
MOIS 
DES 

DROITS 

DES 
FEMMES

Du 3 mars 
au 16 avril

Pass vaccinal obligatoire lhaylesroses.fr

Les femmes se racontent
Théâtre, cinéma, littérature…

Vendredi 18 mars à 20h30 
L’Ecole des femmes
Par la Compagnie Viva 
L‘École des femmes est la pièce qui rendra 
Molière célèbre. Il nous livre ici sa pre-
mière grande comédie, pleine de cynisme 
et d’âpreté. 
Réservation : auditorium.lhaylesroses.fr 
Tarifs : 18 e - 13 e - 6 e

Vendredi 8 avril à 20h30 
Gardiennes
De et avec Fanny Cabon
Dix portraits de femmes d’une même li-
gnée familiale, de 1920 à nos jours, qui 
livrent des témoignages sur la découverte 
de l’amour, la sexualité et l’enfantement.
Réservation : auditorium.lhaylesroses.fr 
Tarifs : 18 e - 13 e - 6 e

À la Maison de quartier de Lallier
Allée de la plaine

Dimanche 27 mars à 16h
Café-Théâtre  F comme femmes
Par la Compagnie théâtrale du Moulin
Entrée libre, chapeau à l’issue du spectacle

Et aussi, pour les jeunes
Au collège Ronsard

Lundi 7 mars
L’Odyssée D’Ella
Lecture d’un conte musical par la Compa-
gnie du Cercle & La Muse en circuit, suivie 
d’un débat avec les élèves de 5e.
Performance hybride entre conte, poé-
sie et musique, L’Odyssée d’Ella aide à 
la prise de conscience des stéréotypes 

ancestraux qui dominent notre culture et 
perdurent dans notre éducation. Evène-
ment porté par le Conseil départemental 
du Val-de-Marne, dans le cadre du Festi-
val Les Echappées#2.

Lundi 14 mars
Rencontre avec les comédiens de la Com-
pagnie Viva avec les élèves de 5e et de 4e 
en amont de la représentation de la pièce 
de théâtre L’École des femmes du 18 mars 
à l'Espace culturel Dispan de Floran.

Au Service municipal de la jeunesse, 
34 bis rue des Tournelles
Ateliers théâtre, vidéo, dessin et cuisine 
sur le thème des droits des femmes tout 
au long de la période.
Plus d’infos au 01 49 08 02 30

À l’Espace culturel Dispan de Floran, 11 rue des Jardins



Du 8 au 26 mars 
Exposition 
Portraits de femmes, réalisée par les 
élèves du collège Ronsard.
Hall de la bibliothèque
Entrée libre aux heures d’ouverture

Dans le cadre du Mois de la lit-
térature, les écrivaines anglaises 
sont à l’honneur

Les samedis 19 et 26 mars et 2 avril de 
11h à 13h
Ateliers de lecture à voix haute
Autour de 84 Charring Cross Road de He-
len Hanff. En partenariat avec le Conser-
vatoire de L’Haÿ-les-Roses. Cycle de 3 
ateliers de lecture à voix haute autour des 
échanges de lettres d’Helen Hanff et d’un 
libraire anglais installé à Charring Cross. 
Ces ateliers feront l’objet d’une restitution 
publique le samedi 9 avril à 16h.
Inscription obligatoire au 01 46 64 52 55

Vendredi 25 mars à 20h
Jane Austen et les grandes autrices de 
la littérature anglaise 
De nombreux romans ont fait l’objet 
d’adaptations sur le petit écran. Venez les 
découvrir autour d’une cup of tea !
Ados/Adultes

Programme du 3 mars au 16 avril

éclate, paralysant les transports.
Tarif : 4,20 e - Séance offerte aux femmes par la Ville

Jeudi 10 mars à 20h
Sisters with transistors
Documentaire musical sur les pionnières de 
la musique électronique suivi d’un concert 

et d'une discussion avec la harpiste Hélène 
Breschand.
Tarif événement : 4,20 e

Samedi 2 avril à 20h 
Carte blanche 
de Fanny Cabon : 
Une affaire de femmes
La comédienne et met-
teure en scène échange-
ra avec le public sur le film de 
Claude Chabrol en relation avec les théma-
tiques de sa pièce « Gardiennes » program-
mée le 8 avril à l’Espace culturel.
Tarif événement : 4,20 e

Du 12 au 26 mars
Exposition du Cercle L’Haÿssien des Arts 
sur le thème de la femme
Entrée libre aux heures d’ouverture

Samedi 12 mars de 15h à 17h
Théâtre forum par l’association L’Haÿcité
Sur le thème de la charge mentale.
Gratuit

Lundi 14 mars de 14h à 16h
Projection de La femme porte l’Afrique
Documentaire de Idrissa Diabaté, suivi d’un 
ciné-débat animé par l’association Afrique 
sur Bièvre.
Cinq femmes sont présentées avec leur 
fardeau quotidien dont on peut aisément 
soupeser le poids.
Gratuit

Samedi 16 avril de 15h à 17h
Représentation théâtrale
Pièce de théâtre intergénérationnelle sur 
le thème de la femme, écrite et jouée par  
6 jeunes et 6 seniors, en partenariat avec 
l’association Gabi Théâtre, l’AVARA, la rési-
dence Jean XXIII et le service municipal de 
la jeunesse.
Gratuit

Au Cinéma La Tournelle, 14 rue Dispan

Jeudi 3 mars à 20h30
Last Night In Soho
Thriller réalisé par Edgar Wright
Une créatrice de mode est mystérieusement 
capable de se rendre dans les années 1960, 
où elle rencontre son idole.
Tarif événement : 4,20 e

Mardi 8 mars à 14h et à 20h30
À plein temps
Film réalisé par Eric Gravel
Mère célibataire, Julie se démène seule pour 
élever ses deux enfants. Quand elle obtient 
enfin un entretien pour un poste correspon-
dant à ses aspirations, une grève générale 

Mois de la littérature

À la bibliothèque, 21 rue Henri Thirard

À l’AVARA, 2 allée du Colonel Rivière à Fresnes

À l’occasion de la Journée Internationale des droits des Femmes, le 8 mars, la Ville met en place 
une programmation dédiée, durant laquelle les structures et associations culturelles de la ville rendent 

hommage aux femmes et à leurs combats pour l’égalité


