


Théâtre participatif
Aguas Vivas 

Vendredi 6 mars à 20 h
Témoignages, portraits et paroles de femmes : 
une création de la Cie Sapiens Brushing écrite 
et jouée avec un groupe d’Albertivillariennes 
(cofinancement Fonds de dotation Auber 
Action).

Entrée libre - Informations et 
réservations au 01.48.34.35.37

Espace Renaudie
30 rue Lopez et Jules Martin

Spectacle de rue
A Priori

Samedi 7 mars
11 h-12 h 30 / Place de l'Hôtel de Ville

13 h-14 h / Devant la Maison des Langues et 
des Cultures d’Aubervilliers - 43 rue des Postes

Programme complet

Autour du 8 Mars, Journée internationale 
des droits des femmes, Aubervilliers accueille 

tout un mois d’initiatives festives, culturelles 
et militantes dédiées à la condition féminine.

Dimanche 8 mars
11 h-12 h 30 / Marché du Montfort

13 h-14 h / Devant le café La Blague 
126 Rue Danielle Casanova

Performance artistique jouée et dansée par la 
Fine Compagnie. Cette création est lauréate de 
l’appel à projets de la Ville d’Aubervilliers Pour 
une place égalitaire des femmes dans l ’espace public.

Spectacle
Femmes de Méditerranée

Samedi 7 mars à 19 h
Un spectacle proposé par la Maison des 
Langues et des Cultures d’Aubervilliers avec 
des chants kabyles (Sissi Imaziten), des chants 
et danses d’Italie (Compagnie Errance), des 
chants séfarades (Hayea) et du flamenco (Hogar 
extremeno).

Entrée à 5 euros - Réservations 
au 01.48.33.50.26 ou 
mlcaubervilliers@gmail.com

Espace Renaudie
30 rue Lopez et Jules Martin



Déambulation sensible
Entrelàs en balade sonore

Dimanche 8 mars
Rendez-vous à 15 h 30 / Place de l'Hôtel de 
Ville et final à 16 h 30 / Villa Mais D’Ici

A partir d’un projet du performeur Johann 
Le Guillerm, une balade sonore et visuelle 
dans la ville avec la compagnie Méliadès et les 
Allumeur.e.s sur la trace de poèmes urbains 
(Entrelàs) imaginés par des Albertivillarien.
ne.s et des Courneuvien.ne.s.

Villa Mais D’Ici - 77 rue des Cités

Mobilisation militante
Flash mob féministe

Vendredi 6 mars
17 h / Place de l’Hôtel de Ville

À l'initiative de l'Union Locale CGT 
d'Aubervilliers organisation d'un flash mob 
féministe sur le thème de la place des femmes 
dans le projet de réforme des retraites.

Café éphémère

Dimanche 8 mars
16 h / Place des Femmes (à l’angle des rues 
Barbusse et des Postes)

Le collectif Place aux femmes investit de 
manière festive et militante la place des Femmes 
dans le quartier Villette avec spectacle et buffet.

Convivialité
Repas de quartier et projection

Samedi 28 mars
12 h / Cité Gabriel Péri sous barnum

Repas organisé par les associations du quartier 
et projection du documentaire La place de la 
femme au cœur de la cité (2019) réalisé avec des 
habitant·e·s d’Aubervilliers et de La Courneuve 
par la compagnie Kialucera.

Festival
CinEgalité 4e édition

Vendredi 27, samedi 28 et 
dimanche 29 mars

Quatrième édition de ce festival de tous les 
féminismes proposé par le cinéma Le Studio 
en partenariat avec la Ville d’Aubervilliers.

Vendredi 27 mars
A 19 h 30 : Carte blanche au festival Comme 
Nous Brûlons

Samedi 28 mars
A 16 h : Programme de courts métrages Femmes 
d’aujourd’hui dans le cadre de la Fête du court. 

Projection au café Collective
2 ter Rue du Moutier. Séance gratuite.

A 18 h : La place de la femme au cœur de la cité 
(2019) est un film esthétique et documentaire 
réalisé avec des habitant·e·s d’Aubervilliers et de 
La Courneuve par la compagnie Kialucera. Ce 
projet mené sur deux ans mêle des témoignages, 
des parcours de vie et des animations en stop 
motion. Autour de la question de l’égalité des 
sexes, il raconte les femmes d’ici, leurs ressentis, 
leurs interrogations et leurs envies.



 
A 20 h : Tout peut changer, Et si les femmes 
comptaient à Hollywood ?, documentaire 
américain (2020) de Tom Donahue avec les 
témoignages de Meryl Streep, Cate Blanchett, 
Natalie Portman, Reese Witherspoon, Sandra 
Oh, Jessica Chastain, Chloë Grace Moretz, 
Shonda Rhimes, Geena Davis. Projection suivie 
d’une table ronde sur la place des femmes dans 
le cinéma.

Dimanche 29 mars
A 11 h : Ciné-brunch avec, en avant-première, 
The Perfect Candidate, film germano-saoudien 
(2020) de Haifaa Al Mansour sur l’histoire 
de Maryam, une jeune médecin qui décide de 
se présenter aux élections municipales de sa 
ville. Mais comment faire campagne en Arabie 
Saoudite quand on est une femme ? Projection 
suivi d’un brunch saoudien. 

A 14 h : Ciné-club avec Be natural, l ’histoire 
inédite d ’Alice Guy-Blaché, documentaire 
américain (2018) de Pamela B. Green sur la 
première femme réalisatrice, productrice et 
directrice de studio de l’histoire du cinéma. 
Projection suivie d’un débat animé par Claudine 
Le Pallec-Marand, professeure de cinéma et 
spécialiste de l’accompagnement des films.

Aubervilliers s’engage pour l’égalité femmes // hommes est un programme qui rassemble des manifestations 
conçues par la Ville d’Aubervilliers, le cinéma Le Studio, des compagnies artistiques, des associations 
et des collectifs locaux et le réseau des médiathèques de Plaine Commune.

A 16 h 30 (accueil-goûter à partir de 16 h) : 
Ciné-philo pour les enfants (dès 5 ans) sur les 
représentations féminines au cinéma avec La 
Reine des Neiges 2, film d’animation américain 
(2019) de Jennifer Lee et Chris Buck. Projection 
suivie d’un débat animé par Claudine Le 
Pallec-Marand. 

A 19 h : Carte blanche au Panorama des 
Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. 
Projection suivie du pot de clôture du festival.

Tarifs des séances de 3 à 6 euros
Réservations au 09.61.21.68.25 ou 
lestudio.billetterie@gmail.com

Le Studio - 2 rue Edouard Poisson

Ludique
Lecture, jeux et ateliers

1er au 31 mars
Une programmation spéciale consacrée à 
l’égalité femmes-hommes tout le mois dans 
les médiathèques de Plaine Commune avec 
des spectacles, des lectures, des animations, des 
projections et des débats.

Programme complet dans les accueils publics 
et sur www.mediatheques-plainecommune.fr


