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CINÉ-DÉBAT 
 
« ANNIE COLÈRE »  
Comédie dramatique de Blandine Lenoir 
> Mercredi 8 mars > 19 h 30  
> MJC > SÉANCE OFFERTE PAR LA VILLE 

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, 
Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC 
(Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception) 
qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous.  
Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux 
femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille 
pour l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie.  
> Ciné-débat organisé en présence de Martine Chosson, militante  
féministe au Centre IVG de l'hôpital des Bluets à Paris et membre de 
l’Association nationale des centres d'IVG et de contraception (ANCIC). 
 
 
ATELIERS   
MATINÉE DÉTENTE  
Animée par Cécile Trécourt,  sophrologue 
> Samedi 11 mars  
> 10 h 30 automassage > 11 h 30 relaxation 
> Avara > GRATUIT > SUR RÉSERVATION  (places limitées) 

Lors de ces ateliers, vous apprendrez les gestes simples et les  
techniques de détente afin de soulager les tensions et pour diminuer le 
stress.  
 
 
DÉJEUNER-DÉBAT  
«L’ÉGALITÉ, ÇA SE TRAVAILLE !»  
> Samedi 11 mars > 13 h 
> Avara > ENTRÉE LIBRE > TOUT PUBLIC 
Débat en présence des intervenants de l’Avara suivi d’un buffet 
partagé (amener son repas).



CONCERT  
TRIO FÉMININ JAZZY   
> Samedi 11 mars > 15 h 
> Avara > GRATUIT > TOUT PUBLIC 
Mathilde Febrer, violoniste accompagnée d’une accordéoniste et 
d’une contrebassiste. 
 
 
KIOSQUE  
LES DROITS DES FEMMES 
> Jusqu’au 11 mars 
> Bibliothèque  
La bibliothèque municipale vous propose une sélection thématique 
d’ouvrages sur le thème « les droits des femmes », dont voici 
quelques titres : 
«Tu n'es pas obligée» - Ovidie et Diglee 
«Le corps des femmes : la bataille de l'intime» - Camille Froidevaux-Metterie 
«Hunger : Une histoire de mon corps» - Roxanne Gay 
«La femme qui s'est éveillée : Une histoire afghane» -  Solène Chalvon- Fioriti 

PUBLIC LYCÉEN

CONFÉRENCE  
« LA PLACE DES FEMMES EN POLITIQUE » 
Animée par Lise Negroni du Conseil lycéen 
> Vendredi 11 mars > 17 h 30 
> Lycée Frédéric Mistral  
 
En présence de la Maire, Marie Chavanon, et de Rachel Keke, députée 
de la 7e circonscription du Val-de-Marne.
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EXPOSITIONS 
 
« L’ÉGALITÉ, ÇA SE TRAVAILLE ! »  
Réalisée par l’association « l’égalité, c’est pas sorcier » 
> Du 4 au 24 mars 
> Avara > TOUT PUBLIC 
Les femmes ont toujours travaillé… Depuis leur entrée massive dans 
le salariat à la fin des années soixante, elles s’y sont maintenues 
malgré les crises et l’augmentation du chômage. Elles sont néanmoins 
parmi les salariés les plus précaires ! L’enjeu pour les femmes est 
leur autonomie financière et leur place dans la société. L’exposition 
montrera les aspects contradictoires auxquels les femmes se heurtent 
dans le monde du travail : discriminations, harcèlement et violences 
sexistes et sexuelles, non-mixité des métiers et, en même temps, 
droits conquis. 
 
 
 
« LA SANTÉ A-T-ELLE UN GENRE ? »  
> Du 6 au 19 mars > Hôtel de ville 
> À partir du 6 mars > Centre municipal de santé 
La COVID-19 a changé nos habitudes, et a malheureusement accentué 
les inégalités qui existaient déjà au sein du foyer ou du travail par 
exemple, ou encore dans le traitement médical des femmes dans tout 
ce qui touche à notre santé. La charge mentale pendant le confine-
ment, le syndrome du choc toxique, les violences gynécologiques, la  
dessinatrice Catel nous sensibilise sur ces inégalités au travers de 
ses vingt dessins. 

AVARA 2, ALLÉE DU COLONEL RIVIÈRE  - 01 43 50 93 09 
MJC 2, AVENUE DU PARC DES SPORTS - 01 46 68 71 62 
HÔTEL DE VILLE 1, PLACE PIERRE ET MARIE CURIE - 01 49 84 56 56 
BIBLIOTHÈQUE 26, RUE MAURICE-TÉNINE - 01 78 68 27 10 
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 22, RUE HENRI-BARBUSSE - 01 49 84 57 47 


