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PLACE AUX FEMMES
DANS L'ESPACE PUBLIQ

La ville est un espace d’expression où les représentations du pouvoir donnent
à voir et se donnent à voir. Reflet sociétal, elle offre une galerie à ciel ouvert
qui exprime, volontairement ou non, des normes, des hiérarchies, des
droits et des non droits. Certaines de ces représentations, belles et fortes,
rappellent ce qui, dans notre Histoire, a donné cohésion et cohérence à
notre société. D’autres, plus datées, méritent d’être questionnées pour
suivre les dynamiques citoyennes.
Ainsi en est-il de la place des femmes dans l’espace public. Cette
thématique, explorée pour la Journée internationale des droits des femmes,
permet de réfléchir à leur manque de visibilité dans notre quotidien urbain.
Comment faire bouger les limites, les frontières, pour prendre possession
de cet espace en dépassant le rôle domestique et privé historiquement
attribué aux femmes ?
Comment construire des lieux partagés, où chacune et chacun se sentirait
libre de circuler, de s’approprier l’espace et d’en profiter au quotidien ?
Accompagner les femmes dans leur volonté d’obtenir cette reconnaissance
est un choix évident pour notre équipe municipale, qui impulse les
changements nécessaires pour construire une ville solidaire, durable et
partagée. Des noms d’artistes, de scientifiques, de sportives, de militantes
s’affichent désormais sur nos murs, nos rues, nos bâtiments publics. Ces
noms sont des symboles forts, visibles par toutes et tous, de la puissance
des femmes et de leur contribution à notre Histoire commune.
Les projets de rénovation urbaine sont conduits dans une logique de coconstruction et d’inclusion. La sécurisation de l’espace public est au cœur
de notre engagement, tout comme l’offre d’une mobilité diversifiée, qui
rend le territoire accessible. Marches exploratoires, cours de récréation nonsexiste et valorisation du matrimoine… Autant de bonnes pratiques qui
mettent en valeurs les initiatives existantes, que nous nous engageons à
diversifier et consolider avec vous au fil des ans.
Michaël DELAFOSSE

Maire de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Fatma NAKIB

Adjointe au Maire, déléguée
à l’ Egalité et aux Droits des femmes

PROGRAMMATION
EN PARTENARIAT
AVEC LA MISSION ÉGALITÉ

réalisatrices, Élodie Sylvain et Charlotte Ricco,
présentes toute la journée pour explorer la
thématique avec les lycéens montpelliérains.

RESTITUTION DES MARCHES
EXPLORATOIRES (sur invitation)

Entrées sur inscription préalable
des établissements scolaires
Quartier Centre - Centre Rabelais
27, boulevard Sarrail

Lundi 7 mars 2022 • De 18h à 21h
Suite aux marches exploratoires sur la sécurité
des femmes qui se sont déroulées en novembre
dans les secteurs Gare, Comédie, Corum,
Gambetta, Saint-Jaumes, les participantes
ont dressé un diagnostic et formulé des
préconisations pour accroitre la sécurité et se
réapproprier l’espace public.
Ces avis ont été pris en compte par des services
de la Ville et de la Métropole, TaM, DDSP34,
Lycée Notre Dame de la Merci, associations... Le
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (CLSPD) organise à l’attention
des participantes, une séance de restitution
des actions engagées.
Quartier Centre
Maison de la Démocratie
16, rue de la République

--------------

« J’IRAI CRIER SUR VOS MURS »,
Ciné débat des lycéens (sur inscription)
Mardi 8 mars

De 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
Les huit épisodes
de cette web série,
q u i e x p l o re l e s
actions portées
par des femmes
artistes, sportives
et militantes,
pour s’approprier
l’espace public
marseillais, serviront
de support au
débat avec les

--------------

GENRE ET ESPACE PUBLIC
CONFÉRENCE
Mardi 8 mars • De 18h à 20h
Chris BLACHE,
Anthropologue Urbaine.
Co-fondatrice de Genre et Ville

