ou au 04 78 69 01 15
Plus d’infos : www.filactions.org
Rendez-vous devant la
bibliothèque de la Guillotière
25 rue Béchevelin - Lyon 7e

« T’es pas mon genre » par la
Compagnie Le Lien Théâtre, suivi
d’un temps d’échange avec le public.
« Sophie aime Damien mais elle est
attirée par Guillaume. Guillaume
a envie de Sophie. Damien aime
Sophie mais ne sait pas comment le
lui dire. Sophie est la meilleure amie
de Salima qui n’a pas le droit de
sortir ».
L’histoire est écrite comme un conte
de fées qui glisse peu à peu dans le
désenchantement. La mise en scène
souligne le trouble des personnages
et le danger qui les guette.
Réservation obligatoire
au 04 69 16 08 86
MJC Duchère
237 rue des Erables - Lyon 9e

MERCREDI 7 MARS
À 18H

Conférencespectacle
L’association « Si/si, les femmes
existent » propose une performance
menée tambour battant et
casseroles en bandoulière, par une
conférencière aussi érudite que
cocasse.
Petite traversée de nos ignorances
en matière de femmes remarquables :
où il est question d’inventrices,
de peintres, de sculptrices, de
scientifiques, de politiques et autres
pionnières !
La conférencière rend également

hommage aux premières
conseillères municipales élues à
Villeurbanne en 1935 - en pleine
bataille des femmes pour obtenir
le droit de vote - une occasion de
rappeler les étapes de ce combat
gagné en 1944 seulement.
Bibliothèque Lyon 5e (St-Jean)
4 avenue Adolphe Max

MERCREDI 7 MARS
DE 18H30 À 20H

Conférence-débat
« Détenues : invisibles parmi les
oubliés ».
Dans le monde invisible de la prison,
les femmes sont une minorité
(3,3% de la population carcérale).
Elles subissent des discriminations
spécifiques.
Animée avec Corinne Rostaing
(sociologue, autrice de La relation
carcérale. Identités et rapports
sociaux dans les prisons de
femmes), Magali Ravit (psychologue
à la prison pour femmes de Montluc
de 1995 à 2007), Bettina Sacepe
(avocate au barreau de Lyon) et
une ancienne détenue du centre
de détention de Roanne.
Contact pour information :
lyon@oip.org
Mairie du 1er, salle du Conseil
place Sathonay

MERCREDI 7 MARS
À 18H30

Conférence
« Marie-Madeleine Fourcade.
Un chef de la Résistance ».
Fondatrice et dirigeante du réseau
de renseignement Alliance, MarieMadeleine Fourcade représente
dans la mémoire résistante une des
figures emblématiques, symbole de
l’engagement des femmes dans la
Résistance.
Par Michèle Cointet, historienne,
professeure émérite d’histoire
contemporaine et auteure, entre
autre, de Marie-Madeleine Fourcade.
Un chef de la Résistance, édition
Perrin, 2006.
Réservation conseillée :
04 72 73 99 00
chrd.reservation@mairie-lyon.fr
Centre d’Histoire de la Résistance
et de la Déportation
14 avenue Berthelot - Lyon 7e

JEUDI 8 MARS
DE 9H À 16H

JEUDI 8 MARS
DE 12H À 14H

JEUDI 8 MARS
DE 17H30 À 20H

Rencontres

Lectures
théâtralisées

Danser pour elles

« Les sciences : un métier
de femmes ! #2 ».
Lycéennes et marraines scientifiques
(techniciennes, ingénieures,
chercheuses) se rencontrent
pour dépasser les préjugés qui
détournent les filles des carrières
scientifiques en leur montrant par
l’exemple que tous les métiers
scientifiques sont mixtes.
Des messages de Mme Françoise
Barré-Sinoussi, prix Nobel de
médecine, et Mme Anne-Marie
Lagrange, membre de l’Académie
des Sciences, seront notamment
adressés aux lycéennes.
Inscriptions closes.
Renseignements :
www.ens-lyon.fr/8mars/2018
École normale supérieure de Lyon
place de l’École - Lyon 7e

