
DE
L’ÉGALITÉ

MOIS
FEMMES,DES

INTERNATIONALE
DES DROITS

JOURNÉE

Du 5 mars au 5 avril
2018

Ateliers, 
spectacles, 
conférence, 
expo...

Echirolles et ses partenaires s’engagent 

www.echirolles.fr



DES PARTENAIRES MOBILISÉ-ES 
AUTOUR DES DROITS DES FEMMES 
ET DE L’ÉGALITÉ !

AU PROGRAMME

En 2018, le mois de mars sera teinté 
d’égalité, dans le cadre de la journée 
internationale des droits des femmes. 
Des services de la Ville et du CCAS, aux 
côtés d’associations, se mobilisent 
pour proposer un programme 
égalitaire !

LUNDI 5 MARS
9h-16h 

« Héroïnes des 4 vents : figures de 
femmes »

MDH Surieux – 27, place Beaumarchais, 
Echirolles (Tram A - Surieux)

Dans le cadre d’ateliers de découverte 
des histoires de 6 figures de la tragé-
die antique avec la Cie Les Inachevés, 
toute femme est invitée à participer à 
des ateliers de narration, un travail de 
mise en voix et/ou à se faire photo-
graphier. Ce lundi 5 mars est consacré 
à des rendez-vous individuels de 20 
minutes autour de photographies.
Infos et inscriptions : 04 76 09 64 03

MERCREDI 7 MARS
20h 

Spectacle : "c’est (un peu) compliqué 
d’être l’origine du monde" - complet

21h30
Discussion avec la Cie Les filles de 
Simone

La Rampe – 15, avenue du 8 mai 1945, 
Echirolles (Tram A – La Rampe Centre 
Ville)

On ne naît pas mère, on le devient. La 
célèbre phrase de Simone de Beauvoir 
pourrait également s’appliquer à la 
maternité. Les mères perçoivent-elles 
toutes cette expérience de maternité 
de la même manière ? Vivent-elles de 
manière identique les transformations 
de leurs corps ? Les femmes sont-elles 
« faites » pour donner la vie ? Peuvent-
elles faire le choix de ne pas devenir 
mères ?



VENDREDI 9 MARS
18h30-21h

Conférence-débat autour du livre 
« Sonia ou le calvaire au féminin ».

Amphithéâtre Montergnole de l’Institut 
de la communication et des médias - 11 
avenue du 8 Mai 1945, Échirolles (Tram 
A – La Rampe Centre-Ville)

En présence de l’écrivaine algérienne 
Yasmina Gharbi-Mechakra. Sonia, c’est 
l’histoire d’une femme battue, qui se 
bat pour ne plus être battue. L’héroïne, 
orpheline à six ans, apprendra à « re-
cevoir » le courroux de sa belle-mère 
qui a pris la place de sa mère, puis les 
bastonnades de son mari auquel elle a 
été mariée de force à l’âge de 16 ans. 
Conférence organisée par l’associa-
tion Le Cri,  avec le soutien de la Ville 
d’Échirolles. 

19h30-22h
Projection-débat autour du film «Les 
conquérantes» de  Petra Biondina 
Volpe.

MJC Desnos – 2B rue de Normandie, 
Échirolles (Tram A – Surieux)

Woodstock, Flower Power, Révolution 
Sexuelle : trois ans se sont écoulés 
depuis mai 68 mais la vague de 
libération ne semble pas avoir atteint 
le petit village suisse d’Appenzell. En 
mère au foyer exemplaire, Nora ne 
conçoit d’ailleurs pas sa vie autrement. 
Pourtant, à l’approche d’un référen-
dum sur le droit de vote des femmes, 
un doute l’assaille : et si elles s’affir-
maient davantage face aux hommes ? 
A mesure que Nora propage ses drôles 
d’idées, un désir de changement s’em-
pare du village, jusque chez les plus 
récalcitrantes.
Infos et inscriptions : 04 76 09 45 21

SAMEDI 10 MARS
8h30-12h 

Portes ouvertes 
Exposition sur Marie  Curie « Une 
femme culottée à la manière de Péné-
lope Bagieu ».

Lycée Marie Curie – 5 avenue du 8 mai 
1945, Echirolles (tram A – Marie Curie)

Exposée dans le forum du Lycée 
Marie Curie. Réalisée par les élèves de 
seconde 12 avec l’aide de leur profes-
seure de lettres, des professeures do-
cumentalistes du Lycée, de la Maison 
pour l’égalité femmes-hommes, elle a 
pour but d’informer sur la vie de cette 
grande chercheuse scientifique enga-
gée, et de lutter ainsi contre les stéréo-
types sur les femmes et les sciences.

MARDI 13 MARS
16h30

Exposition « Un temps pour soi »

Bibliothèque de la Ponatière – 6 bis ave-
nue Vaillant Couturier, Echirolles (bus 11 
ou C2 – Quinzaine)

Exposition réalisée par les habitant-es 
des ateliers « Un temps pour soi » de la 
MDH Les Écureuils, et lecture de textes 
sur les droits des femmes, par un 
groupe de lecteurs et lectrices réunis
par la MDH et la bibliothèque.
Infos : 04 76 40 10 48



LUNDI 19 MARS
8h30-12h ou 13h-16h30 ou 

17h-20h30
Ateliers collectifs d’écriture et de mise 
en voix

MDH Surieux - 27 place Beaumarchais, 
Échirolles (Tram A - Surieux)

Avec la Cie Les Inachevés, dans le 
cadre du projet «Héroïnes des 4 vents : 
figures de femmes» (voir ci-dessus).
Infos et inscriptions : 04 76 09 64 03

MERCREDI 21 MARS 
15h

Café-discussion autour des discrimi-
nations

Club des retraités de la Luire – 18 rue 
de l’Écureuil, Échirolles (Bus 16 ou 11 – 
Colonel Manhès)

Proposé par le pôle gérontologie du 
CCAS.
Infos et inscriptions :  04 76 23 64 01

LUNDI 26 MARS
14h-16h
Projection du film «We want sex
equality» de Nigel Cole.

MDH Village Sud – 3 rue Denis Papin, 
Échirolles (Tram A – Échirolles Denis 
Papin)

Au printemps 68 en Angleterre, une 
ouvrière découvre que, dans son usine, 
les hommes sont mieux payés que 
les femmes. En se battant pour elle et 
ses copines, elle va tout simplement 
changer le monde. 
Une discussion sur l’égalité profession-
nelle entre femmes et hommes  est 
proposée après le film, autour d’un 
goûter.
Infos et inscriptions : 04 76 20 99 60

JEUDI 29 MARS
14h30

Débat-mouvant et jeux sur l’égalité 
femmes-hommes

Résidence autonomie Maurice Thorez 
- 2 rue du rhin, Echirolles (Tram A – Les 
Granges)

Proposés aux personnes retraitées. 
Organisé par le pôle gérontologie du 
CCAS.
Infos et inscriptions :
tél. 04 76 23 64 01

JEUDI 5 AVRIL
9h

Balade collective à vélo

Départ de la MDH La Ponatière – 8 ave-
nue Paul Vaillant Couturier, Échirolles 
(Bus 11 ou C2 – Quinzaine)

Proposée à toutes les personnes 
intéressées.
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