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En raison des mesures 
gouvernementales, le 
passe vaccinal pourra être 
demandé pour accéder à 
ces événements 

 Droits des femmes 

Théâtre
Nobelles
Par la Comédie des Ondes
21h, à l’Écho
Performance artistique
La lutte continue 
18h, Parc de Bicêtre 

> 9 MARS
 Droits des femmes 

Atelier d’improvisations
Par Kremlinpro
19h30, à l’Écho

> 10 MARS
Cinéma
La Source des femmes,  
de Radu Milhaileanu
20h, à l’Écho
Voir page 05

> 11 MARS
Commémoration
Journée nationale 
d’hommage aux victimes 
du terrorisme
11h, au Parc de Bicêtre

Jeux
Scrabble
14h30, au Club Lacroix

 Droits des femmes 

Concert
Kill The Princess
Inscription sur :  
kremlinbicetre.fr/evenements/
concert-kill-the-princess/ 
20h, à l’Écho

Théâtre
Ceux qui vont mieux
Tarif spectacle
20h, à l’ECAM

> 7 MARS
 Droits des femmes    

Quizz 
10h, au Centre social

Droits des femmes
Lectures théâtralisées
Électrices & Éligibles
Par la Compagnie des 
Oiseaux de Nuit
20h, à la salle du Conseil  
municipal

> 8 MARS
 Droits des femmes    

Quizz 
14h, au Centre social

Détente
Thé numérique
14h30, au Club Lacroix

Chant
Avec Éric et sa guitare
15h30, au Club Lacroix

Infos pratiques :
L’ECAM
2, place Victor Hugo
Réservations/renseignements : 
01 49 60 69 42

Médiathèque L’Écho
53, avenue de Fontainebleau
Réservations/renseignements : 
01 49 60 15 25
Mardi, jeudi et vendredi : 12h – 19h
Mercredi et samedi : 10h – 19h

Retrouvez l’actualité de votre médiathèque sur 
Instagram : @mediathequelecho
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> 16 MARS
Conférence
Les Chefs d’œuvre du 
Musée d’Orsay
14h30, au Club Lacroix

Université populaire  
permanence
Fake news : comment 
démêler le vrai du faux ?
20h, à l’Écho

Assemblée Générale
Réunion plénière des 
locataires de KBH
19h30, école Charles-Péguy

> 18 MARS 
Théâtre
Pères
Gratuit
11h et 18h, à l’ECAM
Voir page 05

Lecture
Histoires pour les grands
À partir de 6 ans
15h, à l’Écho

> 19 MARS
Commémoration
Journée nationale à la 
mémoire des victimes de la 
guerre d’Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc
11h, au Monument aux morts

> 12 MARS
Association
Fresque du climat
Par l’association La Ruche 
du KB
De 14h à 17h à l’ECAM

 Droits des femmes 

L’Écho Cult
Rencontre avec Sophie 
d’Aubreby pour son premier 
roman S’en aller
17h à l’Écho
Voir page 09

Sport
Futsal D2 
KB Futsal / EU Torcy
16h, au Gymnase Ducasse

Handball N2 Masculin
CSAKB / Marsannay
20h45, au Gymnase Ducasse

> 13 MARS
Sport
Handball N2 féminine
CSAKB / Malakoff
20h45, au Gymnase Ducasse

> 14 MARS
Jeux
Baccalauréat
14h30, au Club Lacroix

Projection documentaire
Il était une fois… 
Par l’association Mémoire du 
cimetière du Kremlin-Bicêtre
Réservation par SMS au :  
06 36 48 69 96
15h30, à l’Espace André-Maigné

Sport
Tournoi de Handifutsal
En journée, à la Halle des sports

> 20 MARS
Danse folklorique
Rusgas
Par l’association franco-por-
tugaise du Kremlin-Bicêtre
14h30 à l’espace André-Maigné

 Droits des femmes    

Concert
Le Classique c’est  
fantastique !
15h30, à l’Hôtel de Ville

Spectacle
Temps de pleine Lune #2
Le Bal Marionnettique
Tarif spectacle
18h, à l’ECAM

> 21 MARS
Balade
Promenade au Parc 
Montsouris
14h, départ du Club Lacroix

> 24 MARS
Théâtre
Poésie éternelle
Par La Compagnie des étoiles
15, au Club Lacroix

 DRoItS DES 
fEMMES
Rencontre avec 
Sophie d’Aubreby
pour son premier 
roman S’en aller
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> 26 MARS
Sport
Futsal D2
KB Futsal / Ajaccio
16h, au Gymnase Ducasse

