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Notre République accorde les mêmes droits pour toutes et
tous. En dépit des évolutions et des progrès accomplis ces
dernières décennies, la lutte pour les droits des femmes et
pour une égalité réelle entre les sexes reste un combat
profondément contemporain. 

Au Kremlin-Bicêtre, nous nous engageons pour faire vivre
cette lutte en faveur de l’égalité. Par ses actions et son
message émancipateur, votre ville participe à promouvoir
cette exigence humaniste. La promesse républicaine porte en
elle cette aspiration à l’égalité. Elle est une condition
essentielle pour consolider notre cohésion et assurer le
respect dû à chacun d’entre nous.

Notre intention est de mettre les arts, la culture et les loisirs
au service de cette belle cause de l’égalité. C’est en
combattant les préjugés, en condamnant les violences et
en réhabilitant inlassablement la liberté que nous ferons
progresser ensemble l’égalité. C’est pourquoi, votre ville a
préparé une semaine thématique d’actions de sensibilisation,
d’éveil et d’ouverture pour développer un projet populaire et
accessible en faveur des droits des femmes.  

Porter haut et fort le combatPorter haut et fort le combat
humaniste pour l’égalitéhumaniste pour l’égalité  

Jean-Luc LAURENT
Maire du Kremlin-Bicêtre

Anissa AZZOUG
Maire adjointe

chargée de la culture, 
de l’égalité et

des droits des femmes



Après une lecture d'une vingtaine de minutes
de textes qui ont permis l'avancée des droits
des femmes, venez échanger et répondre à des
quiz avec nous autour de ce thème. 

A partir de 12 ans

A

> 7 mars> 7 mars

LecturesLectures
théâtraliséesthéâtralisées

@compagnielesoiseauxdenuit

ÉLECTRICES & ÉLIGIBLES 
par la Compagnie 
des Oiseaux de Nuit
20h - Salle du Conseil municipal
Entrée gratuite

> 7-8 MARS> 7-8 MARS

Communal d'Action Sociale. Au programme :
histoire du droit des femmes, égalité au travail,
harcèlement de rue, charge mentale.

Inscription auprès de l’Action sociale du CCAS
(01 45 15 55 20 ou sur place au 40 av. Charles
Gide) dans la limite des places disponibles.

A compter du 7 mars, retrouvez nos quiz sur
le site et le compte Instagram de la ville
(@villekb) ! 

Quiz droitsQuiz droits
des femmesdes femmes
par le Centre Communal 
d'Action Sociale
Lundi 7 mars 10h au centre social
Mardi 8 mars 14h au centre social
Entrée gratuite

Vous pensez être incollable sur les luttes pour
les droits des femmes ?  Participez à nos quiz à
travers deux ateliers proposés par le Centre 

© La compagnie  des Oiseaux de Nuit
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d'orientation avec le spectacle Les Femmes de
Génie sont rares ? La nouvelle création
NOBELLES s'inscrit dans la continuité de ce
travail : rendre justice aux femmes
scientifiques encore trop méconnues, des
pionnières à celles d'aujourd'hui, en les
mettant en lumière et en leur donnant la
parole. 

A

> 8 MARS> 8 MARS

ThéâtreThéâtre
NOBELLES, cérémonie pour les
oubliées du prix Nobel par 
La Comédie des Ondes
21h - Auditorium Lounès MATOUB
Entrée gratuite

Depuis dix ans, la Comédie des Ondes met à
l'honneur des femmes scientifiques et se bat
contre les stéréotypes de genre dans les choix 

@comedie.desondes

comediedesondes.com

@ComedieDesOndes

@comediedesondes
 

Inscription

question personnelle posée par un collègue, à
un supérieur hiérarchique ou lors d’un
entretien d’embauche ? La troupe Kreml'Impro
vous propose un atelier d’improvisation sur la
thématique des préjugés dans le monde du
travail suivi d’un spectacle d’improvisation
interactif sur la même thématique. Être
spectateur ou être acteur, c’est vous qui
choisissez !

> 9 mars> 9 mars

ThéâtreThéâtre

@kremlinprokremlinpro.fr

Atelier d'improvisation sur la lutte
contre les discriminations à
l'embauche par Kremlimpro
19h30 - Auditorium Lounès MATOUB
Entrée gratuite

Et si on allait à l’encontre des préjugés dans le
monde du travail ? Vous aussi vous vous êtes
déjà dit « j’aurais dû lui répondre cela… » à une 
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des reprises live. Un show bien trempé où
classiques (Joan Jett, Cranberries, Blondie) et
contemporain (Mademoiselle K, Distillers, No
Doubt) se mêlent, où l’on s’amuse à relooker
les tubes pop (Britney Spears, Rihanna,
Madonna, Spice Girls) à coup de grosses
distorsions.

CinémaCinéma
Leila est témoin de la chute d'une jeune femme
enceinte porteuse d'eau qui fait une fausse
couche en revenant de la source, loin dans la
montagne. Cet évènement la fait réfléchir à la
condition des femmes et Leila s'évertuera dès
lors à persuader les autres femmes du village
qu’il incombe aux hommes inoccupés de faire
enfin venir l’eau jusqu’au village. Pour arriver à
leurs fins, les femmes décident de faire la grève
de l'amour.

