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AUBAGNE

Mars le mois des femmes

La Journée Internationale des Femmes à Aubagne se construit avec l’ensemble
des services de la ville, les associations et le collectif « Femmes en marche, égalité
Homme Femme ». Et du coup, les actions ne se concentrent pas sur la seule date
du 8 mars, ce qui nous autorise à dire que le mois de mars dans son entier est celui
des femmes. Un mois où l’on peut faire le point des combats qu’elles mènent à
Aubagne et dans le monde. Un moment où elles se retrouvent pour créer ou assister
aux créations d’artistes qui ont à cœur de mettre à l’honneur des femmes célèbres ou
des femmes moins célèbres mais plus nombreuses, dans le but de faire avancer la
réﬂexion et surtout les droits des femmes.
Alors retrouvons-nous tout au long du mois de mars pour partager émotions,
réﬂexions, et actions pour faire évoluer les droits des femmes partout dans le monde.

JEUDI 21

février

9H-12H
Maison de quartier Centre-ville

Ateliers d’autodéfense pour les
femmes animés par Nicole Roussel, militante
du Planning Familial. Vous sortez le soir et
vous n'êtes pas tranquille, on vous embète
dans le bus, vous ne savez pas comment
réagir. Participez à l’atelier autodéfense pour
mettre en pratique, et en riant, quelques
gestes efficaces pour vous sentir "comme
chez vous" dans l'espace public...

LUNDIS 4,

11 et 18 mars

9H30-11H
Maison de quartier des Passons

Atelier chorégraphique

avec
Michèle Desroches de l’association Danza.
Un travail de valorisation personnelle pour se
réconcilier avec son corps, retrouver son indépendance et sa dignité. Un travail sur le
corps sans prétexte artistique, juste pour se
sentir mieux !

SAMEDI 2

mars

17H Médiathèque Marcel-Pagnol
«Une femme seule» de Dario Fo.
Par la Compagnie Emergences.
La femme doublement victime du capitalisme et de son mari, le tout conté avec sarcasme et ironie par la plume de Dario Fo,
prix Nobel de littérature en 1997. Texte
adapté, mis en scène et interprété par Géraldine Baldini et dirigée par Alexandra
O’Neil.

MERCREDI 6

mars

9H-14H
Maison de quartier Centre-ville

Hommage aux femmes
Kurdes
Exposition, musique, rencontre-débat.

14H30-15H30

La musique au féminin
Le club Lakanal et le CLEA de Chaulan
accueillent une jeune musicienne.

8 MARS JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
VENDREDI 8 SAMEDI 9 DIMANCHE

10 mars

9H-21H. Espace Bras d’Or

Exposition Reg’art
Peinture, sculpture, photographie sur le thème des violences faites aux femmes en lien
avec le combat d’Amnesty International. Visites guidées les 9 et 10 mars.

VENDREDI 8

mars

10H30-12H et 14H-18H
Club Lakanal

L’atelier théâtre forum du collectif
présente un conte revisité : «Il était

Echanges de souvenirs à travers les
photos des classes de filles.
En partenariat avec les Amis du Vieil
Aubagne.

une fois à Aubagne»
Démonstration, restitution de l’atelier
autodéfense animé par Nicole
Roussel.

12H. Cours Foch
Signature par Magali Giovannangeli,
Présidente de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, de
la Charte Européenne Egalité

hommes/femmes dans la vie
locale.
Pour des actions sur l’accès à l’emploi,
l’égalité dans les métiers et les salaires, et
pour combattre les stéréotypes de genre,
représentations filles-garçons grâce à l’implication des agents des médiathèques du
territoire.
Échange de bons petits plats
préparés par les uns et les autres.

16H. Cours Foch

Performance du collectif Femmes en
Marche.
Les deux faces de la réalité des femmes
dans le monde. D’un côté inégalités, souffrances, mises à l’écart de la société. De
l’autre, luttes, revendications, victoires.
Quand les femmes gagnent en droits, c’est
toute la société qui en profite.

Goûter pris en commun
18H. Espace Bras d’Or
Vernissage de l’exposition Reg’art sur
les violences faites aux femmes.

19H. Maison de quartier du Charrel

Le Karaoké des femmes
21H. Théâtre Comœdia

Louise Michel, écrits et cris
Spectacle conçu à partir de la correspondance et les mémoires de Louise Michel.
Marie Ruggeri nous présente là une Louise
Michel plus intime, une femme face à ses
doutes, ses blessures.

L’Escale

Les Femmes en(chantent)
Trois moments de musique avec Liz
Cherhal, le Zoo Animal Quartet et Oda La
Lune.

mars

17H. Espace Bras d’or

Débat sur les violences faites aux femmes,
dans le cadre de l’exposition Reg’Art
17H. Médiathèque Marcel Pagnol
Un moment de musique en
p a rt e na ria t a v e c le c o ns e rva t o i re d e
musique d’Aubagne. Un répertoire au féminin
avec Marie Laurence Rocca (violon), Olivier
Lechardeur (alto) et Stéphanie Bayle-Perin
(piano).

MARDI 12

mars

15H30. Agora
Accrochage des œuvres créées par les
élèves de l’Atelier Créativité de
l’UTL pour la performance du 8 mars sur
le cours Foch.

JEUDI 28

mars

18h30. Maison des Jeunes
et de la Culture

Presse féminine/presse
féministe
Qu’est ce qu’une presse féminine ?
Qu’est-ce qu’une presse féministe ?
La presse féminine sert-elle la cause
des femmes ?
• Un débat organisé dans le cadre des
Jeudis du CA* en collaboration avec le
collectif « Femmes en marche, égalité
homme-femme », en présence d’un grand
témoin, Pierre Yves Ginet, photographe,
grand-reporter pour le magazine Clara,
co-fondateur du magazine Femmes en résistance.
• L’association Art’Euro, à travers des
saynètes jouées par les femmes de l’atelier
théâtre Forum, donnera quelques vus et
entendus sur la presse féminine.
• L’association Com’Etik sera présente
pour recueillir les paroles des femmes par
vidéomathon dans le cadre de son projet
Capt’local.
* Conseil d’Administration

Renseignements :
Forum Local d’Aubagne. Délégation Femmes.
04 42 18 18 13
www.aubagne.fr/femmes
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