JEUDI 8 MARS
DE 10H À 18H

Découverte
au musée
« Parcours thématique Femmes »
des collections permanentes
du musée des Beaux-Arts : une
sélection d’œuvres et de figures
féminines au fil des collections :
muses, inspiratrices, artistes…
Tarif : entrée au musée
Musée des Beaux-Arts de Lyon
20 place des Terreaux - Lyon 1er

par Pascal Decanter.
Textes féministes (Olympe de
Gouges « Déclaration de la femme
et de la citoyenne », Virginia Woolf
« Une chambre à soi », Kamala Daz,
féministe indienne) et citations
d’auteur-es féministes.
Une lecture sera proposée à 12h30
et une autre à 13h30 durant le temps
du repas.
Gratuit avec repas à prix libre.
Inscription au repas sur le site
lespetitescantines.org ou au
04 26 64 79 24
Les Petites Cantines
37 rue Saint-Pierre de Vaise - Lyon 9e

JEUDI 8 MARS
À 12H15

Dialogue
et musique
au musée

Evènement festif organisé par
l’association Courir POUR ELLES.
Au programme, cours de Zumba
géant rythmé par plusieurs
démonstrations de danse et un
temps de prévention « santé-sport ».
Plus d’information sur
www.courirpourelles.com
Place Bellecour - Lyon 2e

Jeux quizz
sur « les droits des femmes »
(2 cartes culture à gagner)

JEUDI 8 MARS
DE 18H À 19H

Portraits
« De la femme au foyer bien
éduquée à la Mad Woman »,
découverte de portraits à
travers un siècle de publications
professionnelles.

Exploration...

Tarif : entrée au musée + 3€
Réservation en ligne www.mba-lyon.fr

de la représentation des femmes au
travail au travers des publications
professionnelles de la fin du XIXe
siècle à nos jours :
quel lien existe-t-il entre un manuel
d’éducation féminine de la fin
du XIXe siècle, les femmes de la
série « Mad Men » et la figure de
l’entrepreneuse du XXIe siècle ?
La présentation permettra
d’examiner ces mutations par le
biais de revues spécialisées et de
manuels, elle mettra en évidence la
difficulté de concilier vie privée et
vie professionnelle.

Musée des Beaux-Arts de Lyon
20 place des Terreaux - Lyon 1er

Bibliothèque de la Part-Dieu
30 boulevard Vivier-Merle - Lyon 3e

Sur le thème des musiciennes
et compositrices avec le chœur
Emelthée.
Visite à deux voix et en musique
par une chanteuse de l’Ensemble
Emelthée et un médiateur culturel
du musée des Beaux-Arts, autour
des femmes artistes, dans les
collections permanentes.

JEUDI 8 MARS
À 18H

S’en suivra la

Projection d’un film

documentaire « Bienvenue dans
la vraie vie des femmes » d’Agnès
Poirier et Virginie Lovisone : quelle
est la « vraie » vie et la place des
femmes dans le monde du travail
et la société française ?
Inscriptions à partir du 16 février
sur place ou au 04 37 20 19 49
Bibliothèque du Point du jour
10/12 rue Joliot-Curie - Lyon 5e

JEUDI 8 MARS
DE 18H30 À 19H30

JEUDI 8 MARS
DE 18H À 20H

Projection
documentaire

Conférence
« L’histoire des idées politiques :
regards sur la place des femmes »
et « Médias et politique : une place
des femmes toujours interrogée. »
Interventions de Chrystelle Gazeau,
Maîtresse de conférences en histoire
du droit, Université Jean Moulin
Lyon 3 et Isabelle Garcin-Marrou,
Professeur des Universités en
Sciences de l’information et de la
communication, Sciences Po Lyon