Spectacle
Temps de pleine Lune #2
Matt et Moi
Tarif spectacle
19h, à l’ECAM 

Spectacle
Temps de pleine Lune #2
Sweet Disaster
Tarif spectacle
21h, à l’ECAM

> 27 MARS
Écologie
Atelier pour enfants  
sur la biodiversité  
et les pesticides
Par l’association La Ruche 
du KB 
15h, au jardin Bergonié

> 28 MARS
Jeux
Concours de tarot
14h30, au Club Lacroix

> 30 MARS
Spectacle
Le Conservatoire au Club 
Lacroix
Florilège de danse, théâtre 
et musique par les élèves du 
Conservatoire
15h, au Club Lacroix

Santé
Collecte de sang
De 15h à 20h, à la MCVA, 
11, rue du 14 juillet

> 2 AVRIL
Association
Bourse aux vêtements 
mi-saison pour enfant, 
par l’association Les Parents 
ensuite
8h30 – 15h à l’Espace André-
Maigné : dépôts
15h30 – 17h30 à l’Espace 
André-Maigné : vente

Théâtre
Et c’est comme un sen-
timent qu’il faut déjà que 
nous combattions je crois
Tarif spectacle
20h, à l’ECAM

> 3 AVRIL
Association
Bourse aux vêtements 
mi-saison pour enfant, 
par l’association Les Parents 
ensuite
9h – 14h à l’Espace André-Mai-
gné : vente
15h30 – 16h30 à l’Espace 
André-Maigné : retrait

LES ExPoS
> 12 Et 13 MARS
Journée internationale 
des droits des femmes
Exposition collective  
de l’Atelier des arts
De 15h à 18h, au 23, bis rue 
Robert Schuman 

>  JuSqu’ Au  
20 MARS

Refuges –  
Small boxes we are, 
par Juana Sabina Ortega
Médiathèque l’Écho 

>  Du 22 MARS  
Au 21 AVRIL

Y’a pas bon les clichés
Par l’association Remem’beur
Médiathèque l’Écho 
Voir page 5

> Du 18 Au 26 MARS
Derrière le masque ! 
Voyage au centre des 
cultures d’Afrique 
Hall de l’Hôtel de Ville

DERRIèRE 
LE MASquE ! 
VoyAGE Au 
CEntRE DES 
CuLtuRES 
D’AfRIquE 
Du 18 au 26 mars
Hall de l’Hôtel de 
Ville
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Chaque mois, 
retrouvez 
les coups de 
cœur de la 
médiathèque

 Histoire du cinéma 

100 gRANDS FILMS DE RÉALISATRICES, 
de Veronique Le Bris  
Veronique Le Bris met en lumière 100 films réalisés 
par des femmes, en commençant par Alice Guy, la 
première réalisatrice. Elle confirme combien il est 
nécessaire de leur donner les moyens d’exprimer 
leur talent car elles expriment un point de vue sur 
le monde différent de leurs confrères masculins. 
L’audace, l’humour et la singularité de chacune 
s’incarnent dans chaque film, la plupart disponibles 
à la médiathèque. 

 

 Roman  

S’EN ALLER,   
de Sophie d’Aubreby
Peu après la Première Guerre 
mondiale, pour échapper 
à son milieu bourgeois et 
au mari qu’on lui impose, 
Carmen s’engage comme 
marin sur un bateau de pêche 
en Mer du Nord. Ce départ 
est la première étape vers son 
émancipation, tout au long 
du XXe siècle. Ce récit, qui fait 
écho aux luttes des femmes 

d’aujourd’hui, est également le premier roman de 
l’auteur belge Sophie d’Aubreby, qui sera l’invitée de 
la médiathèque, le samedi 12 mars, à 17h.

