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Débats, ateliers, expos, projections, spectacles
#8mars droitsdesfemmes.lille.fr

Des journées valent
mieux qu'une !
Le 8 mars, officialisée par les Nations
Unies en 1977, est une journée
internationale qui permet de faire le bilan
sur la situation des femmes à travers le
monde. Bien qu'il n'existe pas une seule
réalité et que certains combats semblent
derrière nous, la question des droits et de
l'égalité Femmes-Hommes est plus que
jamais d'actualité. Les discriminations,
préjugés, violences et tabous existent
toujours en 2020 et c'est pourquoi, à Lille,
les associations et les acteurs locaux se
mobilisent pendant un mois entier avec
le soutien de la Ville. Pour interroger,
raconter, témoigner, déconstruire.
En d'autres termes, pour faire changer
les choses.

Samedi 29 février de 9h à 19h
dimanche 1er mars de 9h À 12h

Appel aux dons
Collecte de produits d’hygiène pour les
femmes et les enfants
L’intégralité des dons récoltés sera reversée
à des associations lilloises qui accueillent des
femmes démunies et des enfants mineurs dans
les foyers d’accueil.

Intermarché de Lomme,
217 rue Jean Jaurès, Lomme.

Création

- Ne pas jeter sur la voie publique

Plus d’infos : lille-metropole@soroptimist.fr
Par le Club des Soroptimist Lille-Métropole.

Du lundi 2 mars au lundi 9 mars

Exposition
« Au bout du crayon, les droits des
femmes : caricatures, dessins de presse
et liberté d’expression »
Vote, éducation, avortement... Les combats pour
les droits des femmes sont nombreux ! Pas moins
de vingt-sept thématiques sont mises à l’honneur
dans cette exposition, dont le vernissage aura

lieu le lundi 2 mars à 18h.

Hôtel de Ville de Lille,
place Augustin Laurent.
Gratuit.
Par la Maison de Femmes pour le Collectif 8 mars.

Mercredi 4 mars de 12h à 14h

Exposition
« Les femmes engagées à Lille-Sud »
Venez découvrir cette exposition photo,
réalisée par Marc Helleboid. Un buffet sous
forme d’auberge espagnole vous permettra
ensuite de débattre sur les droits des femmes
et sur l’égalité des sexes. Pensez à apporter un
plat ou un dessert à partager !

Centre social Lazare Garreau,
45 rue Lazare Garreau.
Gratuit sur inscription : contact@cslg.org
Par le Centre Social Lazare Garreau.

Jeudi 5 mars de 9h à 14h

tables rondes
« L’entrepreneuriat féminin responsable
et engagé »
> Se soutenir et rompre l’isolement
> Coopérer dynamiquement et
économiquement
> Expérimenter des nouveaux modes
de faire
Les tables rondes seront suivies d'un apéritif
dînatoire qui permettra aux participantes de
développer leur réseau.

Auberge de jeunesse Stéphane Hessel,
235 Boulevard Paul Painlevé.
Gratuit sur inscription :
www.littlebigwomen.com
Par l’association Little Big Women.

Jeudi 5 mars de 14h à 17h

Vendredi 6 mars à 19h

Moment convivial

Rencontre

Ateliers détente

Lectures avec Maïssa Bey

Des ateliers (fabrications cosmétiques, bienêtre...) et informations sur les droits des
femmes seront au programme de cette aprèsmidi à destination des femmes. Un goûter
viendra clôturer ce moment bien-être.

Rencontrez Maïssa Bey, écrivaine féministe qui
s’intéresse particulièrement à la situation de la
femme algérienne.

La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie.
Gratuit dans la limite des places disponibles
Plus d’infos : famelillesud@gmail.com
Par l’association FAME et ses partenaires.

Chez Djouheur, 83 rue Pierre Legrand.
2€ pour les non-adhérents
et participation libre.
Plus d’infos : facebook.com/ChezDjouheur
Par Chez Djouheur, en partenariat avec
Littérature, etc.

