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VENDREDI 13 MARS À 14H  
« Qui a peur de Marie Curie ? » 
Pièce de théâtre en cours de création par la 
Compagnie Les Muettes Bavardes. Atelier 
rencontre de sortie de résidence de la compagnie 
à destination des collégiens. 
Auditorium, 11 rue des Jardins
Réservé aux scolaires

SAMEDI 14 MARS 
À 15h : Conférence « La femme en Inde » 
Animée par Douglas Gressieux, Président de 
l’association Les Comptoirs de l’Inde sur la 
condition des femmes en Inde, régime patriarcal 
où la femme, par tradition, a un rang inférieur 
mais en faveur de laquelle les autorités ont 
récemment mis en place des mesures de défense 
des droits. Exposition de photos sur les femmes 
en Inde.
Bibliothèque, 21 rue Henri Thirard
Public ados-adultes. Gratuit, sur inscription

À 15h30 : Remise du Prix Crok’livres 
Suivie à 16h30, d’une 
rencontre-dédicace avec 
l’auteure Julie Bonnie.
Bibliothèque, 21 rue Henri 
Thirard
Public jeunesse. Gratuit, sur 
inscription

MARDI 17 MARS À 19H  
Concert des élèves du conservatoire
Sur des œuvres de compositrices et 
particulièrement celles de Clara Schumann. 
Conservatoire, 3-5 Rue Gabriel Péri
Tout public. Gratuit

VENDREDI 20 MARS À 19H  
Rencontre avec une nutritionniste-
diététicienne
Comment prendre bien soin de soi en tant que 
femme ?
Bibliothèque, 21 rue Henri Thirard
Public ados-adultes. Gratuit, sur inscription

SAMEDI 21 MARS À 16H  
Rencontre avec une nutritionniste-
diététicienne
Comment prendre bien soin de soi en tant que 
femme ?

Maison de quartier Lallier (accès par l’allée de la 
Plaine). Tout public. Entrée libre

DIMANCHE 22 MARS À 10H30  
Randonnée santé
Sortie exclusivement féminine au Parc de Sceaux. 
Rendez-vous à l’AVARA.
AVARA, 2 allée du colonel Rivière à Fresnes
Gratuit, sur inscription. 

MERCREDI 25 MARS À 14H30 
Mini-concert féminin de trompettes
et trombones 
Par 10 jeunes élèves du Conservatoire, 
suivi de lectures par les bibliothécaires.
Bibliothèque, 21 rue Henri Thirard
Tout public. Gratuit, sur inscription

SAMEDI 28 MARS À 15H  
Théâtre forum
Animé par L’Haÿcité et le collectif pour
les droits des femmes, sur le thème 
de la charge émotionnelle de la femme.  
AVARA, 2 allée du colonel Rivière à Fresnes
Tout public. Entrée libre

CONTACTS
Auditorium : 01 46 15 78 80
Bibliothèque : 01 46 64 52 55
Cinéma La Tournelle : 01 49 08 50 70
Service municipal de la jeunesse : 01 49 08 02 30
Moulin de la Bièvre : 01 41 98 36 90
Conservatoire : 01 41 24 22 45
AVARA : 01 43 50 93 09

lhaylesroses.fr

La Ville invite 
les L’Haÿssiennes

Projection du film 
« La bonne épouse »

Dimanche 8 mars 
à 14h et 20h30

au Cinéma La Tournelle

Et aussi
Expositions, 

concerts, conférences, 
théâtre-forum, etc.
Durant tout le mois 

Mois des droits 
des femmes

du 2 au 28 mars



Parce que l’actualité, trop souvent tragique, montre que la question de la place de la femme dans la société reste encore 
un combat à mener, la Ville met en place une programmation spéciale durant tout le mois de mars, à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes du 8 mars.

