
L’Haÿ célèbre
En mars,

lhaylesroses.fr

La Ville invite 
les L’Haÿssiennes

• Projection du film 
« Une femme d’exception »

Le 8 mars à 14h et 20h30
au cinéma La Tournelle

• Pièce de théâtre 
« Olympe de Gouges-

Robespierre : un combat 
révolutionnaire » 

Le 15 mars à 20h30
à l’Auditorium

Et aussi
Expositions, concert, 

conférence, théâtre-forum, etc.
Durant tout le mois 



Vendredi 8 mars à 14h et 20h30 
Film « Une femme d’exception »
Jeune avocate idéaliste, Ruth 
Bader Ginsburg ne trouve aucun 
cabinet prêt à engager une 
femme. Lorsqu’elle accepte une 
affaire fiscale, elle est consciente 

de pouvoir changer le regard de la justice sur la 
discrimination fondée sur le sexe.
Gratuit pour les femmes et 3 € pour les hommes. 
Cinéma La Tournelle, 14 rue Dispan. 

Samedi 9 mars à 15h
Conférence sur « La place de la femme dans la 
société et la cellule familiale »
Animée par une sociologue suivie d’un débat en 
présence du collectif pour le droit des femmes.
Gratuit. Avara, 2 allée du Colonel Rivière à Fresnes

Vendredi 15 mars à 20h30 
Théâtre : « Olympe de Gouges-Robespierre : un 
combat révolutionnaire » 
Cette pièce aborde le parcours et les combats 
d’Olympe de Gouges, femme de lettres, pionnière 
du féminisme en France à l’origine de la Déclaration 
des droits de la femme et de la citoyenne.  
Gratuit sur réservation. Auditorium, 11 rue des 
Jardins. Tél. : 01 46 15 78 78.

Samedi 16 mars
15h30 : Théâtre  « L’homme et la femme »  
Saynète jouée par les jeunes de l’atelier théâtre du 
Service municipal de la jeunesse.
16h : Théâtre-forum sur la charge mentale de 
la femme 
Animé par l’association L’Haÿcité et la Cie de Thé 
Entrée libre. Maison de quartier de Lallier-Bicêtre, 
accès par l’allée de la Plaine.

Jeudi 21 mars à 19h
Concert « Musique au féminin » 
Les élèves du conservatoire interpréteront 
des œuvres musicales abordant la féminité ou 
composées par des femmes.
Entrée libre. Conservatoire, 3/5 rue Gabriel Péri. 

Expositions
Tout le mois
« Les Droits des femmes »
Issues du travail avec l’artiste plasticienne Vanessa 
Vérillon, des affiches sur les droits des femmes ont 
été réalisées lors d’ateliers socio-linguistiques.
Entrée libre. Avara, 2 allée du Colonel Rivière à 
Fresnes.

Du 12 au 29 mars
« Lutte des femmes, 
progrès pour tous »
Cette exposition retrace 
l’histoire des droits 
des femmes de 1848 
à nos jours à travers 
des photos et des 
documents d’archives.
Prêtée par la bibliothèque de l’Essonne.
Auditorium, Bibliothèque, Centre municipal de 
santé, Cinéma La Tournelle. 

Du 12 au 29 mars
« Des métiers et des femmes »
Des mécaniciennes ou des hommes assistants 
maternels ? Les jeunes du Service municipal de 
la jeunesse ont réalisé des portraits de femmes et 
d’hommes exerçant des métiers peu mixtes.
Entrée libre. Bibliothèque, 21 rue Henri Thirard.©
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Programme
Dans le cadre de la journée internationale de la Femme, le 8 mars,

la Ville a souhaité mettre les femmes à l’honneur durant tout le mois,
au travers d’une série d’événements qui leurs sont dédiés.


