
DU 4 AU 1O MARS
Semaine de la FEMME

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

parlons de l’Égalité !
Tout le programme sur               

et ville-clichy.fr 
Renseignements : 01 47 15 32 05



Du samedi 4 au vendredi 1O mars 
 3 lieux, 3 expositions pour mettre les femmes à l’honneur :

  « Marie Curie » : sa vie et son œuvre à l’Hôtel de Ville 
Marie Curie est la première femme à soutenir un doctorat de physique en 
France, première femme et seule personne à ce jour à avoir reçu deux Prix 
Nobel dans deux domaines scientifiques différents (physique en 1903  
et chimie en 1911), à devenir professeur à l’Université de Paris,  
et à entrer au Panthéon. 

  « Le pantalon universel, l’égalité pour tous ! »  
 au Théâtre Rutebeuf 
Réalisée par l’association Les Humoristes, cette exposition de dessins 
de presse et de peinture retrace l’histoire du pantalon chez la Femme à 
travers des reproductions issues de collections privées et de documents 
anciens provenant de la Bibliothèque nationale de France.

   Les dessins des accueils de loisirs au Théâtre Rutebeuf  
Pour la première année, la Ville lance un concours de dessin contre  
les stéréotypes. Les dessins réalisés par les enfants lors des vacances  
d’hiver seront exposés à cette occasion.

NAGER COMME CAMILLE
La nageuse Camille Muffat, championne olympique  
en 2012 à Londres, femme en or et volontaire,  
tragiquement disparue il y a 2 ans, sera mise  
à l’honneur à la piscine Gérard Durant.

Venez « Nager comme Camille » :
 samedi 4 mars de 9h à 13h et de 15h à 18h 
 dimanche 5 mars de 9h à 13h
 lundi 6 mars de 12h à 14h et de 17h à 19h

 
Les fonds récoltés seront reversés à l’Étoile de Martin, association 
caritative chère à Camille destinée à soutenir  la recherche sur les 
cancers de l’enfant.
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LA FEMME À TRAVERS 
L’HISTOIRE

Signature de l’adhésion au Centre Hubertine Auclert par la ville de Clichy 

Organisme associé de la Région Ile-de-France, le Centre Hubertine Auclert, a 
pour principaux objectifs la sensibilisation des publics à la nécessité de lutter 
contre les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe, la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et la production d’expertise dans ce 
domaine. 

20h :  Représentation publique du « Procès reconstitué » par les collégiens  
de Van Gogh et Jean Jaurès sur le thème des violences faites aux 
femmes. 

Lieu : Conservatoire Léo Delibes

Lieu : Face au 18, rue Marie et Pierre Curie
11h :  Baptême : «  rue Marie et Pierre Curie »

Lieu : Théâtre Rutebeuf 
11h30 :  Vernissage de l’exposition « Le pantalon universel, l’égalité pour 

tous ! » en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France  
et des oeuvres réalisées par les enfants des accueils de loisirs.

Toute la journée :  Performance en direct de l’artiste de Street Art Nicone.

4  
mars

7  
mars

PRÉVENTION ET SENSIBILISATION 
AUX DROITS DES FEMMES

Ouvert  au public
Gratuit

Ouvert  au public
Gratuit



De 8h45 à 11h30 :  Petit-déjeuner « Santé » autour du thème Egalité 
en santé Femmes-Hommes : mythe ou réalité ?

De 12h45 à 17h30 :  Avec l’association « Bateau Ivre » : partage 
autour des créations réalisées de l’association.

Lieu : Maison de l’Éco-Quartier Bac d’Asnières 

15h30 :  Remise des prix du concours de dessins - Jury : Conseil 
Communal Enfance Jeunesse

Lieu : Théâtre Rutebeuf

18h30 :  Ciné-débat Ne dis rien, suivi d’une table ronde animée 
par le Centre Hubertine Auclert, en présence de : Nadine 
Regereau, Juge des Enfants, TGI de Paris, Françoise Brie, 
Directrice de l’association L’ESCALE 92, Anne Charlotte 
Jelty, Directrice du CIDFF de Nanterre, Françoise Fraisse, 
réalisatrice- productrice clichoise, FirelandProductions 

Lieu : Théâtre Rutebeuf 

Ne dis rien, Drame de Icíar Bollaín avec Laia Marull, Luis Tosar, 
Candela Peña

Par une nuit d'hiver, Pilar, s'enfuit de chez elle en emmenant son fils. 
Antonio, son mari, la poursuit et lui promet de changer. Il va alors 
tenter de la reconquérir et de maîtriser ses accès de colère. Thérapie 
de groupe, retour sur soi... Mais pendant ce temps, Pilar va trouver 
loin de son époux un nouveau sens à sa vie.

LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES8  

mars

Ouvert  au public
Gratuit

Ouvert  au public
Gratuit



Petit-déjeuner de l’entrepreunariat féminin 
Échanges de pratiques entre Clichoises et retours d’expérience. 

19h :  Concert du groupe de musiciennes Artchipel,  
musique contemporaine 

Lieu : Théâtre Rutebeuf

Présentation de femmes et d’hommes aux métiers 
atypiques à destination des collégiens de Clichy.
Lieu : Médiathèque

Avec la participation du CIDFF

9  
mars

1O  
   mars

Ouvert  au public
Gratuit

LES FEMMES DANS LA VIE 
PROFESSIONNELLE



Hôtel de Ville
80, boulevard Jean Jaurès

Théâtre Rutebeuf
16-18, allées Léon Gambetta

Piscine Gérard Durant
34, rue Valiton

Médiathèque
98, rue Martre

Conservatoire Léo Delibes
59, rue Martre

Maison d’animation de l’écoquartier Bac d’Asnières
5, rue Pierre Bérégovoy

Renseignement : 01 47 15 32 05