DU 2 AU 21 MARS  
Exposition « Les combats des femmes 
d’exception » d’Alain Guillo
Ces dix panneaux réalisés par Alain Guillo 
retracent l’histoire des femmes avec des portraits 
de féministes ou de pionnières dans certains 
domaines (scientifique, écrivaine, aviatrice...) dont 
Marie Curie ou Olympe de Gouge.
AVARA, 2 allée du colonel Rivière à Fresnes
Tout public. Entrée libre

DU 7 AU 28 MARS 
Exposition « Ni vues ni connues »
Pourquoi les noms comme 
les exploits des femmes 
n’apparaissent-ils ni sur 
les plaques de rue ni dans 
les manuels scolaires ? 
N’auraient-elles donc 
rien fait qui vaille la peine 
qu’elles soient reconnues ? 
Évidemment non ! À partir 
du 7 mars, des collégiens 
de 4e et de 3e vous feront 
découvrir, à travers une exposition qu’ils auront 
réalisée, ces grandes dames oubliées, qu’elles 
soient aventurières, scientifiques ou femmes de 
pouvoir.
Bibliothèque, 21 rue Henri Thirard
Tout public. Gratuit, sur inscription

VENDREDI 6 MARS À 9H 
« Une journée pour soi »,  
destinée aux femmes
Cet évènement organisé avec le Secours 
Populaire, en partenariat avec LVMH, propose 

des séances de maquillage, photos, visites de 
sites culturels et ateliers coaching autour du 
dépassement de soi. Cette année, le lieu culturel 
choisi est le Château de Versailles. Départ en car 
du centre socioculturel Avara.
AVARA, 2 allée du colonel Rivière à Fresnes
Gratuit. Sur inscription.

VENDREDI 6 MARS À 19H  
Concert de musique actuelle amplifiée
Avec trois musiciennes mises à l’honneur : 
Anne Soulié, Louison Boudinot, Angèle Thévenet. 
Reprises de chansons de Vanessa Paradis, 
Maëlle, Lana Del Rey et compositions originales 
des élèves qui préparent l’admission en 
enseignement supérieur.
Auditorium, 11 rue des Jardins
Tout public. Gratuit
Places à retirer au Conservatoire, 3-5 rue Gabriel Péri

SAMEDI 7 MARS À 15H 
Rencontre littéraire « Aux oubliées »
Croyez-vous au pouvoir de la littérature ? Quel 
livre offririez-vous à une femme en prison ?  La 
bibliothèque vous propose une rencontre avec 

l’association Aux oubliées, qui organise l’envoi 
de livres à des femmes détenues. C’est simple : 
chaque participante amène un livre à partager (neuf 
ou d’occasion) et écrit/dessine/colle un message 
personnalisé à l’intérieur. Le livre et le message 
s’en vont ravir une femme incarcérée en France. 
Bibliothèque, 21 rue Henri Thirard
Public ados-adultes. Gratuit, sur inscription

DIMANCHE 8 MARS 

À 14h et à 20h30
Projection de « La Bonne épouse » 
film réalisé par Martin Provost avec Juliette 
Binoche et Yolande Moreau. 
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur 
Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. 
Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve 
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier 
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la 
bonne épouse devenait une femme libre ?
Cinéma La Tournelle, 14 rue Dispan
Gratuit pour les femmes, 4 euros pour les hommes

À 16h : Café-théâtre « Les régimes »
La Compagnie théâtrale du Moulin vous 
présente son nouveau spectacle de 
café-théâtre sur le thème des régimes.
Maison de quartier Lallier (accès par l’allée 
de la Plaine). 
Tout public. Chapeau à la sortie 

À 17h : « Chœur de femmes » 
Concert de jazz par Jazzomania
Moulin de la Bièvre, 73 avenue Larroumès, salle des 
expositions. Tout public. Gratuit

MERCREDI 11 MARS DE 18H À 21H 
Projection du film « Les Figures de l’ombre », 
suivie d’un débat et d’un goûter concocté… 
par des garçons ! 
Le destin extraordinaire des trois scientifiques 
afro-américaines qui ont permis aux États-Unis 
de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce 
à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. 
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues 
masculins et dans celle d’un pays en proie à 
de profondes inégalités, leur histoire longtemps 
restée méconnue est enfin portée à l’écran. 
Service municipal de la jeunesse, 
34 bis rue des Tournelles. Pour les 11-25 ans. Gratuit

Expositions, films, théâtre, concerts, rencontres…

COMPLET


