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Culture,
Quelle place pour les femmes ?

L
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l’édito.

a culture est un merveilleux
moyen d’épanouissement
personnel, d’ouverture au
monde, de connaissance des autres
et d’expériences de vie différentes,
d’hier ou d’aujourd’hui. La vie
culturelle et artistique, la création,
le théâtre, la musique, la peinture, la
sculpture, la danse, la photographie,
l’écriture, le cinéma… comptent de très
nombreuses femmes, professionnelles
ou amatrices. Beaucoup sont
célébrées. Encore plus nombreuses
sont celles qui sont passées « dans
les silences de l’Histoire », comme
le montre la grande historienne des
femmes Michèle Perrot.
Car dans les activités culturelles et
artistiques comme dans d’autres
domaines, voire plus encore que dans
d’autres domaines, les inégalités
femmes-hommes restent criantes.
Cela passe par une accessibilité
différente aux pratiques culturelles,
par le manque de reconnaissance
de la contribution des femmes à

l’histoire des arts, par une moindre
présence dans les programmations,
par des salaires inférieurs pour les
artistes femmes, des subventions et
finances réduites pour les créatrices,
des violences sexistes ou sexuelles
enfin récemment dénoncées, des
difficultés renforcées pour les actrices
vieillissantes, la nécessité d’être
recrutée en jouant derrière un rideau
pour être plus sûre de faire partie d’un
orchestre, etc.

Le milieu culturel - qui est souvent
regardé comme ouvert, progressiste,
et même avant-gardiste - est en
réalité confronté aux stéréotypes
de genre et aux enjeux bien
classiques du pouvoir, de l’argent,
de la renommée.
C’est la raison pour laquelle la Ville
de Lyon a choisi en ce 8 mars 2020
de parler de la place des femmes
dans la culture car il est nécessaire
de prendre conscience du problème et
de participer aux progrès nécessaires.
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D’autant que la Ville de Lyon est
une exception remarquable avec de
nombreux établissements culturels
dirigés par des femmes : le musée
des Beaux-Arts, le musée d’Art
contemporain, le Centre d’Histoire
de la Résistance et de la Déportation,
le théâtre des Célestins, l’AuditoriumOrchestre National de Lyon, l’école des
Beaux-Arts, la Maison de la danse…
D’autant que la Ville a eu ces
dernières années la volonté de
donner des noms d’artistes à de
nombreux lieux : bibliothèques
municipales, écoles, rues : Frida
Kahlo, Rosa Bonheur, Miriam Makeba,
Marguerite Duras, George Sand,
Anna Marly, Elsa Triolet, Suzanne
Valadon, Berthe Morizot, Marguerite
Yourcenar… accompagnent ainsi nos
pas dans la ville.
D’autant que c’est à Lyon que s’est
créée en 2008 l’association HF qui
rayonne aujourd’hui en France et
qui réunit des femmes impliquées
dans les arts vivants pour dénoncer

les inégalités et faire des propositions
afin de supprimer les discriminations
femmes-hommes dans ce secteur
d’activité.
La Ville de Lyon soutient les journées
du Matrimoine portées entre
autres par les associations HF et
Filactions. Ces Journées favorisent la
reconnaissance des femmes pour leur
contribution majeure à notre Histoire.
La Ville de Lyon s’engage aussi avec
un 2ème Plan d’action qui se développe
sur toutes les compétences de la Ville,
dont la politique culturelle.
La culture ne peut échapper aux
lois sur l’égalité ni au besoin
d’égalité, aspiration profonde
de la population française.
Ce 8 mars sur Lyon contribuera
à cette prise de conscience pour agir
plus efficacement.
L’Adjointe au Maire de Lyon
déléguée à l’égalité femmes-hommes
et aux personnes en situation de handicap
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Quelques chiffres
nationaux
Les femmes & la Culture
Aucune femme cheffe
d’orchestre parmi les 30

orchestres permanents français.
-

Aucune femme directrice
d’un théâtre national

ou d’un des sept Centres nationaux
de création musicale.
-

4

Dans les festivals de musiques actuelles,

93 % des groupes sont

majoritairement ou exclusivement
composés d’hommes, 5 % mixtes et
81 % des artistes solos sont des hommes.
-

72 % des avances sur
recette du Centre national du cinéma

vont à des projets menés par des hommes.

-

13 % des pièces de
musique classique

programmées dans le monde
sont des œuvres de compositrices,
5 % en France.
-

1 seule Palme d’or
à Cannes partagée avec un

réalisateur depuis la création du Festival
il y a 73 ans : la cinéaste Jane Campion.
-

85 % des expositions
d’hommage à un artiste sont
dédiées à des hommes.
-

60 % des étudiant-es en
écoles d’enseignement
artistique sont des femmes, mais

seuls 20 % des artistes aidés par des
fonds publics ou programmés sont des
femmes.

57 % de femmes en école
d’architecture mais ensuite seules
25 % seront actives avec

un écart
de salaire de 44 %. 9 %
de dirigeantes et 4 % de
récompensées.
Dans la BD, 50 % de femmes en école,

27 % d’actives avec un écart de salaire
de 43 %. 1 % de dirigeantes,
22 % de femmes aidées,
21 % de femmes programmées.
-

En France la moyenne
nationale des femmes
programmées dans
le spectacle vivant
est de 11 %.
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Claire Gibault,
cheffe d’orchestre
depuis 1969
“Pour diriger
un orchestre,
j’ai dû le créer.”
Marguerite Duras,
écrivaine
“Jean-Louis Barrault
m’a demandé si je
voulais bien adapter
pour le théâtre ma
nouvelle intitulée
Des journées entières
sous les arbres.
Il a fallu attendre
1965 pour qu’elle
soit jouée. Aucun
critique n’a signalé
que c’était la
première pièce
de théâtre écrite par
une femme jouée
en France depuis
près d’un siècle.”

Et à Lyon ?
Quelques chiffres lyonnais dans
le domaine du spectacle vivant :

40% de femmes
metteuses en scène au théâtre
du Point du jour.

25% d’auteures et 30%
de metteuses en scène
au théâtre des Célestins.

