Plaquette:Mise en page 1 18/02/11 19:35 Page1

Temps d’échanges, temps de présentation, temps de débats, temps festifs , le Parcours
filles femmes fait naître chaque année des nouveaux liens, de nouveaux désirs, de
nouveaux courages. Parfois ça se prolonge même toute l'année....
Les partenaires
• Association Trémail
• Ateliers du Chaudron
• Attac 11ème
• Centre d'animation MJC Mercoeur
• Centre social Aires 10
• Ciné Tamaris
• Collectif des familles de disparus d' Algérie
• Comité contre l'esclavage moderne
• Compagnie Matador
• Conseil de Quartier Belleville Saint-Maur
• Diaphanas distribution

• Femmes Egalité
• Free Dance Song
• L'engrenage
• La Barbe
• Le Bout de la langue
• Le Pavé
• Mairie du 11ème
• Maison des métallos
• Et tous les volontaires des ateliers qui
s'associent à la création de ce 8ème Parcours
filles femmes.

Les lieux qui accueillent le Parcours filles femmes
• Café le Chat Noir : 114 rue Saint Maur métro Parmentier
• Centre d'animation MJC Mercoeur : 4 rue Mercoeur métro Voltaire
• Centre social Aires 10 : 2 rue du Buisson Saint Louis métro Goncourt
• IRTS Institut Régional de travail social Paris Ile de France : 145 avenue Parmentier métro Goncourt
• Librairie Libralire : 116 rue Saint Maur métro Parmentier
• Maire du 11ème : place Léon Blum métro Voltaire
• Maison des associations du 11ème : 9 rue du Général Renault métro Voltaire
• Maison des métallos : 94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 métro Couronnes
• Théâtre des Ateliers du Chaudron : 31 passage de Ménilmontant métro Ménilmontant

jeudi 24 mars - 18h Ecole IRTS
Conférence Gesticulée de Pauline Christophe
Crosse en l'air les instits !
Toute petite, je voulais être "maîtresse d'école". Puis j'ai commencé le théâtre. Comédienne.... Professeur des Ecoles...?
A un moment, il a fallu choisir. Sortir de l'école pour mieux pouvoir y revenir ? Mais pour quelle Ecole ?
Réservation au 06 84 90 72 16 - 60 places

20h - Le café le Chat Noir
Conférence gesticulée de Cyrielle Den Hartig
Les petits bonheurs d'une militante écologiste lobbyiste
Avec ses doutes, ses questionnements, une réflexion sur le rôle des associations écologistes dans les politiques gouvernementales. Réservation au 06 84 90 72 16 - 40 places

mercredi 23 mars - 17h Centre d'animation MJC Mercoeur / square Mercoeur
Vernissage de l'installation Arbre à souhaits Création de l'atelier textile : A nos souhaits, a nos souhaits , à nos courages!
par Raphaële Sinaï de l'association Trémail et les volontaires de l'atelier

mardi 22 mars - 20h Maison des métallos – salle 3
Conférence gesticulée de Joëlle Morel
Mme Babelville accouchera t-elle à la Maison des métallos ?
Des promoteurs veulent la détruire. Le quartier de Belleville se mobilise. Mme Babelville tombe enceinte de l'utopie d'une
maison autogérée. Création à partir de l'histoire du Comité métallos
Réservation à la Maison des métallos 01 47 00 25 20 - 50 places

Un grand merci à Rafaële Arditti qui accompagne les conférences gesticulées

Qu'est ce qu'une conférence Gesticulée ? C’est la rencontre entre des savoirs chauds- savoirs « illégitimes
», savoirs populaires, savoirs politiques, savoirs de l'expérience...savoirs utiles pour de l'action collective – et
des savoirs froids... cela ne donne pas un savoir tiède, cela donne des orages ! Franck Lepage

Dimanche 20 mars - 12h/ 17h Place devant la Maison des métallos
Pour fêter l'arrivée du printemps, installation de la buvette dans la cour des métallos
Troc de livres du Comité métallos spécial Filles/Femmes

Samedi 19 mars - 17h Théâtre les Ateliers du Chaudron
concert Street Band avec Steve Potts . Jazz et musique improvisée.

18h - Théâtre les Ateliers du Chaudron
Pandora Présentation de l'atelier théâtre collégiens des Ateliers du Chaudron

vendredi 18 mars - 14h/ 18h Maison des associations
Restitution / installation suite aux rencontres entre Michèle Larrouy (plasticienne) et les femmes du Comité contre l'esclavage moderne

mardi 15 mars - 19h30 Maison des métallos
Entre nos mains Projection du film de Mariana Otero en partenariat avec la ciné croque Attac 11ème
En présence de Mariana Otero (sous réserve)
Pour faire face à la faillite de leur entreprise qui fabrique et commercialise de la lingerie, les salairiées s'organisent ...