 Livre jeunesse 

HISTOIRE Du 
SOIR POuR FILLES 
REBELLES : 100 
FEMMES FRANçAISES 
ExTRAORDINAIRES, 
d’Alice Babin
Le best-seller Histoires du 
soir pour filles rebelles a enfin 
sa version française ! Conçu 
pour mettre en lumière des 
femmes qui ont pris leur destin 
en main et pour encourager 
les petites filles à accomplir 
leurs rêves, ce livre dresse les 
portraits inspirants de femmes 
françaises extraordinaires. 
Découvrez l’aviatrice Hélène 
Boucher, la conceptrice de 
jeux vidéo Muriel Tramis ou 
l’artiste et résistante Joséphine 
Baker ! De quoi mettre des 
étoiles plein les yeux et faire 
naître des vocations ! 
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programmation
DROITS DES FEMMES
du 7 au 20 mars 2022
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cœur de la 
rédaction
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« 
La femme naît libre et demeure 
égale à l’homme en droits », 
écrivait Olympes de Gouges en 
1791 dans sa Déclaration des 

droits de la femme et de la citoyenne. 
231 ans plus tard, ce principe affirmé 
par l’écrivaine révolutionnaire n’est tou-
jours pas effectif. Depuis 1977, chaque 
année, le 8 mars, une journée d’action 
internationale permet de faire un bilan 
sur la situation des femmes. Bien que 
des avancées soient notables, des droits 
censés être acquis depuis des décen-
nies, tels que le droit à la contraception 
ou encore le droit à l’interruption vo-
lontaire de grossesse (IVG), ne cessent 
d’être remis en cause dans plusieurs 
pays du monde. 

Une lutte incessante
C’est parce que ce climat schizoph-
rénique peut alimenter la défiance, la 
banalisation, voire le désintérêt de ces 
luttes que la ville s’est engagée depuis 
2021 à réaliser une programmation 
dédiée. Entre victoires et défaites, cette 
programmation riche et variée a été 
pensée pour mettre en lumière diffé-
rentes luttes que les femmes ont dû et 
doivent encore mener : l’obtention du 
droit de vote en France en 1944 et leur 
sous-représentation en politique, l’in-
suffisante reconnaissance des femmes 
intellectuelles (seuls 5 % des lauréats 
du prix Nobel sont des femmes), les 
inégalités au travail, l’apport artistique 

Un combat constant, 
quotidien et universel

des chanteuses rock et pop qui ont 
marqué l’histoire de la musique, la pré-
carité menstruelle ou encore la liberté 
sexuelle.

Arts au féminin
Autant de combats mis en lumière dans 
une programmation hétéroclite gra-
tuite et ouverte à toutes et à tous qui 
convoque arts de la scène, mobilisa-
tion des agents municipaux et artistes 
engagés. Vous aurez le choix parmi 
différents formats : débat, quiz (les 7 
et 8 mars), représentation théâtrale (le 
8 mars), atelier d’improvisation (le 9 
mars), séance de cinéma (le 10 mars), 
concert (le 11 mars), rencontre littéraire 
(le 12 mars) ou encore une édition de 
l’incontournable Le Classique c’est fan-
tastique ! qui rend hommage aux com-
positrices, le 20 mars.
Parce que l’inégalité de genre n’est pas 
la seule qui existe, une soirée spéciale 
pour parler d’autres formes de discrimi-
nations aura lieu le mercredi 22 mars à 
la médiathèque, à partir de 18h30, avec 
une visite guidée de l’exposition Y’a pas 
bon les clichés et une projection-débat 
autour du documentaire On se la ra-
conte en partenariat avec l’association 
Remem’beur.

La programmation complète 
sur : kremlinbicetre.fr

Sensibiliser pour mieux mobiliser : telle est l’ambition de la programmation 
dédiée aux droits des femmes que propose la ville du 7 au 20 mars 2022. 
Sans avoir la prétention d’être exhaustive, cette programmation aborde 
plusieurs luttes : le droit de vote, la place des femmes dans la science, les 
discriminations liées à l’embauche ou encore la fi gure de la femme artiste. 
Voyage citoyen au cœur des inégalités de genre. 
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FESTIFESTIESEEEE
LeLeL fefef ststs ivavav ldecococ urtrtr -métété rarar geLe festival de court-métrage 

duKrKrK erer mlin-Bicêcêc têtê rererdu Kremlin-Bicêtre

Réunions d'information
le 23 mars à 17h au centre social Germaine Tillion
le 26 mars à 17h à la médiathèque l'Écho 