« Vulva 3.0 », de Claudia Richarz et
Ulrike Zimmermann dans le cadre
du Festival Écrans Mixtes.
Ce documentaire explore les
représentations des organes
génitaux féminins à travers les
siècles. Les réalisatrices s’attardent
sur les paradoxes d’une culture
occidentale cultivant tabou et
méconnaissance d’une part et
normes esthétiques promues par
l’industrie pornographique d’autre
part. Le film aborde logiquement la
question des mutilations génitales
dans d’autres traditions mais
donne également la parole à des
militantes féministes et queer, des
intervenantes en éducation sexuelle,
des historien-nes et des artistes.
Un documentaire tantôt réjouissant,
tantôt inquiétant, dont l’objectif est
de célébrer la diversité des corps
féminins.

Contact : Marion Girer, Chargée de
mission « Promotion des égalités »
marion.girer@univ-lyon3.fr

Bibliothèque de la Part-Dieu
30 boulevard Vivier-Merle - Lyon 3e
Á partir de 16 ans.

Rencontre

Université Jean Moulin Lyon 3
Site de la Manufactures des Tabacs
6 cours Albert Thomas - Amphithéâtre C
Lyon 8e

VENDREDI 9 MARS

VENDREDI 9 MARS

« Femmes, hommes :
le 8e s’engage pour
l’égalité ! ».

18H30 Table-ronde

Rencontres
et échanges

15H

Théâtre, poésie, stands… animés
par l’association Vivre Ensemble.
Mairie du 8e
12 avenue Jean Mermoz - Lyon 8e

17H

Goûter partagé

Espace citoyen
12 avenue Jean Mermoz - Lyon 8e

Vernissage
de l’exposition

18H

« Elles et ailes : les aviatrices
célèbres ».
Panneaux pédagogiques, photos,
maquettes, accessoires… dans le
cadre du projet d’arrondissement
« Le 8e s’envole ».

JEUDI 8 MARS
À 20H
L’association Agend’arts, lieu
incontournable de la culture et de
la découverte artistique, recevra
Armelle Chitrit, danse et poésie
autour des textes de Robert Desnos.
Tarifs : 5€ pour les adhérents
et 10€ pour les autres.
Agend’Arts 4 rue de Belfort - Lyon 4

e

Mairie du 8e
12 avenue Jean Mermoz - Lyon 8e

Concert
interactif

19H

de ForêveRose.
Deux voies féminines, harpe
électrique et batterie. Musique
actuelle, vidéo, création artistique
participative avec le public.
Espace citoyen
12 avenue Jean Mermoz - Lyon 8e

« Défense des droits des femmes et
culture, quels sont les liens ? » avec
les associations Si/si, H/F, Filactions
et PasserElles Buissonnières.

19H30 Projection

du documentaire

« Lucie de tous les temps »
de Julie Perron qui retrace le
parcours de Lucie Aubrac.
Julie Perron et Lucie Aubrac
dialoguent autour de la
transmission des valeurs (dignité,
vigilance, amour) et le mode
d’emploi pour vivre libre.
Lectures d’extraits d’Ailes Ouvertes
de Maryse Bastié par H/F.
Mairie du 1er - place Sathonay

VENDREDI 9 MARS
À 18H30

Spectacle
« Vivaldi au Carré ».
Quatre destins de femmes-artistes
qui se confrontent à l’œuvre de
Vivaldi dans ce qu’elle a de plus
profond et de plus intime.
Une comédienne, une danseuse,
une chanteuse, une soprano et une
pianiste réunies autour des notes
et des mots de l’illustre vénitien.
Inscriptions et renseignements
auprès du centre social au
04 78 35 77 47
Centre Social de la Sauvegarde
26 avenue Rosa Parks - Lyon 9e

SAMEDI 10 MARS
La MJC St-Rambert, en partenariat
avec la Bibliothèque de St-Rambert,
vous ouvre ses portes.

