
PROGRAMME COMPLET -  MARS 2022

Pour l’égalité femmes-hommes, on se bouge à Aubervilliers ! 
est un programme qui regroupe des initiatives proposées 
tout le mois de mars 2022 par la Ville d’Aubervilliers et ses 
partenaires institutionnels, des créateurs, des associations et 
collectifs locaux, le cinéma Le Studio.

»«



« »«  Pour l’égalité femmes-hommes,  
on se bouge à Aubervilliers ! »
Mardi 8 mars — 11h
Inauguration de la fresque du foyer  
de La Main Tendue
Cette fresque monumentale au féminin est une œuvre des street-artistes Rouge et 
Pollen KH réalisée avec l’association L’Écluse 4 Chemins dans le cadre de l’appel 
municipal à projets Pour une place égalitaire des femmes dans l’espace public et 
d’un cofinancement Plaine Commune. Elle a été créée à l’occasion d’un projet mené 
avec les femmes accueillies au Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de 
l’association La Main Tendue.

Inauguration publique
CHRS La Main Tendue - 10 rue des Cités

Mardi 8 mars — 18h30
Lancement du mois pour l’égalité  
femmes-hommes
À 18h30 place de l’Hôtel de Ville, lancement officiel du mois pour l’égalité femmes-
hommes à Aubervilliers par Karine Franclet et Marie-Françoise Messez, maire-adjointe 
déléguée à l’Égalité femmes-hommes. Avec la participation d’une marraine surprise.

Allocution publique
Place de l’Hôtel de Ville

Mardi 8 mars — 19h-21h
Running « On se bouge pour l’égalité »
Départ de la course pour l’égalité à 19h de la place de l’Hôtel de Ville. Avec, au choix, 
un parcours de 2 kilomètres de marche sportive ou 6 kilomètres de running.

Gratuit sans inscription, ouvert à toutes et à tous 
Se présenter sur place à 18h30 baskets aux pieds 
Plus de renseignements auprès de la Direction municipale  
des Sports au 01 43 52 51 21

Samedi 12 mars — 18h-20h30
Soirée CinÉgalité
Projection et débat en avant-première au cinéma Le Studio du documentaire « Aux 
bistrots des Dames ». Ce film a été tourné à Aubervilliers par le réalisateur Marc Dubois 
autour des actions du collectif Place aux femmes menées depuis 10 ans. En investissant 
des cafés et leur terrasse, ces habitantes-militantes de leur quotidien revendiquent haut 
et fort l’égal usage pour les femmes des lieux de loisirs et de sociabilité mais aussi de 
l’espace public.

Entrée gratuite sur réservation par téléphone au 09 61 21 68 25  
ou par mail : lestudio.billetterie@gmail.com
Le Studio - 2 rue Édouard Poisson

Samedi 26 mars — 10h30 et 15h
Déambulation sonore théâtralisée
Reprise pour deux représentations de la création « Une rue à soi » de la Compagnie 
Sapiens Brushing lauréate de l’appel à projets Pour une place égalitaire des femmes 
dans l’espace public. Ce spectacle à la forme originale emmène les spectateurs (sous 
casques audio) du square Stalingrad à la Maison pour Tous Henri Roser à la rencontre 
d’habitantes qui leur racontent des moments forts de leur vie de femme.

Participation gratuite, mais réservation conseillée (groupes réduits)  
par téléphone à la MPT Roser au 01 41 61 07 07  
ou par mail : cie.sapiensbrushing@gmail.com
Rendez-vous au pied des marches du théâtre La Commune à l’intérieur du square

28 mars - 1er avril
Semaine contre les discriminations sexistes à Péri
Une semaine de sensibilisation « Contre les discriminations sexistes » au collège 
Gabriel Péri avec des ateliers et événementiels, dont un grand concert de slam, pour 
l’ensemble des élèves de l’établissement. Ce projet du collège est soutenu par la Ville 
et le Conseil départemental.

Autour du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, des initiatives sur tout le mois pour l’égalité femmes-hommes


