8, 9, 10, 11 mars 2007
Partenaires
Le centre social Elisabeth de Belleville - 124-126 boulevard de Belleville 75020 Paris
Les Ateliers du Chaudron - 31 passage de Ménilmontant 75011 Paris
Demain en main - 4 rue Robert Houdin 75011 Paris
L’association des marocains de France/75 - 59 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris
L’association des femmes iraniennes en France - 116 rue de Charenton 75012 Paris

Parcours
Filles-Femmes
Fill
es-Femmes

L’association des femmes pour la solidarité et le micro crédit en Afrique - 18 rue de Tlemcen 75020 Paris
Les Tontine’s girls de La Maison du développement solidaire - 161 rue Saint Maur 75011 Paris
La régie de quartier de la Fontaine au roi - 54 rue de la Fontaine au roi 75011 Paris
L’équipe locale - 6 rue Desargues 75011 Paris
Antenne Jeunes - 49 rue Piat 75020 Paris
Sur le Pont des Echanges, le monde change - pont-des-echanges@hotmail.fr
l’assos - 96 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris

Du côté des ﬁlles
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes

Canal marche - 122 rue des Couronnes 75020 Paris
Eclats de voix - 8 rue de la Pierre Levée 75011 Paris
Association Matador - 219 rue Saint Maur 75011 Paris
Association Florilège - 41 rue de la Fontaine au roi 75011 Paris
Batucada Zalindé - www.zalinde.com
Les Femmes de la Fontaine Régie de quartier - 54 rue de la Fontaine au roi 75011 Paris
Réseau d’échanges de savoirs Belleville/ Ménilmontant - 149 rue Oberkampf 75011 Paris. Clara
Les Chômeurs et précaires de Paris - 26 rue de Vaucouleurs 75011 Paris
Le P’tit café - rue Lacharrière 75011 Paris
Le planning familial - 4 square Irénée 75011 Paris

Coordonné par le Comité métallos
Point accueil : Centre social Elisabeth
124 - 126 boulevard de Belleville
Tel. Comité métallos : 01 43 38 09 15
Tel. Centre social Elisabeth : 01 43 66 64 56
Métro Belleville

Anarres/sérigraphie - 2 rue Richard Lenoir 75011 Paris - www.anarres.fr
Café l’Assassin - 99 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Entrée libre

Atelier international de maquillage - 19 rue de la Pierre Levée 75011 Paris

Merci à toutes celles et ceux qui ont aidés à mettre en place ces journées.

Centre social Elisabeth

Comité métallos
94 rue Jean Pierre Timbaud 75011 Paris
Coordinatrice - Joëlle Morel - 06 84 90 72 16
contact@lesmetallos.org
Presse et communication - Denise Perez - 06 62 27 75 00
denise.perez@lesmetallos.org
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Chômeur et Précaires de Paris

99 rue Jean Pierre Timbaud 75011 - M° Couronnes

Café : L’assassin

54 rue de la Fontaine au roi 75011 - M° Goncourt

La Régie de quartier Fontaine au roi

2, rue Perrée 75003 - M° Temple

Le Carreau du Temple

31, passage de Ménilmontant 75011 - M° Ménilmontant
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• "Rétrospective des trois premiers Parcours
ﬁlles/femmes" à l’association Chômeurs et précaires

de Marion Augustin

• "Filles/ﬁctions" photographie-installation

de sérigraphie du Comité métallos au printemps 2006.

• "Plis et replis du corps, le corps en plein
et en creux" Exposition de travaux initiés pendant l’atelier

Exposition des ateliers de calligraphie, céramiques, mosaïques.
Association Demain en main

• "Œuvres de jeunes ﬁlles et de femmes"

Expositions

Impression du motif "Du côté des ﬁlles" sur papier, tee shirt, torchons,
vêtements, cahiers, etc. que vous apportez.
Animé par Marie-églé de Lardemelle et Sylvain Hamel Baumann

16h - Sérigraphie

Ateliers permanents

• "Mannequins" de Raphaële Sinaï.
• "Question chiffon" de Juliette Barbier.

Expo photos de Aurore Claverie.

• "Parlez moi des femmes et des ﬁlles"

Café
"L’assassin"
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les 8, 9, 10 et 11 mars
au centre social Elisabeth

21h - Dîner et musique persane (Participation au frais 3€)

en Iran autour du livre "Face à la bête" de Hengameh Haj Hassan
présenté par Massi.