60% de metteuses en
scène et 60% des moyens
de production au NTH8.
40% de femmes
chorégraphes programmées

à la Maison de la danse.
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Une programmation riche
avec plus de 70 évènements
autour de la Culture
LUNDI 9 MARS - HÔTEL DE VILLE
18h : cocktail
19h : accueil de l’Adjointe au Maire
de Lyon, déléguée à l’égalité
femmes-hommes et aux personnes
en situation de handicap.
6

19h30 : présentation par
l’association HF des chiffres clés
de l’égalité femmes hommes dans
la culture, suivie de la présentation
des chiffres clés dans les
établissements culturels lyonnais
par la responsable de la Charte de
Coopération Culturelle.
19h45 : table-ronde avec Isabelle
Bertolotti, directrice du musée
d’Art Contemporain de Lyon et
directrice artistique de la Biennale
d’Art Contemporain de Lyon ;
Sylvie Mongin Algan, comédienne
et metteuse en scène, membre du
collectif les Trois-8 qui anime le
Nouveau Théâtre du 8ème à Lyon ;
Violaine Didier, fondatrice et
directrice artistique @Arty Farty ;
Aline Sam-Giao, directrice de
l’Orchestre National de Lyon.

21h15 : chorale solidaire et concert
de l’Hostel-Dieu, sous la direction
de Franck-Emmanuel Comte avec
Axelle Verner, mezzo soprano :
musique traditionnelle et musique
de compositrices de la période
baroque avec en alternance, la
musique baroque et la chorale
«Voix féminines et solidaires» ;
elle rassemble des femmes aux
parcours de vie différents issues
des associations Passerelles
Buissonnières, Force Femmes
et le Réseau Univers’elles.
Clôture à 22h
-

Ouvert à tous-tes sur réservation.
Atelier garderie pour les enfants
de 4 à 14 ans en partenariat avec la
ludothèque « Croc aux jeux » de 18h à 22h,
réservation lors de l’inscription.

Inscriptions sur lyon.fr
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Le programme
• Entrée libre sauf précision (*)

Du lundi 24 février
au vendredi 27 mars
de 9h à 17h

À fleur de Peau /
Now I’m White

Du mardi 3
au dimanche 8 mars
de 19h30 à 21h

Beauté Fatale
Inspiré de l’essai du même nom de
Mona Chollet, cinq actrices éprouvent
sur le plateau leur relation à la beauté
mais surtout l’injonction à la beauté.
leniddepoule.com
(coopérative de spectacle vivant)

Par M’Barka Amor, artiste plasticienne.
Vernissage mardi 10 mars à 18h.

Réservation au 04 78 08 13 22
contact@leniddepoule.com

La démarche artistique de M’Barka Amor
exprime sa volonté quasi obsessionnelle
de «rentrer dans le moule».

*Tarif libre

Après tout, malgré tout, elle va enfin
pouvoir se sentir intégrée, «devenir
blanche». L’artiste dessine, performe,
met en scène cette colère qui l’anime
et pose, à sa manière, la question
«Les )Identité(s ?».

Du mardi 3
au samedi 14 mars

Du lundi au vendredi de 8h à 22h,
samedi de 9h30 à 17h.

Inauguration le mercredi
4 mars à 19h. Plus d’informations
sur le site internet de la mairie
du 4ème à partir du 28 février.

univ-lyon3.fr > Campus > Culture
Université Jean Moulin Lyon 3
Manufacture des Tabacs, salle d’exposition,
16 rue Rollet - Lyon 8ème

Le nid de Poule, 17 rue Royale - Lyon 1er

Exposition

Femmes et culture

Maison des associations Robert Luc,
28 rue Denfert-Rochereau - Lyon 4ème

Du lundi 2
au samedi 14 mars

Du mercredi 4
au samedi 14 mars

de 14h à 17h

Horaires mairie

Fresque participative

Place aux femmes !
Mur d’expression dédié aux héroïnes
du Pôle 9.
À l’heure où le Pôle 9 écrit son projet
associatif, la parole est donnée aux filles
et aux femmes, à leurs envies pour leur
vie et pour leur quartier.
Pôle 9 - MJC Centre Social,
4 rue Sylvain Simondan - Lyon 9ème

Matrimoine
Exposition organisée par la Mairie
du 3ème arrondissement, réalisée par
l’association Femmes solidaires.
Vernissage mercredi 11 mars à 18h
suivi d’un pot de l’égalité, de l’amitié
et de la solidarité.
Hall d’accueil de la mairie du 3ème
18 rue François Garcin - Lyon 3ème
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Jeudi 5 mars

Femmes plurielles d’hier
à aujourd’hui
Du mercredi 4 mars
au samedi 4 avril
Horaires médiathèque
Exposition Créatrices contemporaines

L’art en mouvement
L’artothèque de la Bibliothèque
municipale de Lyon vous propose une
sélection d’œuvres d’artistes femmes
(photographies, vidéos, estampes) parmi
lesquelles Orlan, Anne-Valérie Gasc,
Sophie Ristelhueber
ou encore Françoise Quardon.
Ces œuvres se veulent le reflet de la
diversité présente dans les collections
de la Bibliothèque municipale de Lyon.
8

Mercredi 4 mars à 18h30 : soirée
de lancement .
Vernissage de l’exposition de l’artothèque
de la Bibliothèque municipale, lectures
de textes de et sur Marceline DesbordesValmore, et écoute d’œuvres des
compositrices Louise Farrenc, Lili
Boulanger et Isabelle Aboulker.

14h30/17h30 : après-midi de rencontre
et d’échange avec les associations
de l’arrondissement. Mise en lumière
de femmes de l’arrondissement
avec différents supports
(théâtre, témoignages, expositions,
diaporama, goûter partagé).
Espace citoyen,
12 avenue Jean Mermoz - Lyon 8ème

18h : vernissage de l’exposition
«Au nom des femmes, le 8ème s’engage»
autour des noms des rues et des
équipements publics à dénomination
féminine dans le 8ème arrondissement.
Exposition du 2 au 13 mars.
Mairie du 8ème, atrium de la Liberté,
12 avenue Jean Mermoz - Lyon 8ème

19h : Conte « Le chemin des Épinettes » :
la construction des identités de genre
à travers les mythes et cultures du
monde par la compagnie de théâtre Dire
d’Étoile avec Françoise Barret conteuse
et Isabelle Bazin, musicienne.
Mairie du 8ème, espace Citoyen,
12 avenue Jean Mermoz - Lyon 8ème

En partenariat avec l’association HF
Rhône-Alpes
Médiathèque Marguerite Desbordes-Valmore,
place de Valmy - Lyon 9ème

