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Journée
internationale

des droits  
des femmes



EXPOSITIONS

L'évolution de la condition 
féminine au XXe siècle
Du 7 au 11 mars à la maison Colucci 
Du 14 au 18 mars à la maison de 
la Fraternité, aux horaires d’ouverture 
des structures.

L'évolution du vêtement 
féminin au XXe siècle
Du 7 au 11 mars à la maison  
de la Fraternité et du 14  
au 18 mars à la maison Colucci,
aux horaires d’ouverture des structures.
Les 2 expositions sont réalisées par 
l'association "Renaissance et culture".

Portraits de femmes entrées 
au Panthéon et de femmes 
célèbres de pays étrangers
Du 7 au 18 mars à la maison 
Colucci aux horaires d’ouverture de la 
structure.
Expo réalisée par les apprenants ASL.

Exposition des textes sur 
l’égalité filles-garcons 
Du 7 au 18 mars à la Maison 
Colucci aux horaires d’ouverture de la 
structure.
Expo réalisée par les particpants aux 
ateliers d’écriture encadrés par l’asso-
ciation le Coq à l’âne.

Force de femmes
Le 12 mars de 10h à 12h et de 14h à 
17h et  le 13 mars de 14h à 17h à la 
Halle Mandela.
Une expo de photographies mettant 
en avant le combat des femmes des 
quartiers prioritaires qui œuvrent dans 
l’ombre pour améliorer le quotidien 
des familles à travers des associations,  
celui des femmes entrepreneures qui 
ont su surmonter les obstacles pour 
réaliser leurs rêves, celui de femmes 
accomplies au parcours professionnel 
et/ou personnel admirable.
Le 12 mars à 14h : débat en présence de 
Fadila MEHAL, présidente de l’associa-
tion Les Marianne de la Diversité sur le 
thème : Les femmes et la diversité au 
cœur de la République.
Expo réalisée par l’ALDCS.

CONCERT
Les fées du funk 
LES HEURES MUSICALES
Dimanche 13 mars à 17h  
à l’Auditorium.
Les Heures Musicales 
fêtent les droits 
des femmes avec 
ce concert funk 
100% féminin. Tarif 
Longjumellois : 5 €

ÉVÈNEMENTS  
Rencontre avec Mathilde 
Larrère AUTRICE  DU LIVRE  
RAGE AGAINST THE MACHISME
Vendredi 4 mars à 18h30 à la 
librairie Un livre à soi 14 place Charles 
Steber. Entrée libre. 

Conte sur les femmes au 
cœur du monde
Samedi 12 mars à 15h à la salle  
des Expositions du 
Parc Nativelle
Un conteur met à 
l’honneur la place 
des femmes à 
travers le monde. 
Découvrez le rôle des femmes dans 

différentes sociétés, à rebours des 
représentations communes. La femme 
n’est pas seulement épouse et mère, 
elle est aussi guerrière, stratège, 
reine ou magicienne. Une réflexion 
menée à travers les récits, mythes et 
légendes des civilisations d’Afrique, 
d’Asie, d’Océanie et des Amériques. À 
partir de 15 ans. Avec le Musée du Quai 
Branly. Gratuit.

Racontines
Samedi 12 mars à 10h30 à la 
Médiathèque Boris Vian.
Histoires, chants, comptines et jeux de 
doigts en musique autour du thème 
de la femme. Gratuit sur inscription 
au 01 69 79 65 30 ou mediatheque@
longjumeau.fr

Visite guidée de l’expo 
féminin-masculin au 
Musée du Quai Branly
Samedi 19 mars, départ à 9h30 
hôtel de Ville, retour à 16h30. 
Visite guidée thématique au travers 
des 4 continents. Pique-nique en 
extérieur dans un espace semi-cou-
vert puis visite libre.  Adultes et 
enfants de + 12 ans. Gratuit. Infos 
Pôle régie spectacles 01 64 54 19 16  

SENIORS
Atelier de massage 
relaxant
Mardi 8 mars de 9h à 12h30  
à la Salle Bretten.
Massage d’1/2h par senior.

Atelier de maquillage
Mardi 8 mars de 11 à 13h.
Séances de maquillage adaptées aux 
besoins des seniors à l’institut de 
beauté «Belle en Bio».

Yoga du rire
Mardi 8 mars de 14h à 16h à la 
Salle Bretten.
Découverte collective du yoga du rire 
et de la sophrologie pour accéder à un 
mieux être. 

Atelier de découverte 
Fleurs de Bach
Mardi 8 mars de 16h à 18h  
à l’Espace de la retraite active. 
Entretiens personnalisés pour libérer 
les émotions négatives et retrouver 
une harmonie émotionnelle. 
Programme  
complet des  
activités seniors en  
flashant le QR code. 

POUR ALLER PLUS LOIN
Le coup de cœur de la 
médiathèque
L’enfant de la prochaine 
aurore, de Louise  
Erdrich. Un récit envoû-
tant qui offre le premier 
rôle aux femmes et 
qui rappelle que leurs 
droits restent vulné-
rables en des temps sombres. 

Tables thématiques 
Du 5 au 19 mars
à la Médiathèque Boris Vian.
Sélection de livres proposée au sein 
de l’espace jeunesse, adulte et à la 
ludothèque.

Animations 
Mercredi 9 mars dans les accueils 
de loisirs.
Des animations sur les droits des 
femmes seront organisées pour  
sensibiliser les enfants.

Interviews croisées  
entre générations
Dès le mardi 8 mars.  
Retrouvez ces interviews sur les droits 
des femmes d’hier et d’aujourd’hui, 
depuis notre chaîne Youtube, en 
scannant ce QR code.

Journée internationale
des droits des femmes
PROGRAMME DU 4 AU 19 MARS 2022