La conférence a pour objectif de présenter les
grandes lignes des inégalités de genre dans
la ville et de la construction des rapports de
genre dans l’espace urbain. Elle s’intéresse
en particulier à la place des femmes et des
minorités dans la ville : effacement, mémoire,
éviction, imposition mais aussi dynamique
d’appropriation, de mise en visibilité, de
valorisation et d’inscription des femmes et
des minorités de genre dans l’espace public.
Chris Blache est cofondatrice de genre et
ville, une plateforme de recherche et d’action,
composée d’urbanistes, sociologue architectes
et artistes dont la démarche s’inscrit dans une
logique de construction égalitaire et durable,
aussi respectueuse des personnes que de
l’environnement au sein duquel elles/ils
interagissent.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Quartier Centre - Centre Rabelais
27, boulevard Sarrail

--------------
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FEMMES À VÉLO

Documentaire et ateliers

Mardi 8 mars 2022 • De 9h à 11h30
Projection du documentaire, La roue libre
De Sarah Denard et Marion Valadier
Suivie d’un échange animé par l’association
CycLinks
C’est l’histoire d’un groupe de femmes qui a
décidé de vaincre ses peurs, de se dépasser et
d’apprendre à pédaler. Le vélo comme arme
d’autonomie et d’affirmation de soi. Le vélo
pour ne plus dépendre de quelqu’un pour se
rendre au travail, pour faire ses courses, mais
aussi le vélo pour le plaisir et la santé.
Elles racontent comment un apprentissage, un
objet du quotidien, peut redonner confiance et
permettre cette impulsion pour sortir de chez
soi et s’approprier l’espace public.

Initiation à la pratique et la réparation
du vélo
Mardi 8 mars 2022 • De 14h à 16h30

Organisée en partenariat avec les
associations : Le bonheur à vélo, le vieux
Biclou, Kalisi, Tin Hinan, ANSA et Esprits
Libres.
Public féminin - Entrée libre
Quartier Mosson
Maison pour tous Louis Feuillade
416, Le grand Mail
Tél. 04 34 46 68 00

--------------

CONFÉRENCE

« LA SANTÉ DES FEMMES »
GHADA HATEM

Lundi 14 mars • De 18h à 20h
Ghada Hatem, Gynécologue obstétricienne
Fondatrice de la Maison des femmes de
Saint-Denis
Les violences sexuelles et sexistes ont un
impact majeur sur la santé des femmes et des
enfants, et des conséquences multiples sur leur
vie. Longtemps reléguées dans la sphère de
l’intime, source de honte et de dépréciation,
elles sont aujourd’hui largement médiatisées
et mettent la société en demeure de les
prendre en charge en assurant ses missions
de protection et de prévention.
La Maison des femmes de Saint-Denis est
une structure innovante qui apporte quelques
réponses pragmatiques à ce problème sociétal
et à cette urgence en santé publique. Soutenue
par l’Etat et par de nombreux mécènes privés,
sa duplication s’étend à de nombreux territoires
et offre des perspectives encourageantes pour
lutter efficacement contre ce fléau.
Ghada Hatem-Gantzer est gynécologueobstétricienne. Née au Liban, élève au Lycée
Français de Beyrouth, elle rejoint Paris pour
devenir médecin en 1977. Après plusieurs

postes de cheffe de service en maternité et
prise en charge de pathologies féminines, elle
ouvre en juillet 2016, La Maison des femmes de
Saint-Denis, première structure de soins dédiée
à une prise en charge pluridisciplinaire des
femmes en difficulté ou victimes de violences

 Le contrôle de l’apparence physique : « je
m’habille comme je veux »
• 
La dévalorisation systématique : « Tu me
respectes »
• La violence sexuelle : « Quand c’est non, c’est
non ! »
•

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Quartier Croix d’Argent
Halle Tropisme
121, rue Fontcouverte
Tél. 04 67 04 08 10

--------------

SENSIBILISATION AU CONSENTEMENT

Lundi 21 mars 2022
Campagne de sensibilisation à l’importance
du respect du consentement et de l’altérité
dans les relations amoureuses auprès des
adolescents.e.s élèves de 4e du collège des
Garrigues.
4 thèmes sont développés dans cette
campagne* :
• 
Le contrôle des fréquentations : « Je décide
avec qui je parle »

2022

APPEL À

Participation
MONTPELLIER
POUR L’ÉGALITÉ !