Plus d'informations sur kremlinbicetre.fr

Participez à la première édition

Passe sanitaire et port du masque requis

 ExPoSItIon 

DU 22 MARS AU 
21 AVRIL 
Y’A PAS BON LES 
CLICHÉS

Programmée dans le cadre de la semaine 
d’éducation et d’actions contre le racisme, cette 
exposition propose, avec justesse et humour, une 
vision décalée des stéréotypes les plus répandus en 
France. 
Femmes, Noirs, Arabes, Moyen-orientaux, immigrés, 
musulmans, l’Autre est souvent le responsable de 
bien des maux… ou sert à le faire croire. Une diversion 
bienvenue, un exutoire de choix et un écran de 
fumée fort utile dans ce climat social et économique 
tendu. Grâce au détournement d’affi  ches, d’objets 
publicitaires et de codes graphiques, transformés 
en éléments identitaires communs, Y’a pas bon les 
clichés souligne l’apport culturel, économique et 
social des Français venus d’ailleurs et l’importance 
d’une histoire trop souvent ignorée.
Médiathèque l’Écho 

LANCEMENT 
DU FESTIVAL DE 
COURT-MÉTRAGE DU 
KREMLIN-BICÊTRE
La ville lance FESTI’court, un 
grand concours de court-mé-
trage, avec des ateliers ouverts 
à tous, tout au long de l’année, 
menés par l’association kremli-
noise Blobfi sh. 
Une soirée de projection avec 
remise de prix aura lieu le 

9 novembre à l’ECAM. Deux catégories pour y parti-
ciper : section jeunesse et section adultes, avec pour 
thème : « Ma ville et moi en 2022 ».

Deux réunions d’information sont prévues : 
le 23 mars, à 17h, au centre social Germaine-Tillion et le 
26 mars, à 17h, à la médiathèque l’Echo.

Zoom
sur

 CInÉMA  

JEUDI 10 MARS
LA SOURCE DES FEMMES
De nos jours dans un petit village, quelque 
part entre l’Afrique du Nord et le Moyen-
Orient. Les femmes vont chercher l’eau à 
la source, en haut de la montagne, sous 
un soleil de plomb, et ce depuis la nuit 
des temps. Leila, jeune mariée, propose 
aux femmes de faire la grève de l’amour : 
plus de câlins, plus de sexe tant que les 
hommes n’apportent pas l’eau au village… 
Très remarqué au festival de Cannes 2011, 
ce fi lm-conte interroge malicieusement 
sur la condition des femmes et le poids 
des traditions dans les sociétés dominées 
par les hommes.
Auditorium de l’Écho  
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DAnS LE 
GRAnD BAIn

Les amateurs de sport aquatique pourront s’en 
donner à cœur joie avec le 1er meeting de nage 

avec palmes organisé par la section du CSAKB et la 
fédération française d’études et de sports sous-
marins (ffESSM). Cette compétition, qui va du 50 m 
au 800 m, en passant par le relais 4x200, 
s’adresse à tous les nageurs, des plus 
jeunes jusqu’aux plus âgés, licen-

ciés à la ffESSM ou à d’autres 
fédérations. Inscriptions 

avant le 10 mars sur 
nap.csakb@yahoo.fr.

 SPoRt 

DIMAnCHE 
13 MARS

MEETING DE NAGE 
AVEC PALMES

Piscine 
intercommunale
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Chaque mois, retrouvez le clin d’œil 
humoristique de Pavo
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Chaque mois, une photo d’un Kremlinois 
est publiée dans Le Mag + .
Vous aussi participez en nous adressant  
vos photos du Kremlin-Bicêtre par courriel à
journal@ville-kremlin-bicetre.fr   
ou sur Instagram en mentionnant 
#monKB.

PHoto 
KREMLInoISE

Crédit photo :  
@mailys.f_
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LIStE DES InGRÉDIEntS 

PouR 4 PERSonnES :

• 250 g de pâte brisée 

• 3 poireaux

• 100 g de lardons fumés

• 1 fromage de chèvre

• 20 cl de crème fraîche

• 10 cl de lait

• 3 œufs

• Sel, poivre

Vous aussi, envoyez-nous vos meilleures 
recettes à journal@ville-kremlin-bicetre.fr.

1

2

3

4

5

Etalez la pâte dans le moule beurré et fariné.

Nettoyez puis émincez les blancs des 
3 poireaux.

Faites dorer les lardons dont vous utiliserez la 
graisse pour faire revenir les poireaux ensuite.

Répartissez lardons et poireaux sur le fond de 
tarte.

Préchauff ez le four à 180° (th.6).

Dans un bol, battez les œufs, la crème et le lait. 
Assaisonnez à votre goût puis versez le mélange 
dans la tarte.

Découpez le fromage de chèvre en rondelles 
que vous déposerez sur la quiche.

Cuisez au four de 25 à 30 mn.

LES ÉtAPES 

quiche aux poireaux, 
chèvre et lardons

6

7

8
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