19h - Débat : La résistance des femmes prisonnières politiques

18h30 - Exposition

Centre social Elisabeth

Soirée Iranienne

A la découverte de nos harmoniques animé par Michèle Spie.
Association Florilège.

16h - "Relax’ action et respir’ action."

Animé par Rafaële Arditti. Association Matador.

16h - "Clown : la grande saimpresse"

Animé par Suzie Stegassy

19h - POUR TERMINER EN FÊTE, LE COMITÉ
MÉTALLOS VOUS OFFRE UN APÉRO FESTIF
EN CHANSONS avec "l’Echo Râleur"
Café "l’ assassin" - Coordination l’assos

de l’association Matador.

18h - "Dissection dyslexique du discours
réactionnaire" Spectacle de clown avec Rafaële Arditti

Centre social Elisabeth

Avec l’association des marocains de France /75

16h 30 - Rencontre : Identité au féminin,
richesse et ﬁerté de la double culture

Centre social Elisabeth

Vente de gâteaux par Sonia et Zined. Tontine’s girls.

Théâtre trottoir avec grands masques.

BATUCADA DU GROUPE ZALINDÉ ET "LES BELLES
DE CETTE VILLE" Initiées et coordonnées par Sylvie Angelelli.
Création collective en l’honneur du Parcours ﬁlles/femmes.
14h - "Cuisine jeune maman/bébé"

RDV M° Ménilmontant

(Inscription auprès du Comité métallos ou du centre social Elisabeth.)

15h - PARADE BOULEVARD DE BELLEVILLE :

Peyrot des Ateliers du Chaudron.

Théâtre aléatoire avec les actrices du jour, Tanith Noble et Martine

14h - "Les Moires à l’oeuvre n°4"

Aux Ateliers du Chaudron.

Par les élèves de l’Atelier international de maquillage.

13h/15h - Venez vous faire maquiller

13h/16h - Suite de l’installation "dans la peau
des ﬁlles ?"

dimanche 11 mars 13h/22h

Ateliers du Chaudron

Concert de musique jazz et improvisée. Direction Steve Potts.

17h/19h - Street band

Centre social Elisabeth

Débat autour de la condition des jeunes ﬁlles afghanes,
animé par Aurore Claverie et Sylvie Angelleli.

15h - Projection du Film "Ossama"

Régie de quartier Fontaine au roi

14h/16h "Den Bamouni" Pratique des différents
portages bébé à l’africaine, animé par Neyssa Traoré de l’AFESMA.

Ateliers du chaudron

Invitation à se jouer des apparences (vêtures, chaussures, postures,
lectures, écritures.)
Installation de et avec Michèle Larrouy.

13h à 16h "Dans la peau des ﬁlles ?"

Carreau du Temple

14h - Participation du "Parcours Filles Femmes"
au Village des femmes (organisé par le Ville de Paris).

samedi 10 mars

Centre social Elisabeth - 14h/18h

Ateliers libres inter-génération

vendredi 9 mars 14h/22h

Sur la façade du centre social Elisabeth.

19 h - "Les femmes et l’apprentissage
de la langue" Canal Marche

Projection

et goûter offert par le Centre social Elisabeth.

16h - Les femmes en fête : Chant, danse, convivialité

de la Fontaine" à la Régie de quartier de la Fontaine au roi.

• "Les tapis voyageurs" par le collectif "Les Femmes

• "Portraits de femmes de Belleville
et d’ailleurs" Co-réalisation Eclats de Voix/Canal Marches.

Association Demain en main animé par Bedria, Souâd et Thoune.

• "Atelier calligraphie, mosaïque, tricot"

Atelier patchwork animé par l’association : Sur le Pont des
Echanges, le Monde Change. Brodeuses, couturières avec ou sans
expérience, à vos ﬁls !

• "Mères et ﬁlles, autour du mariage"

(Inscription auprès du Comité métallos ou du Centre social.)

Au centre social Elisabeth -14h/16h

Ateliers ouverts de création

Centre social Elisabeth

Groupes de paroles du Centre social Elisabeth.

10h - "Les femmes du monde à Belleville"

Tables rondes

Centre social Elisabeth

jeudi 8 mars 10h/19h

Graphisme_Églé de Lardemelle