CONCOURS DE POCKET FILM

Ville de Montpellier - Direction de la Communication - 12/2021 - PP

EN 3 MINUTES, PARTAGEZ VOS IDÉES
SUR LE THÈME :

1er prix
par catégories

femmes et espace public

1500 €

3 CATÉGORIES :
• 16-25 ans
• Associations
• Entreprises

Inscription jusqu’au 10 février 2022
Dépôt des Pocket films avant le 20 février 2022 minuit

montpellier.fr/montpellierpourlegalite

En partenariat avec la Maison pour Tous George
Brassens et le collège des Garrigues.
Auprès des élèves de 4e du collège
des Garrigues.
Quartier Mosson - Maison pour tous Georges
Brassens - Place Jacques Brel
*Travail élaboré en libre inspiration de la campagne
#TuMaimesTumeRespectes, lancée par le Centre
Hubertine Auclert en novembre 2017.

--------------

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE
POCKET FILM : « MONTPELLIER POUR L’ÉGALITÉ ! »
Vendredi 11 mars 2022 • De 18h à 20h

Le concours « Montpellier pour l’égalité ! » invite les 16-25 ans,
les associations et les entreprises de Montpellier à tourner, seul.e
ou en équipe, un film court (3 minutes maximum) avec les outils
numériques dont chacun dispose (smartphone ou tablette par
exemple) afin de mettre en scène des propositions pour faire
avancer l’égalité entre les femmes et les hommes. En 2022 les
participant.e.s ont exploré le thème « Femmes et Espace Public ».
Les 9 Pockets films sélectionnés seront dévoilés au public et
projetés lors de cette cérémonie en présence des membres du
jury et les lauréats de chaque catégorie se verront remettre un
prix de 1500 €.
Entrée libre - Tout public - Traduction LSF
Quartier Centre - Centre Rabelais - 27, boulevard Sarrail
Tél. 04 67 60 53 70
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MAISONS POUR TOUS
MAISON POUR TOUS MARIE CURIE
Quartier Mosson - Celleneuve
13, allée Antonin Chauliac
Renseignements : 04 67 75 10 34
EXPOSITION

LUTTES DES FEMMES,
PROGRÈS POUR TOUS

Du lundi 28 février au vendredi 18 mars
De 9h à 18h
Exposition itinérante des archives départementales de l’Hérault.
Les batailles menées pour le statut des femmes
dans la société, du XIXe siècle à nos jours.
Tout public - Entrée libre

-------------ACTION #4

LES BLESSURES DES CROCODILES

MAISON POUR TOUS LÉO LAGRANGE
EXPOSITION DE PEINTURES

PLACE DE LA FEMME
AU SEIN DES ARTS

Du lundi 7 mars au mercredi 6 avril
Organisée par l’association ARTEL
Vernissage mardi 8 mars à 19h
Entrée libre, contacter la Maison pour tous pour
les horaires de visite
Renseignements : 04 67 40 33 57

-------------EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

LA FEMME DANS LA SOCIÉTÉ

Du lundi 7 mars au mercredi 6 avril
De 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Organisée en partenariat avec le Domaine
Départemental Pierrevives
Vernissage le 8 mars à 19h
Tout public - Entrée libre
Renseignements : 04 67 40 33 57

--------------

MUR D’EXPRESSION LIBRE

Mardi 8 mars • De 10h à 12h30

Vendredi 11 mars • À 20h
Organisé en partenariat
avec le théâtre Jean Vilar
Spectacle de la Cie La Maison Théâtre
Texte : Marine Bachelot-Nguye, mise en
scène : Fanny Rudelle, univers sonore :
Éric Guennou
Une personne parle. Elle prétend avoir vécu
successivement comme homme et comme
femme. Elle dit s’appeler Tirésias. Elle voit la
réalité de façon exacerbée : aucune manifestation
ni acte de virilité toxique ne lui échappe.

La Maison pour tous Léo Lagrange met à la
disposition du public un mur d’expression libre
où chacun peut exprimer en une phrase, un
mot ou un dessin ce que lui inspire la Journée
Internationale des Droits des Femmes.