Samedi 12 mars - 11h/ 13h Place devant la Maison des métallos
Circul' livres du Conseil de qaurtier Belleville Saint-Maur et le Comité métallos . Potrait d'auteures

mercredi 9 mars - 19h30 Mairie du 11ème - Salle des fêtes
Débats/exposition à l'initiative de Danièle Hoffman-Rispal, députée, élue à l'égalité femmes/hommes
C'est pas pour rien. Des filles, des femmes, 41 ans après... la naissance du mouvement de libération des femmes
Coproduction les Ateliers du Chaudron et le Comité métallos.
Création théâtrale inspirée des parcours de vie et de textes d'auteur/es. Composition scénique Tanith Noble

avec les soutiens de l' Observatoire de l' égalité Femmes/ Hommes de la ville de Paris et de la DAC et de la mairie du XI

17h ENSEMBLE...et avec vous aussi! Oser danser, s'offrir et partager un moment de liberté, transformer l'espace, s'ouvrir et rassembler nos forces ensemble!
Avec les danseuses des ateliers d'improvisation de Free Dance Song et du centre d'animation des Amandiers de Ménilmontant. Création Isabelle Maurel, accompagné par Miguel Arcos et Samia Didane (chant et percussions)
Bar ou buvette de la maison des métallos ouverts - Repas convivial le samedi midi, samedi soir et brunch
le dimanche midi - Chacun apporte quelque chose à partager

16h Agora avec l'association La Barbe.
Il est temps de remettre le féminisme en selle et de partir à la conquête des territoires du pouvoir, sous toutes ses formes!
Projection de vidéo et échanges avec l'association.

14h Les plages d'Agnès Projection du film d'Agnès Varda production Ciné-Tamaris.
Si on ouvrait lesgens on trouverait des paysages. Moi si on m'ouvre on trouvera des plages. Agnès Varda.

Dimanche 27 mars - 10h Maison des métallos
Atelier Conférences gesticulées
Tout ce que vous voulez savoir sur les conférences gesticulées. Animé par les actrices des conférences gesticulées.
Avec le soutien de L'engrenage et le Pavé.

20h30 Agora avec l'Organisation Femmes Egalité. Les femmes ont battu le pavé dans les manifestations contre la réforme des retraites. Elles ont témoigné de leurs petits salaires et de la précarité qui accompagne leur vie professionnelle.
Elles revendiquent la revalorisation des salaires dans les métiers dits féminisés. Diaporama, témoignages, débat. Avec
Françoise Nassoy et Ana Azaria.

17h Jacquot de Nantes film d'Agnès Varda production Ciné-Tamaris. Présenté dans le cadre du Cinéma de papa et
maman du conseil de quartier Belleville Saint- Maur. Le film est avec Jacques malade (...) Jacques en train de mourir.
Mais le film est en train de se faire, le film est un organisme vivant . Agnès Varda

16h N’attends pas le prince charmant, la suite ! Performance de Sound painting animé par Rafaële Arditti Coproduction
compagnie Matador Comité métallos

15h Agora avec le collectif des disparus d' Algérie. Projection du court metrage : Y'a plus d'Amine.
Echanges avec Nasséra Dutour et Nedjma Benaziza

14h30 Présentation de textes des participants aux ateliers d'écriture menés par Catherine Bédarida, association Le
Bout de la langue, avec le Comité métallos
Lettre à Pierre vidéo de Michèle Husson-Rifflet avec l'aide de Canal marches

Samedi 26 mars - 11h Maison des métallos
Agnès Varda viendra probablement rendre visite au Parcours filles femmes
Sans toit , ni loi film d'Agnès Varda. Production Ciné-Tamaris.
Une jeune fille est retrouvée morte de froid : c'est un fait d'hiver. Que pouvait-on savoir d'elle et comment ont réagi ceux
qui ont croisé sa route ?

21h Conférence Gesticulée de Laurence Rousselet
Toxicomanie et politiques toxiques.
La folie institutionnelle en contexte de remaniement généralisé du médico-social, quand les intervenants entrent en méfiance les uns, les autres, au détriment des patients. Réservation à la MJC Mercoeur au 01 43 79 25 54

19h30 Conférences Gesticulées de Virginie Dupressoir - Centre d'animation MJC Mercoeur
Au commencement du management était le repositionnement professionnel !
Les tribulations d'une psychologue du travail...qui en cherche pour les autres... du travail. Un métier d'aide mais jusqu'où?

Vendredi 25 mars - 17h Centre d'animation MJC Mercoeur et sur différents murs de l'arrondissement
"Persistance"Exposition affichée des photographies de Judith Baudinet. Portraits photographiques de femmes réalisés au sténopé.
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