Virginia Woolf,
autrice anglaise
“Le plus souvent
dans l’Histoire,
anonyme était
une femme.”
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Jeudi 5 mars
de 19h à 21h

Concert : chants
et violoncelle
... organisé par l’association Femmes
solidaires du Rhône. Débat avec
l’association H/F : état des lieux
«Femmes et culture»
Expo-photos «Portraits de femmes»
réalisée par des étudiantes.
À l’issue de la soirée un apéritif sera offert.
Participation libre
Maison des associations
36 rue Lacassagne - Lyon 3ème

Vendredi 6 mars
de 18h30 à 20h30

Mon nom est clitoris
Film documentaire de Lisa Billuart
Monet et Daphné Leblond (88 mn).
Douze jeunes femmes de 20 à 25 ans
racontent le parcours de leur sexualité
depuis l’enfance. Elles se rappellent les
premières sensations, les explorations
hasardeuses, les conversations dans
le noir et les obstacles inattendus.
Toutes sont mues par la quête
d’une sexualité épanouissante,
libre et égalitaire.
Projection en présence de la réalisatrice
Daphné Leblond et de Marguerite, l’une
des jeunes femmes prenant la parole
dans le film.
Bibliothèque municipale de Lyon en
partenariat avec le festival Écrans Mixtes.
bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-unbibliobus/bibliotheque-de-la-part-dieu/

Samedi 7 mars
de 11h à 13h
Balade urbaine

Où sont les Femmes ?
... organisée par l’association Filactions
dans le 1er arrondissement.
Pour redécouvrir les femmes qui ont
marqué l’histoire lyonnaise.
Durée 2h, non accessible aux PMR.
Inscription obligatoire sur filactions.org
Départ à côté des marches de l’Opéra
(métro Hôtel de Ville) - Lyon 1er

Samedi 7 mars
de 14h30 à 16h
Lecture d’archives

Histoires de Lyonnaises
Lecture à deux voix de documents
de toutes époques, puisés dans tous
les types de fonds.
À travers les archives, partez à la
rencontre de Gertrude et ses difficultés
au travail, d’Étiennette et ses envies
de liberté, de Rosalie et sa lutte
pour l’égalité…. et découvrez que les
documents les plus anciens ne sont pas
forcément ceux que l’on croit.
Une plongée dans des fragments de
vie de Lyonnaises qui travaillent, rient,
pleurent, se battent.
Des vies de femmes, tout simplement !
Ouvert à tous-tes, petits et grands,
accessible à tous-tes dans la limite
des places disponibles.
Archives municipales de Lyon
1 place des Archives - Lyon 2ème

Bibliothèque de la Part-Dieu
30 boulevard Vivier-Merle - Lyon 3ème
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Samedi 7 mars

chrd.reservation@mairie-lyon.fr
Centre d’Histoire de la Résistance et de
la Déportation : 14 avenue Berthelot - Lyon 7ème

de 15h à 16h30

Prendre femme
Film réalisé par Ronit Elkabetz.
Haïfa, Israël, juin 1979. Durant les trois
jours qui précèdent le shabbat, Viviane se
demande, une fois encore, si elle arrivera
à quitter Eliahou, son mari taciturne. Et
une fois de plus, ses frères la persuadent
que sa place est auprès de son époux,
de leurs quatre enfants, de leur famille.
Fatiguée de cette existence qui la prive
de ses rêves et de ses droits, Viviane est
consciente qu’elle est à bout. C’est le
moment que choisit Albert, un homme
qu’elle a jadis aimé, pour resurgir dans
sa vie...
Médiathèque Marguerite Desbordes-Valmore,
Place de Valmy - Lyon 9ème

10

Samedi 7 mars
de 15h à 16h45
Visite commentée

Les femmes durant la
Seconde Guerre mondiale
Cette visite propose de redécouvrir les
années d’Occupation sous l’angle féminin.
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. Elles ne sont
pourtant pas épargnées par la tourmente
des Années sombres. 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.
* Tarif : 6 € entrée musée + 3 € visite
commentée
Réservation au 04 72 73 99 00

Samedi 7 mars
de 15h à 18h

Jusqu’à la garde
Film de Xavier Legrand suivi d’un débat
sur les violences conjugales et enfants
covictimes.
Médiathèque du Bachut
2 place du 11 novembre 1918 - Lyon 8ème

Samedi 7 mars
à 15h30
Lecture spectacle

Femmes verticales
de Lucy à #metoo
La lecture emprunte son nom à l’œuvre
d’Andrée Chedid, Lucy, la femme verticale
qui donne la parole à la première femme
de l’humanité et nous invite à poursuivre
le chemin de femmes téméraires jusqu’à
#metoo.
Réservations : bibliothèque du 5ème
Point du Jour / 04 37 20 19 49
Théâtre du Point du Jour / 04 78 25 27 59
billetterie@pointdujourtheatre.fr
Bibliothèque du 5ème Point du Jour
12 rue Joliot Curie - Lyon 5ème

Samedi 7 mars
à 18h
Les éléments pour l’évènement organisé
par la Mairie du 7ème seront disponibles
sur leur site à partir du 28 février.
Evénement reporté au mercredi 11 mars
à 19h, plus d’informations
sur mairie7.lyon.fr
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Du samedi 7 au samedi 14 mars

2ème édition du festival Histoires de Femmes
Le Rikiki café-théâtre dirigé exclusivement par des femmes a décidé de les mettre en
lumière à travers une semaine de festival autour du 8 mars, Journée internationale pour
les droits des femmes. 10 femmes, 10 histoires, 10 spectacles !
*Tarif : 15€, réduit 12€ et scène ouverte 9€
Réservations conseillées sur aurikiki.com
Rikiki café-théâtre, 11 rue de l’Annonciade - Lyon 1er

Samedi 7 mars

Mercredi 11 mars

Liées comme des sœurs

Alzhei’mère

Comédie comico-dramatique
Spectacle Maison d’Au Rikiki
café-théâtre

One Woman Show - Première !
De & Par Sophie Belvisi

-

Jeudi 12 mars

à 18h et 20h30

Dimanche 8 mars
à 17h et 20h30

Respire
L’histoire déjantée de la bicyclette.
Comédie sur l’histoire de la bicyclette
et l’émancipation des femmes
Compagnie La Luba
-

Lundi 9 mars
à 20h30

à 20h30

-

à 20h30

À corps perdu
Théâtre de sensation improvisé,
chanté et dansé
Compagnie Les Toubidons
-