Durée : 40 min et 30 min de débat
Adolescents, adultes
Entrée libre sur réservation

Tout public
Entrée libre

--------------

--------------

EXPOSITION

MON RÊVE EN COSTUME

De 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Exposition de photos, d’art plastique et de
costumes réalisés en matériaux de récupération
par les adhérentes de l’association
Organisée en partenariat avec la Costumotek
Lieu ressource ouvert à un large public, la
Costumotek est une costumerie sociale qui a
pour vocation d’être un lieu de développement
personnel dans un univers créatif et convivial.
Adultes - Entrée libre sur inscription`

--------------

PARCOURS DE FEMME

De 14h à 17h
Organisé en partenariat avec l’Institut
Méditerranéen d’Étude, d’Ingénierie et de
Formation (IMEIF)
Exposition des ateliers de décoration de
meubles de l’association IMEIF.
Atelier d’initiation à la décoration de meubles.
Le projet social de l’association se développe
autour de l’accompagnement des femmes :
leur insertion professionnelle, l’entreprenariat
au féminin, l’égalité femme/homme...
Adultes - Entrée libre sur inscription

--------------

MON RÊVE DE FEMME

ATELIER PARTICIPATIF AU FÉMININ

ARTS BRUTS RÉCUP

De 14h à 16h
Organisé par l’association Costumotek
Confection de vêtements à partir de matériaux
de récupération.
Adultes - Entrée libre sur inscription

-------------ATELIER PARTICIPATIF AU FÉMININ

CRÉATIONS ETHNO-ARTISTIQUES

De 14h à 17h
Organisé en partenariat avec l’association
PACIM.
Collage sur toile à partir de photos, dessins,
peintures symbolisant la place de la femme
dans le quartier.
Adultes - Entrée libre sur inscription

--------------

De 19h à 19h30
Défilé de tenues et costumes réalisés en
matériaux de récupération
Organisé par la Costumotek
Tout public - Entrée libre sur inscription

--------------
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GIRL POWER IMPRO

De 19h30 à 20h30
Par la Cie des Sherpas mis en scène par David
Baux
3 filles survitaminées improvisent à partir des
thèmes écrits par les spectateurs. Entre rire et
stupéfaction, un moment de fou rire à ne pas
rater !

THÉÂTRE

GIRLS AND BOYS

© G. Dochen

SPECTACLE

Adolescents, adultes
Entrée libre sur réservation
Renseignements : 04 67 40 33 57
Quartier Mosson - 155, rue de Bologne

-------------MAISON POUR TOUS LOUIS FEUILLADE

Théâtre

Mardi 8 mars • De 20h30 à 22h30
Organisé par l’association Les Brimborions
Dramédie réunissant quatre personnages
féminins dans un endroit imaginaire. C’est une
vision totalement personnelle et fantaisiste du
7e ciel et de ce qui s’y passe lorsque les femmes
y accèdent.
Sur le thème de la féminité, dans un écrin
original et déjanté, « Le Boudoir » met en scène
des femmes qui se racontent, qui dégustent
des huîtres à gogo, et se délectent d’un verre
de blanc. Des femmes qui se cherchent, et qui
se trouvent.
Adultes - Tarif : 2€
Renseignements : 04 34 46 68 00
Quartier Mosson - 416, Le grand Mail

-------------MAISON POUR TOUS ALBERT DUBOUT

ATELIER D’ÉCRITURE

Mercredi 2 mars • De 14h à 16h
Organisé par l’association Aiguelongue
Justice en Chœur
Thème : les femmes

© G. Dochen

LE BOUDOIR,
BIENVENUE AU 7e CIEL...

Samedi 12 mars • À 18h

Organisée par l’association AJC
De la Cie Megaera d’après l’œuvre de
Dennis Kelly
Coup de foudre dans les couloirs d’un aéroport.
Tout commence par le rire, la fête, le bonheur de
la rencontre. Le couple aura deux enfants. Mais
les ambitions professionnelles, les trahisons,
les doutes prennent le pas. C’est la fin de
l’amour, une descente en spirale vers la guerre
domestique, l’étouffement, l’irrémédiable. Une
femme, seule en scène, appelle ses enfants. Ils
ne répondent pas. Elle se rappelle le point de
non-retour : l’horreur exactement…