L'Echo fait son cinéma : 
Diffusion du film 
La source des femmes 
de Radu Mihaileanu
20h - Auditorium Lounès MATOUB
Entrée gratuite

> 10 MARS> 10 MARS

> 11 MARS> 11 MARS

ConcertConcert © Elise THENARD
 

@killtheprincess

killtheprincess.com

Kill the princess
20h - Auditorium Lounès MATOUB
Entrée gratuite

Groupe de reprises 100% féminin, Kill The
Princess piétine les préjugés et rend hommage
à toutes celles qui ont contribué à écrire les
plus belles pages du Rock et de la Pop au
féminin. Ces quatre musiciennes vous feront
redécouvrir des artistes inspirantes au travers 

Inscription

© La source des femmes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fausse_couche


> 12 MARS> 12 MARS

LittératureLittérature
Echo'Cult
17h - 2e étage de la médiathèque l'Echo
Entrée gratuite

Rencontre avec Sophie D’Aubreby pour son
premier roman S’en aller.

Le premier roman de Sophie d’Aubreby, S’en
aller, est porté par une belle écriture, dense et
juste, s’attachant avant tout à représenter les
corps. Son héroïne, Carmen, affirme sa liberté
par quatre départs. Refusant les voies
secondaires qu’on réserve aux femmes, elle crée
son propre destin. Sur fond des convulsions du
XXe siècle. 

> 20 MARS> 20 MARS

ConcertConcert
Ballades au féminin
Voyage musical intemporel :
celtique, yiddish, classique,
musiques de films
15h30 - Salle du Conseil
Entrée gratuite

Organisé en partenariat avec le Conservatoire de 
la ville. Les musiciennes Miho Nitta, Myriam Serfass,

Inscription

Nathalie Rotstein-Raguis, Laure Meurice, Claire
Cafaro, Céline Rooy mettront à l'honneur les
femmes à travers un répertoire d'œuvres de
compositrices connues ou à découvrir.

© Ville du Kremlin-Bicêtre



du fait d’être femme et noire. Maggy Dago a souhaité
rendre hommage à ces femmes en leur donnant la
parole à travers une série de portraits accompagnés de
messages audios. 

Performance artistique La lutte continue : 
Duo poétique et musical le 8 mars à 18h au parc 
de Bicêtre en compagnie d'Afroline, violoniste 

et Fia, poétesse.

> JUSQU'AU 20 MARS> JUSQU'AU 20 MARS

ExpositionExposition
Refuges - Small boxes we are 
par Juana Sabina Ortega
Médiathèque l'Echo

Artiste d’origine mexicaine habitant au Kremlin-
Bicêtre, Juana Sabina Ortega capture l’essence
de l’environnement qui l’entoure et l’exprime à
travers un subtil usage de symboles.  @juana_sabina_ortega 

La série Refuges - Small boxes we are  présente
des mondes réfléchis à partir de rêves et de
métaphores sur les relations humaines et le
désir incessant de trouver un lieu sûr pour
exister.

Vernissage-rencontre vendredi 11 mars à
18h30 dans le hall de la médiathèque l'Echo.

@juanasabinaortega 

> JUSQU'AU 3 AVRIL> JUSQU'AU 3 AVRIL

ExpositionExposition
Fragments par Maggy Dago
Parc de Bicêtre

A travers cette série de portraits, l’artiste a choisi de
rendre hommage aux femmes noires et métisses. Le
projet Fragments part d’une volonté de rendre plus
visibles certaines minorités et plus particulièrement les
femmes noires qui subissent la double discrimination @bymaggydago

© Juana Sabina Ortega
 

@lesmotsdefia@iamafroline

© Ville du Kremlin-Bicêtre
 

https://www.facebook.com/hashtag/femmes?__eep__=6&__cft__[0]=AZVDoKZM3oOcX4xUuQgKL4lO621TMcsUH_RzdTNS9G-8pStzsAPBQFsroCRoSbYmt7scxEuuCWRyKGKgExeO51EBzgu3EFTH3Bw0U62y-60RWItxJO1QVtRDDVxZWiJs-Sk3YNzCRay_9bRu9JBo_TOLEvSqGT09OW6etmrrNq5ft-rYRSRFElAM6yJ7qC6pnSg&__tn__=*NK-R


> 7 mars 
Lecture théâtralisée
Électriques & Éligibles
par la Compagnie des 
Oiseaux de Nuit
   20h - Salle du Conseil municipal

> 8 mars 
Quiz droits des femmes
Par le Centre Communal 
d'Action Sociale
   14h - Centre social Germaine-Tillion

Quiz droits des femmes
Par le Centre Communal 
d'Action Sociale
   10h - Centre social Germaine-Tillion

Performance artistique
FRAGMENTS
par Maggy Dago & Cie
   18h - Parc de Bicêtre

> 9 mars 
Atelier d'improvisation
Par Kremlimpro
   19h30 - Auditorium Lounès MATOUB

> 10 mars
L'Echo fait son cinéma
La source des femmes
de Radu Mihaileanu
   20h - Auditorium Lounès MATOUB

> 11 mars 
Vernissage-rencontre
de l'exposition
Refuges - Small boxes we are
de Juana Sabina Ortega
   18h30 - Auditorium Lounès MATOUB

Concert
Kill The Princess
   20h - Auditorium Lounès MATOUB

> 12 mars 
Echo'Cult
Rencontre avec Sophie D'Aubreby 
pour son premier roman S'en aller
   17h - 2e étage de la médiathèque
l'Echo

> 20 mars 
Le classique c'est fantastique !
Ballades au féminin
   15h30 - Salle du Conseil municipal

LES EXPOSITIONS
> Jusqu'au 20 mars
REFUGES - SMALL BOXES ARE
de Juana Sabina Ortega
   Médiathèque l'Echo

> Jusqu'au 3 avril 
FRAGMENTS
de Maggy Dago
   Parc de Bicêtre

> AGENDA> AGENDA

@villekb

Théâtre
NOBELLES
par la Comédie des Ondes
   21h - Auditorium Lounès MATOUB

sUIVEZ-NOUSsUIVEZ-NOUS