VENDREDI 9 MARS
À 19H30

Échanges,
lectures, ateliers

Repas des Femmes

« Et si on parlait de nous,
Mesdames ? », une journée festive
dédiée aux femmes avec la
compagnie les Rêves Arrangés.
Mise en lumière de textes autour
de la question de la multiplicité des
corps féminins, pour questionner les
stéréotypes et les représentations,
et pour parler de la sexualité des
femmes, de leur choix ou non de
donner la vie…

45 adhérentes du Centre Social
Duchère Plateau sont invitées
à partager un repas préparé et
servi par les hommes salariés et
bénévoles du centre social.
Inscriptions et renseignements
auprès du centre social au
04 78 35 31 33 / 06 67 28 79 00
Centre Social Duchère Plateau
235 avenue du Plateau - Lyon 9e

DE 10H30 À 12H30

Accueil et échange autour de ce thème.

DE 12H30 À 14H
SAMEDI 10 MARS
ENTRE 9H ET 19H

Quatrième
grande pyramide
de sacs solidaire
« Vous ne l’aimez plus ?...
Donnez-le !!! ».
Organisée par le club Soroptimist
Lyon Tête d’or, les sacs en bon état
seront récoltés au profit des femmes
en grande précarité de la région
lyonnaise.
Venez nombreux et nombreuses !
Place Kleber - Lyon 6

e

Repas convivial - chacun-e apporte
quelque chose à partager.

DE 14H À 17H

Atelier de lectures à voix haute,
mise en lumière de textes.
Vous pouvez adresser les textes
ou poèmes qui vous animent et qui
abordent de près ou de loin cette
thématique.
La compagnie fera aussi sa
sélection, en partenariat avec la
Bibliothèque de St-Rambert, pour
faire découvrir des textes anciens
ou contemporains qui parlent de
ce corps qui a tant fait parler les
auteurs. La parole sera cette fois
donnée aux autrices.
Inscription auprès de la compagnie :
cierevesarranges.com
Merci d’envoyer vos textes à Solène :
cie.revesarranges@outlook.fr
ou au 06 35 48 87 11
MJC de Saint Rambert - 4 rue Sylvain
Simondan - Lyon 9e

Ateliers art
du papier
Avec l’illustratrice Alexandra Lolivrel.
Deux ateliers menés autour
des femmes puissantes dans
la mythologie. Qu’elles soient
terrifiantes et dangereuses, déesses
ou représentant tout autre figure
positive et protectrice.

DE 10H30 À 12H

Pour les enfants de 5-8 ans
accompagnés de leurs parents.
Atelier papier découpé, collage
pour créer une créature de leur
choix à partir d’illustrations en lien
avec l’exposition.
Sur inscription à la bibliothèque
municipale de St-Rambert
ou au 04 78 83 11 77

SAMEDI 10 MARS
14H Conférence
sur Eugénie Niboyet par son
arrière-arrière-petite-fille,
Marie-Eve Le Forestier. Eugénie
Niboyet, écrivaine, féministe saintsimonienne, a été la première
femme journaliste en France.

15H30 Lectures

de textes

Bibliothèque municipale de SaintRambert – 3 place Schönberg - Lyon 9e

de Colette, puis présentation du
matrimoine, héritage culturel légué
par des femmes remarquables.

DE 14H À 17H

17H Conférence

Pour les enfants à partir de 8 ans.
Illustrer un épisode de la
mythologie en papier découpé,
sous les indications de l’illustratrice.
Présentation des productions
effectuées pendant cet atelier lors
du vernissage de l’exposition à 17h.
Les participant-es repartiront avec
leurs productions.
Inscription auprès de la MJC.
Tarif entre 2 et 8 €
MJC de Saint Rambert
4 rue Sylvain Simondan - Lyon 9e

sur Julie-Victoire Daubié, première
femme ayant eu le baccalauréat et
la licence en France.

Présentation des
balades urbaines
par l’association Filactions.