Adultes
Entrée libre sur inscription

Spectacle suivi d’un moment convivial.
Adolescents, adultes
Entrée libre sur réservation
Renseignements : 04 30 78 30 95
Quartier Hôpitaux Facultés - Aiguelongue 1071, av. de la Justice de Castelnau

--------------

--------------

MAISON POUR TOUS VOLTAIRE
THÉÂTRE

NO COFFEE FOR THE QUEEN

ESCALADE À ARBORAS

Lundi 7 mars • De 9h30 à 17h
Dans le cadre de la semaine citadine et sportive
Organisée en partenariat avec le Service des
sports de la Ville de Montpellier
Initiation et pratique de l’escalade en falaise.
Prévoir tenue adaptée et pique-nique.
Adultes - Carte Maisons pour tous

--------------

CARDIO FITNESS

Lundi 7 mars • De 15h à 16h
En partenariat avec Montpellier Petit-Bard
Athlétic
Adultes
Carte Maisons pour tous, sur inscription

--------------

YOGA ET MÉDITATION

Samedi 5 mars • De 18h à 20h
Organisé en partenariat avec l’association
Les Jubilantes
Sortie de résidence et bord de plateau (temps
privilégié d’échange entre l’équipe artistique et
le public à l’issue d’une représentation).
Une vieille dame anglaise ouvre le bal : une
non-histoire, d’une non-mère. Il est question
des différentes étapes traversées de la
grossesse à l’avortement.
Tout public - Entrée libre sur inscription
Renseignements : 04 99 52 68 45
Quartier Montpellier Centre-Gare
1, square Jean Monnet

-------------MAISON POUR TOUS FRANÇOIS VILLON
INITIATIONS SPORTIVES

La Maison pour tous François Villon invite
les femmes à s’initier à toutes sortes de
pratiques sportives dans le cadre des
semaines citadines et sportives.

Mardi 8 mars • De 14h30 à 15h45
Organisé en partenariat avec l’association
A corps de l’Être
Adultes
Carte Maisons pour tous, sur inscription

--------------

KART À PÉDALES

Mardi 8 mars • De 14h15 à 16h15
Organisé en partenariat avec Hérault Sport
Adultes - Carte Maisons pour tous

--------------
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ACTION #4

LES BLESSURES DES CROCODILES

ATELIER D’INITIATION À LA
SARBACANE ET À LA CARABINE
LASER

Jeudi 10 mars • De 14h à 16h
Organisé en partenariat avec Hérault Sports
Adultes
Carte Maisons pour tous

--------------

SORTIE VTT
Vendredi 11 mars - De 9h à 16h

Organisée en partenariat avec le Service des
Sports de la Ville de Montpellier

Prévoir tenue de sport et pique-nique
Adultes - Carte Maison pour tous

Mardi 8 mars • À 20h
Organisé en partenariat avec le théâtre Jean
Vilar
Spectacle de la Cie La Maison Théâtre
Texte : Marine Bachelot-Nguye, mise en scène :
Fanny Rudelle, univers sonore : Éric Guennou
Une personne parle. Elle prétend avoir vécu
successivement comme homme et comme
femme. Elle dit s’appeler Tirésias. Elle voit
la réalité de façon exacerbée : aucune
manifestation ni acte de virilité toxique ne lui
échappe.
Durée : 40 min et 30 min de débat
Adolescents, adultes
Entrée libre sur réservation

--------------

RANDONNÉE AU PIC SAINT-LOUP

Mercredi 9 mars • De 9h30 à 16h30
Organisé en partenariat avec le service des
sports de la Ville de Montpellier
Adultes - Carte Maisons pour tous

--------------

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Jeudi 10 mars • De 9h30 à 11h30
Organisée en partenariat avec l’UFOLEP 34
Dojo du Petit Bard
Prévoir tenue de sport - Adultes
Carte Maisons pour tous, sur inscription

--------------

--------------

SORTIE SPORTIVE FAMILIALE

Samedi 12 mars • De 9h À 18h
Parc Aventure Tyroliane
Rendez-vous à 9h devant la Maison pour tous
Organisée en partenariat avec partenariat avec
Hérault Sport et UFOLEP 34
Pour clôturer la semaine « Citadine et sportive »,
une sortie est proposée aux participantes ayant
au moins pratiqué une activité dans la semaine
et à leurs enfants.
Au programme: accrobranche, tyrolienne,
pétanque, multi-jeux et goûter équilibré offert
par la Maison pour tous et toutes
Prévoir repas tiré du sac pour le déjeuner
Enfants, adultes
Tarif : 7€ + carte Maisons pour tous
Renseignements : 04 67 45 04 57
Quartier Les Cévennes - Alco
55, rue des Araucarias