Vendredi 13 mars
à 20h30

Le chœur des Femmes

Soirée scène ouverte

Théâtre Contemporain – Première !
Compagnie des Incarnés

-

-

Mercredi 11 mars
à 15h30

À quoi tu joues ?
Un spectacle musical et théâtral qui
explore le thème de l’identité à travers
la chanson et l’humour
Familial à partir de 6 ans
Collectif 36

Samedi 14 mars
à 18h et 21h

Soirée de clôture
Quand je serai grande… tu seras
une femme, ma fille. Coup de cœur
Avignon OFF 2019
De Catherine Hauseux
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Dimanche 8 mars

Dimanche 8 mars

de 10h à 18h

à partir de 9h30

Parcours de découverte
des expositions en autonomie

Danser et Yoga pour elles

Parcours thématique
Femmes
À travers une dizaine d’œuvres des
collections permanentes du musée,
venez découvrir quelques figures
représentatives du rôle et de la place
des femmes dans l’histoire de l’art :
muse, mécène, modèle ou artiste.
*Tarif : entrée du musée
mba-lyon.fr
Musée des Beaux-Arts de Lyon
20 place des Terreaux - Lyon 1er

Dimanche 8 mars
12

Venez participer à un événement festif
organisé par l’association
Courir Pour Elles avec un cours de
zumba et de yoga géant rythmé par
plusieurs démonstrations de danse
et temps de prévention «Santé-sport».
Stands de prévention activité physique,
alimentation, dépistage et yoga
de la femme.
9h30 – 10h30 : Lancement des
entraînements collectifs marche
et course en vue de la grande course
solidaire du mois de mai, par un
champion du monde surprise dont
le nom sera dévoilé d’ici peu.
10h30 : yoga et zumba pour elles.
Rendez-vous place Bellecour, lieu
surprise pour le yoga !

à partir de 10h

Cultur’Elles
Projection vidéo, exposition, jeu de piste,
création d’une œuvre collective.
Porté par le Pôle de Vie Sociale de
la MJC Confluence et RadioSonic,
cet événement mettra en lumière
l’engagement et la place des femmes
dans le secteur culturel à travers des
témoignages de personnalités féminines
lyonnaises que nous filmerons et
retransmettrons le jour de l’événement.
Venez assister à cette Journée
internationale pour les droits des
femmes et participez aux différentes
animations proposées : projection
vidéo, exposition, création d’une œuvre
interactive et collective, jeu de piste,
et plein d’autres animations.
MJC Confluence / Radio Sonic
contact@mjc-confluence.fr
Pôle de Vie Sociale de la MJC Confluence, 3 place
Renée Dufourt - Lyon 2ème

Plus d’information sur
courirpourelles.com
Place Bellecour - Lyon 2ème

Clara Luciani,
chanteuse pop-rock
“Combien de fois
m’a-t-on dit qu’une
femme à la guitare
électrique, c’est
exotique, pas normal !
J’ai halluciné de
constater à quel point
les instruments euxmêmes sont genrés.”
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Dimanche 8 mars
de 14h à 16h
Parcours commenté

Les femmes remarquables
et agissantes du 6ème
arrondissement
À la découverte de l’écrivaine Jean
Bach-Sisley, des signataires du
manifeste « Les droits de la femme »,
des Mères lyonnaises : la Mère Trolliet
et de beaucoup d’autres femmes
remarquables et agissantes du 6ème
arrondissement d’hier à demain.
À l’initiative et présenté par Chantal Jane
Buisson, Françoise Chambaud
et Jean-Pierre Devigon, guides
culturel-les et auteur-es.
Contact : Facebook - Chantal Jane
Buisson
Rendez-vous place du Maréchal Lyautey face au
Café du Pond - Lyon 6ème

Dimanche 8 mars
de 14h30 à 17h30

Portraits de femmes
Gabrielle, jeune aristocrate à la
Renaissance, Jeanne-Marie, cheffe
d’atelier canuse et Louise, lavandière au
19e siècle : ces femmes font partie des
six personnages fictifs qui témoignent de
leur époque dans la nouvelle exposition,
« Portraits de Lyon » !

Dimanche 8 mars
de 15h à 16h30
Conférence gesticulée par l’association
Si/si, les femmes existent

Repeupler la France,
la loi du 31 juillet 1920
Entre conférence et théâtre, une
conférence gesticulée est une prise de
parole poétisée, documentée et engagée.
Au début des années 1920, la France
n’en finit plus de compter ses morts
(1 600 000) et de leur offrir un culte qui
étouffe beaucoup de questionnements.
Si les militantes féministes ont
abandonné leurs revendications durant
la guerre, se ralliant pour la plupart
au patriotisme ambiant, la loi du 31
juillet 1920 qui pénalise le contrôle des
naissances va réveiller les militantismes.
Et des femmes - à la tête desquelles
de futures Résistantes, comme Berty
Albrecht - vont entrer dans la bataille.
*Tarif : 3€
Réservation au 04 72 73 99 00
chrd.reservation@mairie-lyon.fr
Centre d’Histoire de la Résistance et de
la Déportation,14 avenue Berthelot - Lyon 7ème

Les médiateur-trices présent-es dans
les salles du MHL, vous invitent à les
découvrir et à explorer la place des
femmes dans l’histoire de Lyon.
Gratuit sur présentation du billet
d’entrée.
gadagne.musees.lyon.fr
Musée d’Histoire de Lyon
Gadagne, 1 place du petit Collège - Lyon 5ème
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Dimanche 8 mars

Dimanche 8 mars

à 15h

de 17h à 18h30

Le musée d’Histoire de Lyon organise
une balade urbaine

Spectacle danse et théâtre

Où sont les femmes ?

réalisée par Hervé Colomb en coproduction avec l’association Filactions.
Architectes, poétesses, réalisatrices,
militantes, Résistantes ou gastronomes,
elles ont laissé leur empreinte dans
notre ville et ont marqué leur temps par
leurs idées, leurs actions, leurs métiers.
L’occasion de porter un regard nouveau
sur la ville à travers les lieux qui rendent
hommage à des femmes souvent
méconnues, voire oubliées…
*Tarif : 6€, réduits 3€ (étudiants)
et 1€ (-18 ans)
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Réservation obligatoire sur
gadagne.musees.lyon.fr

