
À GRIGNY DU 8 AU 11 MARS 2023

Femmes debout
hier, aujourd’hui, demain...



MERCREDI
8 MARS
2023

Porte ouverte 
du Centre de  
Formation et de 
Professionnalisation 
(CFP)

 CFP
 23, rue des Ateliers 
 de 9h à 12h30  et de 14h à 

16h30 
 ♦ Tout public 

Présentation des métiers qui 
recrutent et des dispositifs d’ac-
compagnement à la formation 
et à l’insertion . 
Contact : CFP (01 69 56 91 91)

Marche festive  
pour l’égalité

 Départ et arrivée de la Ferme 
Neuve

 1 rue Henri Rol-Tanguy
 16h
 ♦ Parcours : boucle de 45mn
 ♦ Tout public

Marche pour l’égalité en 
musique (batucada) en s’orien-
tant vers les rues, les structures 
aux noms féminins de la Ville. 
Possibilité de faire des pancartes 
sur place. En collaboration avec 
les associations. 

Vernissage de l’exposition
réalisée par les habitants

 Ferme Neuve
 1 rue Henri Rol Tanguy
 de 17h30 à 19h

Vernissage de l’exposition réalisée par les habitants au sein des struc-
tures de proximité de la ville, en collaboration avec les associations. 
Portrait de l’international au local sur la lutte pour les droits des femmes.



JEUDI
9 MARS
2023

VENDREDI
10 MARS
2023

Conférence  
«  de la muse  
à l’artiste » 

 Centre culturel Sidney Bechet 
 10 place Henri Barbusse
 de 15h30 à 17h

menée par le service des arts 
visuels et la Micro Folie.
3 femmes artistes, Nikki de Saint 
Phalle, Sophie Taeuber-Arp, 
Frida Kahlo, ayant réussi à 
exprimer leur talent marquant 
profondément l'histoire de l'art.

Film documentaire
«Forte»

 Centre culturel Sidney Bechet 
 10 place Henri Barbusse
 de 18h à 19h30

Film documentaire mettant en 
avant la lutte des artistes femme 
au Liban, en présence du réali-
sateur Salim SAAB. 

Ciné-débat sur 
l’évolution des 
droits des femmes

 Centre social Pablo Picasso
 10h

Documentaire, suivi d’un débat 
sur l’évolution des droits des 
femmes. 

Jeu quizz  
sur l’égalité

 Centre social Pablo Picasso
 14h30

Jeu en groupe sur des ques-
tions concernant l’égalité.

Soirée consacrée à 
Olympe de Gouge

 Maison de quartier des Aiglons
 18h

Venez découvrir qui était 
Olympe de Gouges: documen-
taire animé, affiches, livres... 
Navette gratuite possible sur 
réservation (0169022191)



SAMEDI  
11 MARS
2023

Portraits de Grignoises Grignois
 Centre culturel Sidney Bechet 
 10 place Henri Barbusse
 de 14h à 17h30

Au programme :
 ♦ 14h : Accueil, présentation de l’exposition 
 ♦ 15h : Moments forts 
Portraits de Grignoises, Grignois, de l’école maternelle au banquet 
des aînés, sur leur vision de l’égalité, de leur engagement, et la 
lutte pour les droits des femmes.
 ♦  16h : Temps convivial 
Suite des échanges autour du verre de l’égalité. 

Avec les participations des associations

Renseignements
Tél. 01 69 02 45 89 ou 06 26 89 69 31