Vendredi 6 mars de 13h30 à 16h30

Moment convivial
« Nous sommes toutes des super femmes »
Venez participer à des concours décalés,
moments de partage et de rencontre avec des
professionnel.le.s de la santé. Une après-midi
conviviale à destination des femmes.

Complexe sportif Antoine Blondin,
3 rue François Coppée.
Gratuit.
Plus d’infos : ols.nathalie@hotmail.com
Par l’association Olympique Lille-Sud.

Vendredi 6 mars à 13h30

Projection
« Difret »
En Éthiopie, la tradition veut que les hommes
enlèvent celles qu’ils veulent épouser. Hirut, 14
ans, s’échappe en tuant son agresseur. Accusée
de meurtre, elle est défendue par une avocate,
pionnière du droit des femmes. Mais peut-on
défier une des plus anciennes traditions ?
Un moment convivial sera proposé à la fin
du film et sera l’occasion de découvrir une
exposition de portraits des femmes engagées
du quartier de Lille-Sud.

Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton.
Gratuit sur inscription :
contact.femmes.migrations@grdr.org
Par le Grdr Migration-CitoyennetéDéveloppement et le Centre Social Lazare
Garreau.

Samedi 7 mars à partir de 14h

Événement féministe
14h > Déclaration sur les marches de l'Opéra
puis marche revendicative avec la batucada
Oyamba jusqu’à la salle du Gymnase.
16h > Après-midi militante et festive dans
la salle du Gymnase : village associatif,
expositions Les Femmes de La Busette et
Paroles de Femmes, atelier stéréogravure.
17h > Tables rondes, parmi lesquelles :
> Les femmes, le numérique et la
cybersécurité, par la Maison des Femmes.
Femmes
> L’écoféminisme et la contraception,
par le Planning Familial 59.
> Les femmes et l’urgence climatique,
par Chez Violette.
Violette
> L’inégalité femmes/hommes dans le
domaine sportif, par l’association
Osez le Féminisme 59.
59
> Femmes en prison : la double peine,
par Maître Clotilde Lepetit,
Lepetit avocate au
barreau de Paris.
> Violences conjugales et femmes immigrées
sans papiers, par Les Nubiennes.
Nubiennes
18h30 > Petite restauration
19h45 > Pièce de Théâtre Sale gamine
20h45 > Chorale La Clitorale
21h > Concert des Paniencki

Salle du Gymnase, 7 place Sébastopol.
Gratuit.
Plus d’infos : maisondesfemmes@free.fr
Par le Collectif 8 mars.

Samedi 7 mars de 16h30 à 20h

Rencontre
Littérature féministe
16h30 > Atelier d’écriture avec Maïssa Bey
Exercez votre plume aux côtés de cette
figure majeure de la littérature féministe.
19h > Lecture par Maïssa Bey du texte « Les
Parleuses », écrit par Assia Djebar, première
autrice nord-africaine à entrer à l’Académie
Française.

Médiathèque Jean Lévy,
32-34 rue Edouard Delesalle.
Gratuit sur réservation :
bibjeanlevy@mairie-lille.fr
Par Littérature, etc.
Dans le cadre du festival À vous de jouer.

Journée
internationale
des droits des
femmes

Venez vivre cette performance en 4 parties, au
cœur des collections de peintures du musée,
parmi les visiteur.euse.s.
Dans le cadre du festival À vous de jouer.
Puis, dans l’atrium, Sylvain Groud proposera
un geste artistique auquel les visiteur.euse.s
pourront prendre part.

Palais des Beaux-Arts de Lille,
place de la République.
Gratuit.
Plus d’infos : lille.fr

Dimanche 8 mars à 15h

Danse
Dimanche dansé
Initiez-vous à la danse Bollywood, une danse
populaire, ludique et accessible à tous.te.s,
basée sur des chorégraphies de films indiens.

Salon de la Maison Folie Wazemmes,
70 rue des Sarrazins. Gratuit.
Plus d’infos : lille.fr
Dans le cadre du festival À vous de jouer.