Vera, ce que nous
ne voyons pas
« Vera » est un spectacle qui raconte,
par le théâtre et la danse, la vie et
l’œuvre de la cosmologiste américaine
Vera C. Rubin. Première femme à
entrer officiellement à l’Observatoire
du Mont Palomar, jusqu’alors réservé
aux hommes. Elle a émis l’hypothèse de
la matière noire dans les années 1970.
Ce spectacle est une production de la
Compagnie Hallet Eghayan dans le cadre
de sa dynamique Arts et Sciences. La
représentation sera suivie d’un échange
avec les astrophysiciennes Isabelle
Vauglin et Sandrine Schlögel.
*Tarif : plein tarif : 15€ / tarif réduit :
11€ / - de 10 ans : 5€

Rendez-vous : place des Cordeliers
(devant le Monoprix) - Lyon 2ème

Réservations : 04 78 64 84 98 /
contact@halleteghayan.com

Dimanche 8 mars

halleteghayan.com/la-compagnie/
programmation/

de 15h30 à 17h30

La femme imprimeuse
Rencontre avec Natalia Paez Passaquin
(présence à confirmer). Artiste en
résidence au musée au cours de
l’automne 2019, ses recherches et son
travail portent sur la place des femmes
dans les métiers de l’imprimerie au
cours des siècles. Exposition de ses
œuvres imprimées.
*Tarif entrée musée : 6€/4€/gratuit
selon conditions
Musée de l’Imprimerie et de la Communication
graphique, 13 rue de la Poulaillerie - Lyon 2ème

Aux Échappées Belles
65 rue du Bourbonnais - Lyon 9ème

Dimanche 8 mars
à 20h
Récital de chansons féministes
et féminines

À Tire d’Elles
... composées par des femmes et des
hommes (Barbara, Brassens, Juliette,
Pierre Perret, Anne Sylvestre, Boris
Vian...), interprétées par trois femmes
et un homme : Sandrine Bauer,
Annie-Claude Sauton (chant), Michèle
Desfeuillet (piano et chant) et Joël
Dimnet (chant).
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* Plein tarif : 12€ ; tarif réduit (étudiant,
demandeur d’emploi, senior) : 10€
espace44.com
Renseignements 04 78 39 79 71
contact@espace44.com
Espace 44, 44 rue Burdeau - Lyon 1er

Lundi 9 mars

à travers le trou de la serrure, pour
entendre ce qui ne se dit pas et se
laisser transporter par Elles dans ces
questions vertigineuses, au travers de
textes d’ici et d’ailleurs...
univ-lyon3.fr > Campus > Culture
Réservation à pointculture@univ-lyon3.fr
ou 04 78 78 78 00

de 8h à 17h

Université Jean Moulin Lyon 3
Manufacture des Tabacs, auditorium Malraux,
16 rue Rollet - Lyon 8ème

Sciences : un métier
de femmes ! #4

Lundi 9 mars

Rencontre entre lycéennes et marraines
scientifiques afin de lutter contre les
stéréotypes et de dépasser les préjugés
détournant les filles des filières
d’études et carrières scientifiques.
Des techniciennes, ingénieures
et chercheures échangeront avec
les lycéennes pour leur montrer
par l’exemple que tous les métiers
scientifiques sont mixtes
et à leur portée.
Inscriptions closes.
Renseignements : ens-lyon.fr/
evenement/savoirs/journee-la-scienceun-metier-de-femmes-4
Amphithéâtre Mérieux
École Normale Supérieure de Lyon,
place de l’École - Lyon 7ème

Lundi 9 mars

de 20h à 22h15

Les contes de
la Pleine Lune
La Pleine Lune tombe le 9 mars !
Pour la 40ème Pleine Lune et à l’occasion
de la Journée internationale des droits
des femmes, nous accueillerons Myriam
Pellicane, notre « Passeuse de mots »
pour un spectacle de contes d’une heure,
et sa « filleule » en 1ère partie, sur une
performance artistique contée
de 20 minutes.
*Tarif : 8€ adulte - 5€ enfant de - 12ans
mjc-confluence.fr
Réservations au 06 75 19 29 68
lescontesdelapleinelune@mjcconfluence.fr
MJC Confluence, 28 quai Rambaud - Lyon 2ème

à 19h

C’est tout Elles
Lecture - spectacle par les étudiant-es
de la Brigade d’Urgence Littéraire de
Lyon 3 - atelier dirigé par Hélène Pierre,
Nième Cie.
Si l’on vous dit «Femme», à quoi pensezvous ? Si vous pensez «Femme», que
direz-vous ? Et puis, dis, c’est quoi
«Femme» ? Un spectacle pour regarder
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
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Lundi 9 mars

Mardi 10 mars

à 19h

à 15h et à 20h

et du mardi 10 au
vendredi 13 mars

Trois Ruptures
Les histoires d’amour finissent mal
en général... comme le dit la chanson.

à 20h30

Que nos cœurs s’ouvrent
Deux complices de l’École du Théâtre
National de Strasbourg fabriquent un
spectacle entre récit de soi, recueil
d’histoires, enquête de terrain et rêverie
philosophique. Elles se saisissent
du théâtre comme d’un laboratoire
d’empathie où se prépare et se
transforme notre rapport à l’autre.
Texte Pauline Haudepin - Jeu Maud
Pougeoise - Création lumière et son
Laurence Magnée - Costumes Léa
Gadbois-Lamer - Mise en scène Pauline
Haudepin.
16

*Tarif : normal 16€ ; réduit 12€ ;
très réduit 8 €
Réservations sur theatre-desmarronniers.com ou 04 78 37 98 17
Théâtre des Marronniers
7 rue des Marronniers - Lyon 2ème

Une pièce de théâtre qui dénonce les
violences conjugales.
La pièce met en scène 3 couples d’âges
et de classes sociales différentes, dans
une situation particulière de rupture.
“Trois Ruptures” met le spectateur face
à des situations à la fois drôles
et extrêmes.
Débat après la représentation de 16h
animé par un sociologue spécialiste sur
les thématiques abordées par la pièce.
Débat après la représentation de 20h
animé par Patricia Morin, avocate
spécialiste en Droits de la famille
et représentante de l’association
« Regards de Femmes » (ONG), qui lutte
contre les violences faites aux femmes.
Théâtre des Asphodèles
17 rue Saint-Eusèbe - Lyon 3ème

