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femmesfemmes
www.ville-legrauduroi.fr

du lundi 2 au dimanche 8 mars 2020du lundi 2 au dimanche 8 mars 2020du lundi 2 au dimanche 8 mars 2020du lundi 2 au dimanche 8 mars 2020

Je suisJe suis
MERVEILLEUSEMERVEILLEUSE
TOUJOURS RADIEUSETOUJOURS RADIEUSE
PERSEVERANTEPERSEVERANTE
EXCEPTIONNELLEEXCEPTIONNELLE
INVENTIVEINVENTIVE
ET PAS NAÏVEET PAS NAÏVE
COURAGEUSECOURAGEUSE
PLUTÔT CURIEUSEPLUTÔT CURIEUSE

S É D U I S A N T ES É D U I S A N T E
BIENVEILLANTEBIENVEILLANTE
ET AUSSI MAGICIENNEET AUSSI MAGICIENNE

JE SUISJE SUIS
Une FemmeUne Femme



Lundi 2 marsLundi 2 mars Jeudi 5 marsJeudi 5 mars

Vendredi 6 marsVendredi 6 mars

Dimanche 8 marsDimanche 8 mars

Mardi 3 marsMardi 3 mars

Mercredi 4 marsMercredi 4 mars

Goûter interculturelGoûter interculturel, animé par “Alors on chante” , animé par “Alors on chante” 
de 14h à 16h15 Club House de Port Camargue.de 14h à 16h15 Club House de Port Camargue.

Spectacle de danse et défilé de modeSpectacle de danse et défilé de mode
suivis d’un goûter. De 15h à 17h au Casino Flamingo.suivis d’un goûter. De 15h à 17h au Casino Flamingo.

“Rafiki” “Rafiki” 21h Ciné Club, au cinéma Vog du Boucanet21h Ciné Club, au cinéma Vog du Boucanet
Nairobi. Adolescente aux allures de garçon manqué, Kena, dont Nairobi. Adolescente aux allures de garçon manqué, Kena, dont 
le père se présente à l’élection locale, rencontre Ziki dont le père se le père se présente à l’élection locale, rencontre Ziki dont le père se 
présente également à l’élection. Malgré la rivalité, l’attirance entre les présente également à l’élection. Malgré la rivalité, l’attirance entre les 
deux jeunes filles est immédiate. Leurs familles, profondément attachées deux jeunes filles est immédiate. Leurs familles, profondément attachées 
au conservatisme qui prévaut dans la société kenyane et interdit au conservatisme qui prévaut dans la société kenyane et interdit 
l’homosexualité, condamnent violemment cet amour.l’homosexualité, condamnent violemment cet amour.

Journée “Bien-être”Journée “Bien-être” à l’espace Victor-Hugo  à l’espace Victor-Hugo 
(CCAS), de 10h à 15h sur inscription.(CCAS), de 10h à 15h sur inscription.

Conférence sur les violences faitesConférence sur les violences faites
aux femmesaux femmes animée par la Croix Rouge à17h30 à  animée par la Croix Rouge à17h30 à 
la Villa Parry.la Villa Parry.

Vernissage de l’exposition “Vous les Vernissage de l’exposition “Vous les 
Femmes”Femmes” à 18h30 à la Villa Parry à 18h30 à la Villa Parry

Conférence de Marie HavelConférence de Marie Havel artiste dessinatrice  artiste dessinatrice 
en résidence au Seaquarium, à 17h30 en l’Hôtel de en résidence au Seaquarium, à 17h30 en l’Hôtel de 
Ville, salle du Conseil Municipal.Ville, salle du Conseil Municipal.

Balade de l’égalitéBalade de l’égalité à pied ou à vélo au départ  à pied ou à vélo au départ 
du Palais des Sports à 10h.du Palais des Sports à 10h.

Conférence par l’associationConférence par l’association
“Entre Ciel et Terre”“Entre Ciel et Terre” à 17h en l’Hôtel de ville,  à 17h en l’Hôtel de ville, 
salle du Conseil Municipal. Suivie d’un rafraîchissement.salle du Conseil Municipal. Suivie d’un rafraîchissement.

“Working Girl”“Working Girl”
21h Ciné Club cinéma Vog au Boucanet21h Ciné Club cinéma Vog au Boucanet
Film américain réalisé par Mike Nichols, sorti en 1988. Interprété Film américain réalisé par Mike Nichols, sorti en 1988. Interprété 
notamment par Melanie Griffith, Sigourney Weaver et Harrison Ford, notamment par Melanie Griffith, Sigourney Weaver et Harrison Ford, 
le film aborde la question de la carrière professionnelle des femmes.le film aborde la question de la carrière professionnelle des femmes.

Journée internationale des Droits de la FemmeJournée internationale des Droits de la Femme

Inscription au CCAS
du 10 au 28 février
4€/pers - Places limitées