Dimanche 8 mars à 16h

Spectacle

Dimanche 8 mars dès 14h30

Concert 100% féminin

Visites et performances dansées

Les ensembles Chambre à Part et Chti
Cambristi proposent un concert de musique de
chambre 100% féminin.

Déambulation au Palais des Beaux-Arts
Pour un départ collectif ou l'accueil de vos
enfants de 3 à 12 ans, contactez votre Mairie
de Quartier ou renvoyez le coupon-réponse
ci-contre.
> Une trentaine de femmes raconteront les
œuvres du Palais des Beaux-Arts. Pourquoi
ont-elles choisi de parler de ces œuvres ?
Étudiantes, femmes engagées ou simples
habituées des musées, ce sont plus d’une
trentaine d’histoires singulières à découvrir à
travers l’art.
> Autour d’une réflexion sur la mémoire, Sylvain
Groud, danseur, chorégraphe et directeur du
Centre Chorégraphique National, invite les
femmes à partager sa pièce dansée « L’Oubli ».
Aux côtés de danseurs.euse.s professionnel.le.s
et amateur.e.s.

Auditorium du Conservatoire de Lille,
rue Alphonse Colas.
Gratuit.
Plus d’infos : lille.fr
Dans le cadre du festival À vous de jouer.

Dimanche 8 mars à 16h30

Spectacle

de l’association Isala, nous montrera le lien
entre les violences faites aux femmes et la
prostitution.

« Sandra Colombo :
instagrammable et cervelée »

La Halle aux sucres,
1 rue de l'Entrepôt.

Un jour, lors d’un dîner, Sandra s’est rendu
compte que tous les invités ont eu, à un
moment ou à un autre, leur téléphone à la
main et un enfant dans l’autre. Comme 5%
des françaises, Sandra a choisi de ne pas
devenir mère. Elle a décidé d’en parler dans
son spectacle.
En première partie, embarquez pour un
match d’improvisation surprenant entre la
CRIC et Impropulsion !

Maison Folie Wazemmes,
70 rue des Sarrazins.
Gratuit.
Plus d’infos : lille.fr
Dans le cadre du festival À vous de jouer.

Dimanche 8 mars à 17 h

Pièce de théâtre
« La violence des potiches, quelques
monologues féminins »
Marie Nimier donne la parole à des
personnages qui, à travers des monologues
ciselés, souvent caustiques et plein d’humour,
offrent leurs visions variées de leur condition
de femme.

Kursaal Hellemmes,
135 rue Roger Salengro.
À partir de 18 ans.
Gratuit sur réservation :
chaichour@mairie-lille.fr
Par la Compagnie J’ai raté l’autobus.

Gratuit sur inscription :
hautsdefrance-59@mouvementdunid.org
06 85 21 89 71
Par l’association Le Mouvement du Nid.

Jeudi 12 mars à partir de 14h

Parcours en bus
« Elles en parlent ! »
Ce city-tour emmène les visiteur.euse.s à la
découverte du cœur historique de Lille. Le
circuit fera une halte au Musée de l’Hospice
Comtesse où chacun.e pourra découvrir la
vie quotidienne des Augustines. La balade
s’achèvera par un goûter gourmand ch'ti !

Gratuit sur réservation :
espacefamilles@mqbb.fr
03 20 09 75 94
Par le Centre Social des Bois-Blancs

Vendredi 13 mars à 19h

Projection
« Rosa fait son cinéma #2 »
Deuxième édition de la soirée Carte Blanche,
où Attacafa et l'association Solfa emmènent
les spectateur.trice.s à la découverte des
œuvres cinématographiques qui les ont
émues, fait rire ou saisies.…Au programme :
des surprises, des échanges et de quoi passer
un bon moment en compagnie de Rosa. Un
accueil est prévu pour les enfants.

Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton.