18H Conférence-

spectacle

autour des 12 femmes remarquables
mises en valeur sur la façade de la
Mairie du 1er.
Mairie du 1er - place Sathonay

SAMEDI 10 MARS
15H Balade

DIMANCHE 11 MARS
À 15H

urbaine

« Où sont les femmes ? », balade
organisée par l’association Filactions
dans les rues de Lyon autour des
femmes qui ont marqué la ville.
Durée 2h, non accessible aux PMR,
tarif libre.
Inscription obligatoire :
filactions@gmail.com
Départ sous l’Opéra
métro Hôtel de Ville - Lyon 1er

Après-midi
d’échanges
de savoirs autour du bien-être.
Inscription obligatoire auprès du
Centre Social Duchère Plateau au
04 78 35 31 33 / 06 67 28 79 00
Centre Social Duchère Plateau
235 avenue du Plateau - Lyon 9e

DIMANCHE 11 MARS
DE 10H À 18H

Peinture de rue
au sol
4e édition de « Prends ta place ! ».
Ouvert à tous-tes, animation
musicale et stands d’information
par l’association PasserElles
Buissonnières.
Place Sathonay - Lyon 1er

DIMANCHE 11 MARS
À 14H

Balade
À la découverte de la typographe
Emma Couriau, de la résistante
Zoé Roche, de la cheffe d’entreprise
Jeanne Poly, de la « Mère lyonnaise »
Françoise Fayolle dite la Mère
Fillioux, des artistes Jeanne
et Henriette Bardey et de très
nombreuses autres femmes
agissantes du passé qui ont vécu
dans le 6e arrondissement.
Balade à l’initiative et présentée
par Chantal Jane Buisson,
Françoise Chambaud, Jean-Pierre
Devigon.
Contact : Facebook - Chantal Jane
Buisson
Rendez-vous place du Maréchal
Lyautey face au Café du Pond - Lyon 6e

Visite thématique
« Les femmes durant la Seconde
Guerre mondiale ».
Cette visite propose de redécouvrir
les années d’occupation sous l’angle
des femmes. Alors que la montée
du fascisme en Europe et la guerre
avaient déjà provoqué un recul des
droits des femmes, le régime de
Vichy va s’employer à cantonner
les Françaises dans un rôle social
d’épouse et de mère selon l’idéal
prôné par la Révolution nationale.
Que ce soit dans la lutte pour de
meilleures conditions de vie ou
l’engagement dans la Résistance, les
femmes ont été de tous les combats.
Réservation conseillée au
04 72 73 99 00 ou sur
chrd.reservation@mairie-lyon.fr
Centre d’Histoire de la Résistance
et de la Déportation
14 avenue Berthelot - Lyon 7e

MARDI 13 MARS
À 18H

Débat théâtralisé
« Femme(s) dans la Ville », proposé
par la compagnie Collectif X
en résidence au centre social.
Thématiques issues d’échanges
avec les habitant-es du quartier.
Inscriptions et renseignements
auprès du Centre Social de la
Sauvegarde au 04 78 35 77 47
Centre Social de la Sauvegarde
26 avenue Rosa Parks - Lyon 9e

MERCREDI 14 MARS
DE 18H À 21H

Temps d’échanges
DIMANCHE 11 MARS
À 15H

Balade urbaine
« Où sont les femmes ? ».
Organisée par l’association Filactions
dans les rues de Lyon autour des
femmes qui ont marqué la ville.
Durée 2h, non accessible aux
PMR, tarif libre.
Inscription obligatoire :
filactions@gmail.com
Départ devant Monoprix
métro Cordeliers - Lyon 2e

« Comment accueillir le témoignage
d’une victime de violence ? ».
Découverte de l’action de
l’association Filactions, spécialisée
dans la prévention des violences
faites aux femmes, autour
d’échanges sur les violences
sexistes et conjugales et sur l’écoute
bienveillante des victimes.
Réservation obligatoire :
filactions@gmail.com
Filactions
6 rue des Fantasques - Lyon 1er