-------------MAISON POUR TOUS FANFONNE GUILLIERME
SPECTACLE

MISÉRABLE FANTINE

Vendredi 18 mars • À 18h30
Par la Cie Ong Dam et la Cie du Visage
La vie de Fantine d’après Les Misérables de
Victor Hugo
Fantine entre dans la vie pleine d’espoir. Une
femme, une mère qui se bat. Son parcours,

symbole de la violence sociale qui s’abat
sur les démunis, doit encore nous interroger
aujourd’hui.
Un appel à l’humanité : œuvrer sans cesse à
des temps meilleurs.
Tout public, enfants à partir de 11 ans
accompagnés d’un adulte - Entrée libre
Renseignements : 04 67 04 23 10
Quartier Les Cévennes - Alco
Rue des Avant Monts

-------------MAISON POUR TOUS MARCEL PAGNOL

CONCERT 100% FÉMININ

Samedi 19 mars • De 18h à 21h
avec l’association Note en bulles
Organisé par l’association Coralen
Une chorale et un répertoire 100% féminins.
Tout public
Renseignements : 04 67 42 98 51
Quartier Les Cévennes - La Chamberte
64, route de Lavérune
Tarif : 2€

MAISON POUR TOUS JEAN-PIERRE CAILLENS

EXPOSITION
ET SOIRÉE KARAOKÉ

Samedi 12 mars • De 14h à 23h
Organisé par l’association AGN
(Accompagnement de la Grossesse à la
Naissance)
14h : exposition de peinture et d’artisanat,
animations, boutiques éphémères tenues par
des femmes auto-entrepreneuses, performance
artistique sur le thème du recyclage avec l’artiste
JM Dissaké, espace de vente solidaire et dons,
devenir bénévole au sein de l’association AGN
19h : partage du verre de l’amitié
20h : soirée karaoké animée par André
Animation
Tout public - Entrée libre
Renseignements : 04 67 42 63 04
Quartier Prés d’Arènes - Tournezy Place de Tibériade

--------------

--------------

MAISON POUR TOUS MÉLINA MERCOURI

MAISON POUR TOUS L’ESCOUTAÏRE

ACTION #4

SPECTACLE DE LECTURE MUSICALE

Ô TEMPS DES GRAND.E.S AMER

Mardi 8 mars • À 14h
Cie La chouette blanche
Un texte d’Amine Adjina
Avec Azyadé Bascunana et Damien Fadat
Une jeune femme et sa grand-mère. Une
promesse qu’elle ne peut honorer : ramener
ses cendres en Algérie.
Amer est une commande d’écriture faite par
Azyadé Bascunana à l’auteur Amine Adjina. Il
s’agit d’une fiction biographique qui tire sa source
du récit qu’en a fait la comédienne à l’auteur.
Adultes - Entrée libre
Renseignements : 04 67 65 32 70
Quartier Prés d’Arènes - Saint Martin
67, rue des Razeteurs

--------------

LES BLESSURES
DES CROCODILES

Samedi 12 mars • À 20h
Organisé en partenariat avec le théâtre Jean
Vilar
Spectacle de la Cie La Maison Théâtre
Texte : Marine Bachelot-Nguye, mise en scène :
Fanny Rudelle, univers sonore : Éric Guennou
Une personne parle. Elle prétend avoir vécu
successivement comme homme et comme
femme. Elle dit s’appeler Tirésias. Elle voit
la réalité de façon exacerbée : aucune
manifestation ni acte de virilité toxique ne lui
échappe.
Durée : 40 min et 30 min de débat
Adolescents, adultes - Entrée libre
Renseignements : 04 99 92 23 80
Quartier Port Marianne
842, rue de la Vieille Poste

--------------
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CINEMA
NESTOR BURMA