Mardi 10 mars à 19h

Conférence-débat
« Le proxénétisme en Belgique »
Dans un contexte de banalisation du
proxénétisme et de la prostitution, qu’en estil des droits des femmes en Belgique ? Eroscenters, vitrine, hangar de l'amour... À partir
de cas concrets, Pierrette Pape, présidente

Gratuit.
Plus d’infos : attacafa.com
Par l'association SOLFA et Attacafa

Samedi 14 mars à partir de 9h30

Jeudi 26 mars

Temps fort

Vernissage

« Les cheveux, le vêtement, la parure »

« Trace ta route »

Lâchés, attachés, cachés, coupés courts,
roux, crépus... Les cheveux racontent
des histoires. Celles de celles qui les
portent, mais aussi celles de sociétés qui
les valorisent ou les stigmatisent. Lors
de cette journée dédiée à la symbolique
des cheveux, la Compagnie Ratibus
transforme Chez Djouheur en salon de
coiffure. Les femmes qui le souhaitent
pourront venir se faire coiffer et porter
haut leur tignasse lors d’un défilé prévu à
15h. En fin de journée, place au spectacle
avec une lecture de textes sur le thème
des cheveux et à 20h, une représentation
de la pièce La Chevelure de Ratiba Mokri.

Une quinzaine d’habitantes aiguisent
leurs regards de femmes sur Fives, ses
rues, ses espaces de rencontres. À travers
la photographie, elles parlent d’ellesmêmes et réfléchissent plus largement à
la place des femmes dans le quartier. Les
œuvres exposées ont été produites lors
d’ateliers initiés par la photographe Anaïs
Suire chez Djouheur.

Chez Djouheur, 83 rue Pierre Legrand.
2€ pour les non-adhérent.e.s
et participation libre.
Plus d’infos : facebook.com/ChezDjouheur

Chez Djouheur, 83 rue Pierre Legrand.
2€ pour les non-adhérent.e.s
et participation libre.
Plus d’infos : facebook.com/ChezDjouheur

Vendredi 20 mars 19h30

Pièce de théâtre
« Le chemin des épinettes »
Elles sont deux en scène, curieuses,
taquines, joyeuses. Elles questionnent :
Pourquoi les stéréotypes nous collent à la
peau, encore aujourd’hui ? Pourquoi est-il
si compliqué d’accéder à l’égalité réelle ?
Comment se construisent les identités de
genre ? L’une est conteuse, l’autre chanteuse
et musicienne.…Parties explorer l’étrange
forêt du Chaperon-Rouge, elles nous
entraînent en Papouasie, chez les Inuits,
dans les plaines du Caucase ou encore chez
les Amazones, à la recherche de réponses.…

Chez Djouheur, 83 rue Pierre Legrand.
2€ pour les non-adhérent.e.s
et participation libre.
Plus d’infos : facebook.com/ChezDjouheur
Par la Compagnie Dire d'étoiles.

Création

- Ne pas jeter sur la voie publique

Opération règles
élémentaires
Jusqu’au mois de juin, le
Conseil Lillois de la Jeunesse,
et l’Association Nouvelles
Règles, en partenariat avec
Règles Élémentaires, mettent
à disposition des boîtes à dons
pour collecter des protections
périodiques. Ces boîtes sont à
disposition dans les 10 mairies de
quartier de la Ville et à la Maison
des Associations (27, rue Jean
Bart). L’intégralité des dons sera
redistribuée aux personnes en
situation de précarité.
Plus d’infos : clj@mairie-lille.fr

Coupon
d'inscription
visites & performances dansées
au Palais des Beaux-Arts le dimanche 8 mars
Souhaitez-vous bénéficier d’un départ collectif ?
Oui Non
Votre nom ...........................................................................................
Votre prénom ....................................................................................
De quelle mairie de quartier souhaitez-vous partir ?
................................................................................................................
Souhaitez-vous bénéficier gratuitement d’un accueil pour vos
enfants de 3 à 12 ans ?
Oui Non
Votre nom ...........................................................................................
Votre prénom ....................................................................................
Je serai accompagnée de .......... enfants.
Nom - prénom et âge de chaque enfant :.................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Afin de procéder à votre inscription, merci de déposer ce coupon dûment
rempli dans votre mairie de quartier ou en le renvoyant par courrier postal.

Service Protocole
Cabinet du Maire de Lille
Hôtel de ville
CS 30 667
59033 Lille Cedex