MERCREDI 14 MARS
DE 18H30 À 20H30

Documentaire
choral
« Band de Filles ».
Une projection rencontre de 5
héroïnes de la scène musicale
indépendante. Un regard essentiel
sur la musique au féminin.
Informations : www.bm-lyon.fr /
rubrique rendez-vous
Bibliothèque de la Part-Dieu
30 boulevard Vivier-Merle - Lyon 3e

JEUDI 15 MARS
À 18H30

Cabaret féministe
Théâtre spontané par la troupe
Amadeus Rocket.
Ce spectacle vous fera voyager
et vous interpellera avec un sens
de l’improvisation original sur la
thématique « L’égalité femmeshommes, qu’une affaire de femmes ? ».
Suivi d’un cocktail surprise
sur réservation au 04 72 38 45 96
Mairie annexe du 5e (Vieux-Lyon)
place du Petit Collège

JEUDI 15 MARS
DE 18H30 À 20H

Courts-métrages
de Blandine Lenoir.
Figure de la nouvelle génération de
femmes cinéastes, Blandine Lenoir

dépeint avec force, humour, réalisme
et perspicacité le monde des
femmes d’aujourd’hui.
Avant de réaliser « Aurore » sorti
en salle en 2017 et dans lequel
Agnès Jaoui tient le rôle principal,
elle a réalisé de nombreux courtsmétrages. Nous vous proposons de
découvrir, « l’Amérique de la femme
» avec Laure Calamy (série
« Dix pour cent »).
La projection sera suivie d’un
échange autour des films et du
travail de cette réalisatrice.
Médiathèque de Vaise Marceline
Desbordes-Valmore
place Valmy - Lyon 9e

VENDREDI 16 MARS
À 18H

Ciné-débat
« L’horizon ne s’arrête pas à la
Courneuve ».
Projection du documentaire de
38 mn de Dalila Choukri. Bouka,
c’est son surnom du Sahara et aussi
son nom d’artiste. Elle s’est mise
à peindre un matin, il y a presque
quatre ans, alors qu’elle rangeait
son placard dans lequel traînaient
de vieux tubes de gouache et des
pinceaux inutilisés par ses enfants.
Une séance suivie d’un échange
convivial autour du film et de
l’exposition de Salima Delli, en
présence de la réalisatrice Dalila
Choukri. Tarif unique de 4€.
Réservation conseillée
cineduchere@orange.fr
ou au 04 72 17 00 21
CinéDuchère
308 avenue Andreï Sakharov - Lyon 9e

LUNDI 19 MARS
À 14H

Table ronde
« Genre et Musique : quels outils
pour plus d’égalité ? ».
Organisée par le collectif des
Chants de Mars dans le cadre de
son festival, cette table ronde
abordera la thématique centrale
de la place des femmes dans les
musiques actuelles. Elle est
co-organisée par des étudiant-es
du Master 2 Direction de
Projets Artistiques et Culturels
Internationaux de l’Université Lyon II.
Entrée dans la limite des places
disponibles.
Maison Pour Tous des Rancy
249 Rue Vendôme - Lyon 3e

MARDI 20 MARS
DE 18H00 À 20H30

Soirée-débat
« Femmes et santé ».
La mairie du 3e propose une table
ronde avec une historienne, Muriel
Salle, une cancérologue, la docteure
Pascale Romestaing et
une responsable du Planning
familial, Marion Athiel.
Soirée suivie d’un verre de l’amitié.
Mairie du 3e
215 rue Dugueslin - Lyon 3e

JEUDI 22 MARS
DE 17H À 19H

Lecture de
témoignages
de femmes victimes de violences
par le comédien Pascal Decanter.
Dîner possible par la suite.
Gratuit et repas à prix libre.
Inscription au repas sur le site
lespetitescantines.org
ou au 04 26 64 79 24
Les Petites Cantines
37 rue Saint-Pierre de Vaise - Lyon 9e