Mardi 10 mars

Du lundi 9
au vendredi 20 mars
à 18h

Femmes et culture
numérique
15 jours de conférences, débats, tablesrondes, événements.

de 17h à 20h30

Et pourtant, elles créent !
Danser, chanter, filmer, peindre, écrire
autour du court-métrage «Hyménée»
réalisé par Violaine Bellet.
Ou comment les créatrices ne sont pas
toujours à la noce.
Salle d’exposition de la Mairie annexe
5 place du Petit Collège - Lyon 5ème

Voir programme sur egalite-diversite.
univ-lyon1.fr/
Université Claude Bernard Lyon 1
Université Claude Bernard Lyon 1
13 rue Raphaël Dubois - Villeurbanne
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Mardi 10 mars

Mercredi 11 mars

à 18h

de 8h45 à 18h

Atelier d’auto-défense

Conférence Le droit des femmes,

contre les violences sexistes avec
Stéphane Constant, animateur du club
IKMF, agréé par la gendarmerie du
Rhône, pour se donner confiance avec
bienveillance.
Inscription obligatoire sur lyon.fr
Hôtel de Ville, 1 place de la Comédie - Lyon 1er

Du mardi 10 mars
au jeudi 12 mars
Horaires mairie

Exposition photos sur
les femmes sans-abri
Vernissage le mardi 10 mars à 18h30
accompagné d’une lecture de textes, en
collaboration avec l’association
« Au tambour ! ».
Mairie du 1er arrondissement
Place Sathonay - Lyon 1er

Langage(s) de violence,
langage d’égalité
en présence de Madame Isabelle Rome,
Haute fonctionnaire à l’égalité femmeshommes au Ministère de la justice,
des enseignant-es-chercheur-es, des
magistrat-es, des avocat-es et des
médecins mèneront les débats autour
de la traduction du droit des femmes
dans le langage social et dans le langage
juridique.
univ-lyon3.fr
Université Jean Moulin Lyon 3
Manufacture des Tabacs,
16 rue Rollet, auditorium Malraux - Lyon 8ème

Mercredi 11 mars
de 18h à 20h30
Conférence

Du mardi 10
au mardi 31 mars
Horaires Centre Social
Exposition

Rencontrer 24 femmes
Vernissage mardi 10 mars à 18h.
Les bénévoles du Centre Social et
Culturel de Champvert vous proposent
une exposition pour « rencontrer »
24 femmes, françaises et étrangères.
Chacune incarne une spécificité
culturelle : auteures, femmes de
lettres, réalisatrices de films, actrices,
cantatrices, musiciennes, peintres,
sculptrices, dessinatrices, chorégraphes...

La force du droit des
femmes et les violences
faites aux femmes
Cette conférence sera assurée par
Madame Isabelle Rome, Haute
fonctionnaire à l’égalité femmeshommes au Ministère de la Justice.
À l’issue du Grenelle des violences
conjugales, de nouvelles actions doivent
être mises en place, pour passer de
dispositifs de protection à une culture
d’accompagnement protecteur.
univ-lyon3.fr
Université Jean Moulin Lyon 3
Manufacture des Tabacs, 16 rue Rollet,
auditorium Malraux - Lyon 8ème

cschampvert.com
Centre Social et Culturel de Champvert,
204 avenue Barthélémy Buyer - Lyon 9ème
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
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Mercredi 11 mars

Jeudi 12 mars

à 18h

de 18h à 20h30

Lectures théâtrales

Conférence

Les mille couleurs
des femmes

Comment penser le droit
à l’autonomie procréative
des femmes à l’ère de la
PMA pour toutes?

... par l’association étudiante Makeda
Saba. Venez, la porte est ouverte,
l’oreille attentive, la parole libérée…
Véritable intersection entre le féminisme
et la lutte contre le colonialisme, cette
performance théâtrale dirigée par
Caroline Tchao retrace le parcours de
douze figures féminines emblématiques
de l’histoire du féminisme décolonial,
leur donnant corps, leur donnant la
parole, leur rendant hommage.
univ-lyon3.fr > Campus > Culture
Réservation à pointculture@univ-lyon3.fr
ou 04 78 78 78 00
18

Maison des Étudiants
90 rue de Marseille - Lyon 7ème

Cette conférence sera assurée par
Madame Louise Langevin, professeure
de droit à l’Université Laval (Québec) et
auteure d’un ouvrage intitulé «Le droit
à l’autonomie procréative des femmes :
entre liberté et contrainte».
univ-lyon3.fr
Université Jean Moulin Lyon 3
Manufacture des Tabacs, 16 rue Rollet,
auditorium Malraux - Lyon 8ème

Jeudi 12 mars
à 18h30

Les nouvelles «sorcières»
Mercredi 11 mars
de 19h30 à 21h30

Stand up contre
le harcèlement de rue
organisé avec l’association Filactions.
Venez découvrir «la méthode des 5D»
pour apprendre à réagir en tant que
témoin et victime face aux harcèlements
de rue, pour construire ensemble une
société citoyenne et agissante.
Maison pour Tous des Rancy
249 rue Vendôme - Lyon 3ème

Marguerite Duras, Hélène Cixous,
Xavière Gauthier et le Féminisme. Par
Pascal Decanter, comédien, metteur en
scène, auteur d’une biographie théâtrale
sur Marguerite Duras.

18h30 : lecture conférence
20h : repas et échange convivial
(contribution libre)

Réservation pour le dîner
au 04 26 64 79 24
Les Petites Cantines Vaise,
37 rue Saint-Pierre de Vaise - Lyon 9ème
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Samedi 14 mars
de 10h30 à 12h30
Concert Lecture, café musique

Vendredi 13 mars
à 19h

Spectacle de danse de
Joana Schweizer de la
Compagnie Aniki Vóvó
... danseuse franco-portugaise, explore
la notion d’exploit avec un humour pince
sans rire. Ce spectacle évoque l’ambition
humaine dans ce qu’elle a de beau tout
comme de ridicule, dans cette quête
insatiable de la prouesse, du succès
ou de la performance.
Entrée libre - réservation obligatoire
Billetterie sur internet
(maisondeladanse.com) ou par
téléphone 04 72 78 18 00
Maison de la Danse,
8 avenue Jean Mermoz - Lyon 8ème

Vendredi 13 mars
à 19h
Spectacle-débat :

Sois belle et tais-toi
par la compagnie Le lien théâtre, suivi
d’un débat animé par Candice Barret,
diplômée en Master 2 « Études de genre »,
Université Lyon 2.