Jeudi 10 mars • À 18h30

FREDA,

de Gessica Généus (Haïti / France / Bénin,
2021, 1h33, vostf)

Projections du mois de mars en lien avec
la Journée internationale des droits des
femmes.
Quartier Celleneuve
2, rue Marcellin Albert
Tél. 04 67 61 0061

Mercredi 9 mars • À 18h30

LINGUI, LES LIENS SACRÉS,

de Mahamat-Saleh Haroun (Tchad / France,
2021, 1h27, vostf)

Avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy, Djanaïna
François, Jean Jean, Gaëlle Bien-Aimé,
Rolaphton Mercure, Cantave Kervern, Paula
Clermont Pean
Freda habite avec sa famille dans un quartier
populaire de Port-au-Prince. Ils survivent grâce
à leur petite boutique de rue. Face à la précarité
et la montée de la violence en Haïti, chacun se
demande s’il faut partir ou rester. Freda veut
croire en l’avenir de son pays…

Avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio,
Youssouf Djaoro, Briya Gomdigue, Hadjé
Fatimé N’goua, Mounira Michala.
Dans les faubourgs de N’djamena au Tchad,
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de
quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le
jour où elle découvre que sa fille est enceinte.
Cette grossesse, l’adolescente n’en veut
pas. Dans un pays où l’avortement est non
seulement condamné par la religion, mais aussi
par la loi, Amina se retrouve face à un combat
qui semble perdu d’avance…
--------------

MUSEE FABRE
Découvrez les œuvres des femmes
artistes présentes dans les collections
du musée Fabre.
Mardi 8 mars • À 12h30 et 16h

VISITES GUIDÉES
« FEMMES ARTISTES »

Quartier Centre - 39, boulevard Bonne
Nouvelle
Tél. 04 67 14 83 00
musee.fabre@montpellier3m.fr

--------------

Le Camp Des Sygnes, Compagnie Singulier Pluriel

RESEAU DES
MEDIATHEQUES

•

À 19h

RENCONTRE

avec les conceptrices de l’exposition :
« Matrimoine, Montpellier par les femmes

Le Réseau des médiathèques propose du
3 mars au 30 avril un cycle thématique
intitulé « Au féminin ? ». Ce cycle a émergé
d’une coopération interne au Réseau des
médiathèques et s’adresse aux adultes/
jeunes adultes. Rencontres, conférences,
exposition, concerts, spectacles, contes…
Une programmation consacrée au féminin, au
féminisme et à l’égalité femmes-hommes dans
deux lieux du Réseau : la médiathèque Jules
Verne à Saint Jean de Védas et la médiathèque
centrale Emile Zola à Montpellier.

--------------

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

--------------

Mardi 8 mars
• À 19h

DANSE

« Le Camp Des Sygnes »
entre langue des signes et danse
contemporaine
Compagnie Singulier Pluriel
--------------

Vendredi 18 mars
• À 15h30

LIVRES À CŒUR

Les femmes oubliées de l’histoire

Vendredi 25 mars
• À 19h30

PROJECTION

« Vierge sous serment », de Laura Bispuri,
Albanie, 2015
--------------

Samedi 2 avril
• À 16h

CONTE ATALANTE

Une héroïne méconnue de la mythologie
grecque
Samedi 16 avril
• À 15h30

LECTURE MUSICALE « À MAINS NUES »
de Leïla Slimani et Clément Oubrerie, 2020
--------------

EXPOSITION

« Matrimoine, Montpellier
par les femmes »
réalisée par Osez le féminisme ! 34
Médiathèque Jules Verne
21, rue Auguste Renoir
34430 Saint-Jean-de-Védas
Tél. 04 67 15 47 57
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PLACE AUX FEMME DANS L'ESPACE PUBLIC

Samedi 19 mars • À 16h

MÉDIATHÈQUE EMILE ZOLA

RENCONTRE

Jeudi 3 mars • À 19h

RENCONTRE

la SF et la Fantasy :
des mondes imaginaires… d’hommes ?
--------------

Comment réussir dans les arts sans être
un homme ? En route vers la gloire avec
les peintres femmes de la fin du XVIIIe et du
début du XIXe siècle
--------------