JEUDI 22 MARS

Concert
Sonorités Pop/Folk, timbre clair
et léger, écriture mélancolique, et
authentiques performances live !
Seule sur scène, accompagnée de
sa guitare, d’un clavier et d’une
pédale de loop, Hoxymore
interprète ses compositions et
raconte ses expériences de vie.
Théâtre Sous le caillou
23 rue d’Austerlitz - Lyon 4e

SAMEDI 24 MARS
À 20H
VENDREDI 23 MARS
DE 18H30 À 22H

Concert

Informations : www.fci-asso.org/
index.php/documents

Chansons tombées des étoiles
de Mam’zelle Lune.
Fille-à-plumes échouée sur terre
depuis on-ne-sait-trop-quand,
Mam’zelle Lune plonge dans nos
histoires, visite nos désirs, nos peurs
et nos colères, en cultivant l’art du
décalage, la légèreté, l’insolence et
la tendresse ! Avec David Buisson
au piano, ils fêtent la sortie de leur
premier album : « Dans la marge ».

Le Bal des Fringants
11 rue du Bon Pasteur - Lyon 1er

Théâtre Sous le caillou
23 rue d’Austerlitz - Lyon 4e

Cinéma
« Femmes Contre les Intégrismes ».
L’association Femmes Contre les
Intégrismes organise une soirée
festive avec la projection du film
« Allez Yallah ! » de Jean-Pierre Thorn.

VENDREDI 23 MARS
À 20H

Concert
Très attachée aux mélodies, mais
tout autant aux textes souvent
personnels, dans un style popfolk, Thaïs Té écrit ses chansons
souvent entêtantes et empreintes
de mélancolie. Après de nombreux
concerts en solo, elle est désormais
entourée par une violoncelliste et
un percussionniste.
En première partie, Ayenash, qui
compose et chante son cœur, ses
faiblesses, ses doutes, regrets et ses
joies. Tantôt féerique tantôt sombre,
son univers mélange douceur et
nostalgie dans des mélodies aussi
envoûtantes qu’apaisantes.
Théâtre Sous le caillou
23 rue d’Austerlitz - Lyon 4e

UN
HOMME
SUR DEUX
EST UNE
FEMME…

Un enfant si je veux quand je veux !
À travail égal, salaire égal !
Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme.
Ton corps t’appartient !
N’attends pas le prince charmant.
Apprends à lire et deviens qui tu es.

On ne nait pas femme, on le devient.
Simone de Beauvoir

Fille de joie. La joie de qui ?
Benoîte Groult

Le féminisme n’a jamais tué personne,
le machisme tue tous les jours.
Benoîte Groult

N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique,
économique ou religieuse pour que les droits
des femmes soient remis en cause. Ces droits ne
sont jamais acquis. Vous devez rester
vigilantes votre vie durant.
Simone de Beauvoir

La Ville de Lyon et l’Olympique Lyonnais ont le plaisir
de vous offrir des places pour les 1/4 de finale de
la Ligue des Champions Féminine qui opposera l’OL
au FC Barcelone le jeudi 22 mars 2018 à 18h45 au
Groupama Stadium.
Places à gagner sur lyon.fr

Collecte du 2 mars au 15 décembre 2018
Pour poursuivre le partenariat initié le 25 novembre
2017 en Mairie du 4e avec l’association « Règles
élémentaires », la Ville de Lyon met à disposition en
mairies d’arrondissements ou lieux associatifs des boites
à dons afin de récupérer des produits d’hygiène intime
à destination des femmes sans abri ou en difficulté.

Adresses

Mairie du 3e - 215 rue Duguesclin
Maison des associations - 28 rue Denfert-Rochereau - Lyon 4e
Mairie du 5e - 14 rue Docteur Edmond-Locard
Mairie annexe du Vieux-Lyon 5e - Place du Petit Collège
Centre social du Point du Jour - 10 impasse Secret - Lyon 5e
Centre social Saint-Just - 31 rue des Farges - Lyon 5e
Mairie du 7e - 16 place Jean Macé
Mairie du 8e - 12 avenue Jean Mermoz
Mairie du 9e - 6 place du Marché
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