À la découverte des
compositrices
L’histoire de la musique les a longtemps
marginalisées.
Surmontant les obstacles, bravant
les interdits, les femmes ont pourtant
été nombreuses à composer.
Les étudiant-es du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Lyon vous
invitent à re-découvrir les univers de
quelques compositrices, du XVIIIe siècle
à la création contemporaine.
En partenariat avec l’association HF
Rhône-Alpes
Médiathèque Marguerite Desbordes-Valmore,
place de Valmy - Lyon 9ème
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Samedi 14 mars
à 14h30

Histoire contée et
chantée de Louise Michel
par la conteuse Édith Lombardi
accompagnée d’Élisabeth Kollar-Becker
au chant et de Willy Malaroda au bajan.
L’AlternatiBar
Maison des Alternatives
(en partenariat avec l’association Filactions)
126 montée de la Grande-Côte - Lyon 1er

MJC Duchère,
237 rue des Érables - Lyon 9ème
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Dimanche 15 mars
de 14h à 16h
Parcours commenté

Les femmes remarquables
et agissantes du 6ème
arrondissement
À la découverte de l’architecte Odette
Estival, de la féministe et botaniste
Marie Bobard, des Mères lyonnaises :
la Mère Fillioux et de très nombreuses
autres femmes agissantes du 6ème
arrondissement d’hier à demain.
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Cate Blanchett,
actrice australienne
“Quand vous avez
deux femmes dans
les rôles principaux,
il est clair que vous
n’aurez pas le même
budget que s’il
s’agissait de deux
hommes.”

À l’initiative et présenté par Chantal Jane
Buisson, Françoise Chambaud et Jean
Pierre Devigon, guides culturel-les
et auteur-es.
Contact : Facebook - Chantal Jane
Buisson
Rendez-vous au jardin du Général Brosset devant
l’aire de jeux - Lyon 6ème

Dimanche 15 mars
à 15h

Répétition publique
du groupe de jazz Jazz’elles
Ce rendez-vous est l’occasion
d’assister au travail effectué en amont
du spectacle.
Il permet aussi au groupe de tester
sur le public son nouveau répertoire.
Crèche municipale
194 avenue Barthélémy Buyer - Lyon 9ème

PROGRAMME 8 MARS 2020

Dimanche 15 mars
à 18h
Concert symphonique

Morciano/Dufourt/Ravel
Variations de timbres
Découvrez ou redécouvrez la
compositrice italienne Lara Morciano
dans cette œuvre nouvelle qui manie
avec élégance et poésie le timbre
orchestral, autant que la virtuosité
d’écriture, et qui nous fera l’honneur
de nous présenter, le 15 mars prochain,
sa création mondiale commandée par
l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
et le Grame-Centre national de création
musicale.
*Tarif : Série 1 : 39€ / Série 2 : 25€ /
Série 3 : 10€
Réservations : 04 78 95 95 95
auditorium-lyon.com/
Programmation-19-20/Calendrier/Avril/
Tchaikovski-Stravinsky
Auditorium-Orchestre national de Lyon,
149 rue Garibaldi - Lyon 3ème

Mardi 17 mars
à 19h30

We are not muses,
we are somebody
Jeunes artistes au parcours
éclectiques - musiques actuelles,
jazz, électroacoustique ou classique
- en groupe ou en solo - elles
écrivent, composent, improvisent...
Elles croisent leurs univers, leurs
influences et questionnent la place
des créatrices dans le paysage
musical. Avec les groupes Olga Bost,
Clorophyl et les collectifs jazz, impro
et électroacoustique du Conservatoire
National de région de Lyon.

En partenariat avec l’association HF
Rhône-Alpes
Salle Barbara Espace Elsa Triolet,
Foyer Montchat
53 rue Charles Richard - Lyon 3ème

Mercredi 18 mars
de 9h30 à 21h30

La folle histoire
des compositrices
Concerts, ateliers-rencontres,
portraits-flash, quizz
Lors d’une folle journée des
compositrices, le Conservatoire
de Lyon vous invite à redécouvrir et
écouter ces femmes qui, bravant les
interdits, surmontant tous les obstacles,
ont, à toutes les époques, composé !
En partenariat avec l’association HF
Rhône Alpes
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon,
4 montée Cardinal Decourtray - Lyon 5ème

Mercredi 18 mars
de 14h à 18h

Échanges de bons plans
lecture et quizz mouvant
sur les droits des femmes
Ramenez vos supers livres sur le sujet
et parlons-en !
Quiz mouvant à 17h : venez tester vos
connaissances sur l’évolution du droit
des femmes.
MJC Duchère
237 rue des Érables - Lyon 9ème

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
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Du mercredi 18
au samedi 28 mars

Vendredi 20 mars

à 20h - à 19h30 le 28 mars

Le SEXISME,
c’est pas mon genre !

à 19h30

Le Quai de Ouistreham
C’est un récit journalistique qui est joué
et mis en scène : la vie de femmes de
ménage en temps de crise.
On se souvient de la sortie retentissante
du livre de Florence Aubenas en 2010,
“Le Quai de Ouistreham”. La journaliste y
décrivait son immersion durant six mois
dans le monde des travailleuses précaires.
Ce livre a rendu visible ce que l’on ne
veut pas voir : la misère au quotidien de
ces femmes de l’ombre. Mais aussi leur
volonté de bien faire, l’exigence de ce
métier méprisé dans un monde en crise.
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Près de dix ans après cette expérience, la
metteuse en scène Louise Vignaud et la
comédienne Magali Bonat s’approprient
ce texte et font entendre la parole de ces
femmes qui récurent, astiquent, briquent.
Compagnie La Résolue. Ce spectacle
est labéllisé Sens Interdits, Festival
international de théâtre.
*Tarif : de 5 à 23 €
croix-rousse.com/au-programme/lequai-de-ouistreham/
Réservations sur internet
sur croix-rousse.com ou par téléphone
au 04 72 07 49 49
Théâtre de la Croix-Rousse,
place Joannès Ambre - Lyon 4ème

de Laurent Cistac (1h15)
Ciné-débat
Un film choral qui donne la parole
à Laureline, Vinciane, Pascaline et
d’autres femmes encore, anonymes ou
non, comme une polyphonie de voixtémoins. Elles racontent avec émotion
leurs parcours et leurs histoires vécues,
entre discriminations et attitudes
sexistes. La séance sera suivie d’une
discussion avec le réalisateur et des
protagonistes du film.
*Tarif habituel du cinéma : Plein tarif
6,70€ / Tarif réduit 5,70€ / Tarif jeune 4€
Inscription conseillée à
cineduchere@orange.fr
CinéDuchère,
308 avenue Andrei Sakharov - Lyon 9ème