Samedi 5 mars • À 11h

Dimanche 20 mars • À 15h

APPLITHÈQUE

PROJECTION

Les femmes remarquables
--------------

Samedi 5 mars • À 16h

CONCERT
Les filles

du mardi

--------------

Dimanche 6 mars • À 15h30

PROJECTION

« Vierge sous serment » de Laura Bispuri,
Albanie, 2015
--------------

Mardi 8 mars • À 18h

« Certains l’aiment chaud » de Billy Wilder,
film américain, 1959
--------------

PROJECTION

Jeudi 24 mars • À 17h

--------------

« Les jeux vidéo, c’est pour les garçons ?
Nous n’en sommes pas si sûr.e.s ! »

« Nothing to be afraid of » de Silva
Khnkanosian, France-Arménie, 2018, VOSTF
Jeudi 10 mars • À 18h

PROJECTION & RENCONTRE

« Moonlight Jerusalem » avec Tamara Erde,
réalisatrice, film franco-israélien, 2021
--------------

Dimanche 13 mars • À 15h

PROJECTION & RENCONTRE :

« Dans la maison » avec Karima Saïdi,
réalisatrice, film franco-marocain, 2020
--------------

Jeudi 17 mars • À 18h

ATELIER & DÉBAT

Story du rap avec Ekloz, rappeuse locale
--------------

RENCONTRE

--------------

Jeudi 24 mars • À 18h

PROJECTION

« Victor Victoria » de Blake Edwards, film
américano-britannique, 1982
--------------

Samedi 26 mars • À 14h30

RENCONTRE & LECTURE

« Richarme : l’art n’a pas de sexe. Il est
source de passion, de joie et de liberté »
--------------

Samedi 26 mars • À 16h30

LECTURE MUSICALE

« Mes forêts » d’Hélène Dorion
--------------

Dimanche 27 mars • À 14h30

CONCERT

DJ set les Mixeuses Solidaires
--------------

Jeudi 31 mars • À 18h

PROJECTION

« Priscilla, folle du désert » de Stéphane
Elliot, comédie musicale australienne, 1995
--------------

Dimanche 3 avril • À 15h30

PROJECTION

« Une femme fantastique » de Sebastian
Lelio, film chilien, 2017
--------------

Jeudi 7 avril
•

À 18h

ATELIER & DÉBAT

Story du break dance avec Louis
• À 18h

PROJECTION & RENCONTRE

« Rester là-bas », film franco-algérien, 1992,
avec Dominique Cabrera, réalisateur
--------------

Samedi 9 avril • À 16h

RENCONTRE

Inclure sans exclure. Les bonnes pratiques
de rédaction inclusive
--------------

Jeudi 14 avril • À 19h

RENCONTRE

Les Stéréotypes de genre dans les médias
--------------

Jeudi 21 avril • À 19h

RENCONTRE

Quinze femmes de la renaissance

Plus d’infos
et programme
des associations
sur le site :
montpellier.fr

--------------
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Médiathèque Emile Zola - Quartier Centre
218, boulevard de l’Aéroport international
Tél : 04 67 34 87 00
Entrée libre dans la limite des places disponibles

U

E
OIR
AT
G

« La marche des citoyennes : comment
les Françaises ont conquis le droit de vote
(1848-1944) »

Les entrées libres
de ce programme
sont sous réserve
des places disponibles
et selon les contraintes
sanitaires en vigueur.
PORT
D

RENCONTRE

PORT
D

Samedi 23 avril • À 15h

15

LOREM

L’APPLICATION GRATUITE DE LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

IPSUM
LUMA
IPSUM
LUMA
EN CAS DE DANGER,
FULIUS VIDEATERES
ALERTEZ VOS PROCHES ET
FULIUS
VIDEATERES
LES SERVICES
D’URGENCE.

ALERTER,
EN PARLER,
AGIR !

PLUS D’INFOS
SUR :

app-elles.fr

Ville de Montpellier
- Direction- de
la Communication
- XX/2017 -- xx
Ville de Montpellier
Direction
de la Communication
XX/20XX - xx

BULTUM INATEM
BULTUM
INATEM
EN TÉLÉCHARGEMENT
AUDET
DECIT
DES SUR
AUDET
DECIT
DES
PATERFITA
VEN
PATERFITA VEN

