
journée
internationale

de lutte pour
les droits

 des femmes

infos complémentaires sur
www.saintmartindheres.fr
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MAISON DE QUARTIER 
LOUIS ARAGON
8 MARS
9 h 30 - 14 h 
Stand de sensibilisation à l’égalité 
fille - garçon dès la petite enfance 
Fille ou garçon : l’égalité commence  
au biberon.

8 MARS
Journée de temps fort du collectif 
femmes 
Inscription conseillée

9 h Café
10  h - 11 h  Ateliers “Bien-être”
11 h - 12 h 30 Animation ludique  
et participative
Comprendre les enjeux liés à l’évolu-
tion des droits des femmes en France  
et dans le monde 
12 h 30 Repas partagé

MAISON DE QUARTIER 
GABRIEL PÉRI
8 MARS
15 h 30 - 17 h 
Récré familles spéciale droits des 
femmes 

2 FÉVRIER - 10 MARS
Ateliers de mise en voix / mise en 
scène de textes
Avec le collectif Groupe projet  
au féminin de Gabriel Péri

10 MARS
17 h
Soirée de restitution de la démarche  
du Groupe projet au féminin
Chœur de femmes lectrices 

MAISON DE QUARTIER 
ROMAIN ROLLAND
8 MARS
10 h - 12 h 
Café des habitants
Discussion mouvante et découverte  
de parcours de femmes

14 h 30 - 17 h 30 
Ateliers créatifs 
Dès 5 ans - inscription conseillée
•  Bulle en famille : petite histoire  

à bricoler sur le thème des droits  
des femmes

•  Des femmes célèbres : venez les 
découvrir à travers des lectures et un 
atelier peinture.

14 h 30 - 17 h 30 
Atelier cuisine 
Adulte - inscription conseillée
Disco-soupe

18 h - 19 h 30 
Exposition, témoignages, jeux  
et distribution de soupe
Tout public 

19 h 30 - Salle polyvalente
Concert programmé par l’association  
Liberté Village
Maradraq Trio

7 - 22 MARS
Exposition
Égalité filles - garçons parlons-en !
Comment disposer librement de son 
corps ? Nos choix d’orientation sont-ils 
genrés ? Harcèlement - Comment réagir ?
Entrée libre - ados et adultes 
Horaires de la médiathèque



MAISON DE QUARTIER 
FERNAND TEXIER
20 FÉVRIER - 3 MARS
Bulles d’échanges
La place des femmes aujourd’hui,  
Renseignements à la maison de quartier

8 MARS
17 h - 18 h 30 
Tables d’échanges
L‘égalité quand on est parent :  
ça fait débat ! 
Discussions sur l’égalité femmes - 
hommes & le vécu de parents, 
en présence de l’élue à l’égalité 
femmes - hommes Mitra Rezaï

CENTRE DE SANTÉ SEXUELLE
28 FÉVRIER AU 20 MARS
Exposition
Pour une histoire d’égalité  
(de l’antiquité à nos jours) 

ESPACE CULTUREL RENÉ PROBY 
18 MARS
Spectacle 
À l’envers à l’endroit
Cie La bocca della luna
À partir de 6 ans
Réservations : culture.saintmartindheres.fr

L’HEURE BLEUE 
28 MARS
Spectacle 
Peut-être Nadia
Cie Le tour du cadran
À partir de 14 ans
Réservations : culture.saintmartindheres.fr

MAISON DE LA POÉSIE
9 MARS
19 h
Lectures d’écrits 
•    Madeleine Pelletier, première femme 

psychiatre en France. 
•    Contes,  textes féministes et poli-

tiques écrits au cordeau dits par  
le théâtre de l’Asphodèle

Infos et réservations 04 76 15 33 57

MON CINÉ
DU 8 AU 15 MARS
Les rendez-vous des cinémas d’Afrique

•    Soula, de Salah Issad  
(Algérie) 
Mer 8 mars 20 h 30 - en présence du réali-
sateur

•    Garderie nocturne, de Moumouni 
Sanou (Burkina Faso) 
Jeu 9 mars 18 h

•    Le Bleu du caftan, de Maryam Touzani 
(Maroc) 
Jeu 9 mars 20 h  - avant-première

•    Les Révoltés, de Amil Shivji  
(Tanzanie) 
Ven 10 mars 18 h - Jeu 16 mars 20 h 30

•    Freedom fields, de Naziha Karima 
Arebi (Libye) 
Ven 10 mars 20 h 30

•    Amel et les fauves, de Mehdi Hmili  
(Tunisie) 
Sam 11 mars 20 h  - avant-première

•    En attendant les hommes, de Katy 
Léna Ndiaye  
(Sénégal / Mauritanie) 
Dim 12 mars 15 h - Ciné-débat*

•    L’alliance d’or, de Rahmatou Keïta  
(Niger) 
Dim 12 mars 17 h 30 - en présence de la 
réalisatrice (sous réserve)

•    Houria, de Mounia Meddour  
(Algérie) 
Mar 14 mars 20 h 30 - avant-première

*Des femmes dans l’Afrique  
d’aujourd’hui. Discussions en pré-
sence de Aouicha Bekhti, avocate 
et militante féministe algérienne.



MARS

MÉDIATHÈQUE 
PAUL LANGEVIN
7 AU 22 MARS
Exposition
45 ans du Centre communal de santé 
sexuelle de Saint-Martin-d’Hères 
Récits de vie de femmes et d’hommes, 
droits des femmes,  
combats d’hier et d’aujourd’hui,  
rapports filles - garçons.
Possibilité de visites guidées.  
Si vous êtes intéressés, contactez  
la Maison de quartier Fernand Texier  
04 76 60 90 24.

8 MARS
14 h 30 - 15 h 30
Lectures théâtralisées
Lecture sur le sexisme par le groupe de 
théâtre du service jeunesse et  
la compagnie Kalem
Ados et adultes 

15 h 30 - 17 h
Atelier jeu
C’est cliché ! 
Jouons ensemble avec des cartes et 
des défis pour se questionner sur les 
points communs et les différences 
entre les filles et les garçons. 
Ados, adultes et familles

11 MARS
11 h - 11 h 30
Lectures
Petites histoires... au-delà des clichés 
Bien sûr que les garçons peuvent jouer 
à la poupée et que les filles peuvent 
détester le rose ! 
Lecture d’albums pour dépasser nos 
stéréotypes
Dès 3 ans

15 h - 17 h
Rencontre
Wikipédia... et les femmes 
Comment fonctionne Wikipédia ? N’im-
porte qui peut-il écrire n’importe quoi ? 
L’écriture inclusive existe-t-elle sur 
Wikipédia ? C’est quoi le projet “Les 
sans pagEs“, et le “fossé des genres” 
sur Wikipédia ? Découvrez les cou-
lisses de la plus grande encyclopédie 
du monde.
Échanges avec les bénévoles de Wiki-
média Grenoble.

MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ MALRAUX
18 MARS
9 h 30 - 12 h
Café lecture
Les femmes dans la littérature 
Échange sur une sélection de romans, 
documentaires, BD, DVD sur le thème 
de la journée internationale des droits 
des femmes. 
Entrée libre