Jeudi 26 mars
de 19h30 à 21h

Générations féministes
La Villa Gillet vous propose d’entendre
des voix venues de l’écriture
romanesque, de la philosophie et de la
recherche pour discuter des grandes
questions autour de l’égalité femmeshommes, du féminisme, du genre et
des sexualités. Avec Camille Laurens
(programmation en cours).
*Tarif : 5 € / Gratuit pour les lycéens, les
étudiants, les demandeurs d’emploi et
les bénéficiaires des minima sociaux.
villagillet.net/evenements/generationsfeministes
Inscriptions : info@villagillet.net
Villa Gillet, 25 rue Chazière - Lyon 4ème
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Jeudi 26 mars
de 20h à 21h30

Du mardi 31 mars
au vendredi 3 avril

Conférence dansée

à 20h

Vera C. Rubin : une
femme de science

Théâtre dansé

... à la suite de la création « Vera »
présentée le 8 mars (voir page 14).

Sous l’égide de Gertrude Stein,
un théâtre dansé heureux et intelligent
porté par une compagnie un peu
foutraque qui aime mêler les genres.

L’expérience et le regard d’Isabelle
Vauglin, astrophysicienne, chercheure
à l’Observatoire de Lyon et responsable
régionale de “Femmes & Sciences”, fait
écho aux enjeux de cette pièce hommage
à Vera Rubin, cosmologiste américaine,
théoricienne de la matière noire,
qui éclaire la place des femmes dans
la science et dans la recherche.
Participation libre
Réservations : 04 78 64 84 98
contact@halleteghayan.com
halleteghayan.com/la-compagnie/
programmation/
Aux Échappées belles,
65 rue du Bourbonnais - Lyon 9ème

Family Machine

Père, mère, sœur, frère, cousin…
La famille nous donne des rôles,
des fonctions que l’on accepte
d’incarner… ou non.
Lorsque ce robuste méli-mélo est passé
sous la plume de l’Américaine Gertrude
Stein, cela devient un curieux objet.
D’autant qu’ici ce sont Brigitte Seth,
Roser Montlló Guberna et leur bande
qui se penchent sur cette étonnante
activiste littéraire.
*Tarif : de 5 à 27 €
Réservations sur croix-rousse.com
ou au 04 72 07 49 49
croix-rousse.com/au-programme/
family-machine/
Théâtre de la Croix-Rousse
place Joannès Ambre - Lyon 4ème

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
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Samedi 4 avril

Réservations : pointculture@univ-lyon3.fr
ou 04 78 78 78 00

à 18h

Concert symphonique
Tchaïkovski / Stravinsky
- Cristian Măcelaru
Véritable pianiste virtuose, Béatrice
Rana interprétera le légendaire concerto
pour piano de Tchaïkovski au sein d’un
programme 100 % russe.
Découvrez également la symphonie
oubliée de Leokadiya Kachperova,
grande compositrice du XIX° siècle.
Malgré un contexte politico-social
complexe, elle a réussi à s’inscrire
dans la grande tradition russe aux
côtés de compositeurs de renom tels
que Stravinsky, Tchaïkovski ou encore
Rachmaninov.
24

*Tarif : Série 1 : 49€ / Série 2 : 35€ /
Série 3 : 16€
Réservations : 04 78 95 95 95
auditorium-lyon.com/
Programmation-19-20/Calendrier/Avril/
Tchaikovski-Stravinsky
Auditorium-Orchestre National de Lyon
149 rue Garibaldi - Lyon 3ème

Mercredi 8 avril
à 20h

Sexe F.
Spectacle théâtral par les étudiant-es
de l’atelier de création théâtrale
de Lyon 3 dirigé par Corinne Ginisti,
Le Rayon Vert.

MJC Monplaisir
25 avenue des Frères Lumière - Lyon 8ème

Du mardi 14
au vendredi 17 avril

Spectacle de danse
Fidèle à la Maison de la Danse, l’enfant
terrible de la danse coréenne, la
chorégraphe Eun-Me Ahn est de retour
avec “North Korea dance”, un hymne
joyeux et décalé.
*Tarif : de 16 à 32€
Billetterie sur internet
(maisondeladanse.com) ou par
téléphone 04 72 78 18 00
Maison de la Danse,
8 avenue Jean Mermoz - Lyon 8ème

Vendredi 17 avril
de 19h à 21h

Les femmes composent
Les étudiantes des classes de
composition instrumentale, de jazz et
de musiques actuelles proposent un
concert de création et improvisation
en résonance avec des parcours ou
des œuvres des grandes figures de la
création féminine.
Conservatoire à Rayonnement régionale
de Lyon.
Salle Barbara - Espace Elsa Triolet, Foyer
Montchat, 53 rue Charles Richard - Lyon 3ème

Sexe F comme faible, fort, frileux,
friable, fébrile, fringant, fou, foutu, flou...
féminin ! Tragique et comique, vibrante
et superficielle, la vie est faite de ces
petits riens dans lequel chacun-e se
retrouve. Miroir, cruel miroir...
univ-lyon3.fr > Campus > Culture
PROGRAMME 8 MARS 2020

À gagner !
La Ville de Lyon et Sport Plus Conseil
ont le plaisir de vous offrir des places
pour la finale du tournoi de tennis
100% féminin 6ème Sens - Métropole
de Lyon, le 8 mars au Palais
des sports de Gerland.
Places à gagner du 14 au 28 février
sur lyon.fr et les réseaux sociaux.
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Évènement !
La Maison Métropolitaine d’insertion pour l’emploi en partenariat
avec les acteurs locaux de l’emploi (Pôle emploi, la Mission Locale
de Lyon, le CIDFF, les antennes de proximité mLpe, ...) organisent :

la Quinzaine de l’Emploi
au Féminin
du 30 mars au 10 avril 2020

Plus d’informations sur les temps forts (forum emploi, ateliers,
conférences, workshop création d’activité, …) rendez-vous sur
lyonmetropole-mmie.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Capitale du sport féminin
La ville comme on l’aime, sportive !
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