
 
Film « la reine des pommes » 
de Valérie donzelli

Comédie, projection en 
présence de la réalisatrice.
◊ lundi 8 mars, 20 h 30  
au cinéma le méliès.  
3 rue de strasbourg, 
04 76 47 99 31, tarifs habituels.

 
Peinture, exPosition  
« femmes et idéal de liberté »

Du 1er au 22 mars, tableaux 
réalisés par 14 femmes avec la 
plasticienne Minoo Steermann.
◊ Vernissage mardi 9 mars, 
17 h 30 au Centre social et 
culturel Chorier berriat, 10 rue 
Henri le Châtelier 04 76 21 29 09, 
entrée libre.

 

théâtre et débat  
« faim de loup, les 
métamorpHoses singulières »

Une version moderne et 
décalée du Petit Chaperon rouge. 
Représentation suivie d’un 
échange autour de « ce que nous 
raconte le conte aujourd’hui ».

◊ mercredi 10 mars, 19 h 30  
à l’espace 600, le patio,  
97 galerie arlequin. 
réservations et tarifs :  
contact@espace600.fr, 
04 76 29 42 82. www.espace600.fr

 
danse, musique et Vidéos, 
« little dJ for VJ-women »

Moment festif proposé par de 
jeunes DJ avec les Vjettes de 
Sons et Images, en partenariat 
avec HADRA.

merCredi 10 mars, 19 H 30
Présentation au O’Brother,  
31 rue Mortillet, entrée libre.
merCredi 17 mars, 19 H 30
Présentation au O’Brother,  
8 rue de Turenne, entrée libre.
merCredi 31 mars, 18 H 30
À l’ Ampérage, 163 cours Berriat, 
pour les DMM des Informelles : 
scène ouverte pour les jeunes à 
partir de 10 ans, entrée : 3 €.
◊ informations : les informelles, 
Valérie, 06 80 88 77 22,  
lesinformelles@gmail.com

 
théâtre « un Cœur minusCule  
entre les doigts »

Écrit et mis en scène  
par Hélène Van der Stichele.
◊ lundi 8 mars, 20 h 30  
au musée dauphinois  
30 rue maurice gignoux,  
entrée libre.

 
ateliers « un temps  
pour être femme ! » 
centre social caPuche

lundi 8 mars, 13 H 30
Rencontre entre des groupes 
et associations de femmes de 
différents quartiers.
Jeudi 11 mars, 14 H
Atelier Image de soi avec une 
professionnelle de l’esthétique, 
puis séance de yoga.
lundi 15 mars, 14 H
Sortie au hammam.
Vendredi 19 mars, 9 H
Atelier alimentation-santé et 
échanges autour de la place  
de la femme dans notre société.
◊ informations et inscriptions : 
marilyne dupont,  
Centre social Capuche,  
58 rue de stalingrad, 04 76 87 80 74,  
marilyne.dup ont@ccas-grenoble.fr

 
rencontre exPosition et débat

Les femmes sont invitées à venir 
échanger sur leurs droits avec le 
Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des familles de l’Isère, 
l’Observatoire Isérois de la Parité, la 
Ligue des droits de l’homme (LDH) 
et la LDH Iran autour de l’exposition 
prêtée par le Conseil Général « Les 
conquêtes inachevées des femmes » 
de 14 h à 16 h. 
17 h, vernissage et conférence 
« sphère privée, sphère publique » 
animée par le CIDFF Isère.
◊ Vendredi 12 mars à la mJC 
prémol 7 rue Henri duhamel, 
entrée libre. informations : Cidff 
isère 04 76 47 09 72

 

débat et stage de danse  
« la femme tsigane » 
en Présence de rona hartner

Table ronde « Être une femme 
dans le monde tsigane d’aujourd’hui » 
et stage de danse.
◊ Vendredi 12 mars,  
14 h 30 et 17 h 30 à la Chaufferie,  
98 rue léon Jouhaux. inscriptions  
et informations : 04 38 37 40 20,  
la chaufferie@regie2c.com,  
www.regie2c.fr

 
conFérence sur la Femme  
et danses Folkloriques

Après-midi festif organisé 
par l’Amicale des jeunes franco-
marocains de l’Isère.
◊ samedi 13 mars à 15 h au Centre 
œcuménique saint-marc,  
6 avenue malherbe, 06 17 91 48 80

 
exPosition « si d’aVentures… » 
consacrée à annemarie 
schwarzenbach

À travers des photos et des 
films un regard sur un destin de 
femme exceptionnel : auteure, 
journaliste, poétesse, épistolière et 
photographe.
Vernissage lundi 15 mars à 18 h 30 
à l’ancien musée de peinture, 
place de Verdun

8 mars 2010

:: 1er - 31 mars :: !! sPectacles  
        !! débats !! 
   !! exPositions !!

Du 4 au 28 mars sauf mardi et 
mercredi, entrée libre.
Mardi 16 mars, 17 h visite guidée.
◊ information : maison de la 
photographie et de l’image, 
contact@maison-photographie-
image.com

 
ateliers  
« auJourd’Hui Je sors ! »  
centre social Vieux temPle

lundi 15 mars, 14 H
Visite guidée de l’exposition « Lire 
l’impressionnisme » au Musée  
de Grenoble.
mardi 16 mars, 14 H  
Visite guidée de la Maison  
de l’international et de l’exposition 
Gladiateures.
mardi 23 mars, 14 H
Atelier avec Orféo-musiques du 
monde.
mardi 30 mars, 14 H
Échange et présentation du 
planning familial.
◊ informations et inscriptions : 
magalie maugnié, Cesf Vieux 
temple, 2 rue du Vieux temple 
04 76 54 67 53,  
magalie.maugnie@ccas-grenoble.fr

 
rendez-Vous autour du liVre  
« blessures de femmes »

Vingt témoignages bouleversants 
sur la maltraitance des femmes. 
Rencontre avec l’auteure :  
la photographe et réalisatrice 
Catherine Cabrol.
◊ Jeudi 18 mars, 17 h 30 au forum 
fnac, place grenette, entrée libre.

 
table ronde  
« le 8 mars, Journée 
internationale des femmes,  
100 ans Cette année,  
quel sens pour auJourd’Hui ? »

Organisé par l’Observatoire 
Isérois de la Parité, débat ponctué 
d’improvisations lyriques par Bertille 
Puissat.
◊ Jeudi 25 mars, 18 h 30 à la 
bibliothèque du Centre-Ville,  
10, rue de la république, 
04 76 54 57 97, entrée libre. 
informations : www.parite-38.org

 
concerts : FestiVal  
« les femmes s’en mêlent #13 »
◊ du vendredi 26 au 31 mars, 
programme et informations :  
www.regie2c.fr
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la journée internationale des femmes sera 
marquée, cette année, par le thème « lutter, 
éduquer, transmettre ». Cette manifestation est 
l’occasion d’agir ensemble et de se retourner 
sur le passé afin de mettre en lumière les 
nombreuses luttes que les femmes ont menées 
pour l’égalité. De belles avancées ont été 
acquises : droit de vote, contraception, léga-
lisation de l’avortement, partage de l’autorité 
parentale.
La Ville de Grenoble a favorisé la rencontre 
entre les associations culturelles, les artistes, 
les structures d’éducation populaire, mais aussi 
le secteur social, ce qui a permis d’aboutir au 
programme riche et varié que vous pourrez 
découvrir dans les pages suivantes. Cette dyna-
mique partenariale a pour ambition de mettre 
en mouvement les richesses des femmes pour 
promouvoir l’égalité entre les sexes.
L’ensemble des manifestations rythmeront la 
vie des quartiers. Des portraits de femmes, 
des expositions, des soirées poétiques ou de 
musique du monde, des débats, des paroles de 
femmes se dérouleront du 26 février au 31 mars 
2010 sur tous les secteurs de la ville.
Bien sûr, la lutte pour l’égalité des sexes ne doit 
pas se réduire à une journée par an !
En effet, au sein des sphères publiques et 
privées, et malgré ce que prônent les textes, 
tout n’est pas résolu : égalité salariale, accès 
aux responsabilités professionnelles, partage 
des tâches et rôles parentaux sont autant 
de domaines où l’égalité n’est pas encore 
acquise.
Au-delà du 8 mars, qui nous donne l’occasion de 
marquer les esprits, c’est au quotidien qu’il faut 
agir. Forte de ce constat, la Ville travaille actuel-
lement à la mise en place d’un plan de lutte 
contre les discriminations qui mettra notamment 
l’accent sur l’égalité femmes – hommes dans le 
domaine de l’emploi.

 
michel destot 
Député–Maire de Grenoble

 
Peinture, exPosition  
« portraits de femmes »  
de caroline tongas

Du 27 février au 4 mars.  
Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville  
de Grenoble, 11 bd Jean Pain,  
entrée libre.
Vernissage lundi 1er mars, 18 h

 
exPosition « gladiateures »  
de chantal legendre aVec  
la ligue des droits de l’homme 
et la cinémathèque

En lien avec Chantal Legendre, 
peintre et sculpteur, 12 artistes 
femmes originaires de différents 
pays (Yémen, France, Iran, Syrie) 
produisent des œuvres autour du 
thème des violences faites à la 
femme, de l’enfermement et de la 
libération de la femme.
Inauguration mardi 2 mars, 18 h 30

merCredi 3 mars, 18 H 30
Soirée poétique et débat  
avec la LDH sur la condition  
des femmes dans le monde, 
intermède : chant et musique 
d’Iran.

 
théâtre et danse,  
« quand J’étais petite »  
de karen nuri et PolyFemna

Soirée organisée par Solidarités 
femmes, spectacle seule en scène 
suivi du groupe vocal féminin 
Polyfemna.
◊ Vendredi 5 mars, 19 h, salon 
de réception de l’Hôtel de Ville 
de grenoble, 11 bd Jean pain. 
informations et réservations : 
solidarités femmes, eva peraldo, 
04 76 40 50 10.

 
lancement FestiF  
des éVènements 2010

Spectacle de la compagnie 
La Batook / Vernissage de 
l’exposition « Je, nous, elles. Elles 
viennent à notre rencontre nous 
donner une part d’elles-mêmes » : 
collaboration originale entre 
la MJC Prémol, le photographe 
Christophe Huret, les élèves de 
la classe BEP/CAP coiffure de 
l’IMT et les femmes volontaires 
du quartier / Slam de Bastien 
Mots Paumés / Cocktail animé par 
de jeunes chanteurs de la MJC 
Prémol.
◊ samedi 6 mars, 17 h à l’Hôtel 
de Ville de grenoble, 11 bd Jean 
pain, 04 76 76 32 78, entrée libre.
exposition visible du 6 au 20 mars.

 
lectures « paroles de femmes, 
d’iCi et d’ailleurs »,  
Par la comédienne Françoise 
Vergely

En partenariat avec Amnesty 
international.
◊ samedi 6 mars, 18 h  
à la bibliothèque du Centre-
Ville, 10, rue de la république, 
04 76 54 57 97, entrée libre.

 
conFérence « espaCes 
masCulins/féminins :  
Jeux d’images et de miroirs »

L’espace public est-il vraiment 
unisexe ? Avec un sociologue  
et une géographe, débat avec  
le public.
◊ lundi 8 mars, 18 h,  
salon de réception de l’Hôtel de 
Ville de grenoble, 04 76 76 32 78,  
entrée libre.

 
déambulation et arbre à 
Paroles aVec la combatucada  
et le Planning Familial

Déambulation dans les rues 
piétonnes du centre-ville et 
invitation des passants pour aller 
installer au Jardin de Ville l’arbre 
à parole réalisé par le collectif de 
plasticiens Insolant’Image pour 
que chacun puisse accrocher « sa 
parole » sur le thème du 8 mars.
◊ lundi 8 mars, 19 h 30  
départ du Jardin de Ville. en cas 
d’intempérie la manifestation 
sera décalée au jour suivant. 
Contact : magalie Jargot, 
planning familial, 04 76 87 94 51, 
mfpf38@wanadoo.fr

Jeudi 11 mars, 20 H 30
Projection des trois courts 
métrages de Khadija al Salami,  
en présence de la réalisatrice.
Vendredi 12 mars, 20 H 30
Projection du film « Amina »  
de Khadija al Salami et débat  
en présence de la réalisatrice.
◊ du 2 au 17 mars à la maison 
de l’international, Jardin de Ville 
04 76 44 47 21, entrée libre.

 
Film documentaire  
« fait maison »  
de marinca VillanoVa

Le regard d’un groupe de femmes 
africaines et maghrébines d’une 
cité de Seine Saint-Denis sur la 
tradition, les règles sociales  
et l’éducation de leurs filles.  
Film suivi d’un débat.
◊ mercredi 3 mars, 18 h  
à asali (association de solidarité 
des algériens de l’isère),  
37 rue Humbert ii,  
04 76 46 97 76,  
association-asali@hotmail.fr, 
entrée libre.

 
rencontre « le Combat des 
femmes pour la paix et la 
JustiCe soCiale en israËl »

Organisé par le Cercle Bernard 
Lazare en présence de quatre 
militantes israéliennes.
◊ Jeudi 4 mars, 20 h à l’amphithéâtre 
de la maison du tourisme,  
rue de la république, entrée libre.
informations : 04 76 87 71 21,  
www.cbl-grenoble.org

 
colloque « femmes et 
disCriminations » au conseil 
général de l’isère

Réflexions et propositions 
d’actions en présence de juristes, 
sociologues et associations sur les 
différentes discriminations subies 
par les femmes.
◊ Vendredi 5 mars de 9 h à 17 h, 
Hôtel du département,  
7 rue fantin latour.  
sur inscription :  
service égalité – 04 76 00 60 91.

 
sPectacle « la Complainte de la 
ménagère » de malika bazega

Séances suivies d’échanges  
entre le public et la comédienne.
◊ Vendredi 5 mars, 19 h 30
théâtre du Crearc,  
8 rue pierre duclot.  
informations : association amal,  
57 av. ml randon, 04 76 44 71 14.
◊ Jeudi 18 mars à la bifurk,  
2 rue gustave flaubert, 
04 76 23 57 00. 
entrée : 2,50 €


