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À l’occasion du 8 mars, Journée internationale de lutte pour  les 
droits des femmes, la Mairie du 19e et ses partenaires vous proposent 
plusieurs évènements gratuits dans l’arrondissement. De nombreux 
rendez-vous pour apprendre, découvrir et échanger autour du combat 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

STUDIO PHOTO PORTRAITS DE FEMMES
Mercredi 9 mars de 14h30, 16h

Les jeunes des ateliers photo prendront 
des clichés en numérique de portraits 
de femmes. Un appel à portrait photo 
sera lancé auprès des usagères et 
habitantes du quartier. Les photos seront 
imprimées instantanément et remises aux 
participantes.
Réservation gratuite à l’accueil du CPA 
Rébeval

Centre Paris Anim’ Rébeval
36 Rue Rebeval, 75019

ATELIER EN FAMILLE
Mercredi 9 mars, 15h-17h

Korhom

Des activités ludiques intergénérationnelles 
pour réfléchir à l’égalité filles garçons.

Centre Paris Anim’ Mathis
15 rue Mathis, 75019

RENCONTRE AVEC LILI LES BONS BAILS
Mercredi 9 mars, 18h-20h

Venez à la rencontre de la bloggeuse Lili 
les Bons Bails et de rappeuses parisiennes 
pour parler de la place des femmes dans 
le rap
À partir de 12 ans

Centre Paris Anim’ Solidarité-Angèle Mercier
133-135 boulevard Sérurier, 75019

COMME L’OISEAU
Jeudi 10 mars, 19h

Femmes de la Terre, la compagnie Aux 
Arts etc., et la compagnie Arc en ciel 

théâtre Ile-de-France

« Comme l’Oiseau » est un spectacle 
mêlant théâtre et danse sur les violences 
faites aux femmes et sur la place des 
femmes dans notre société. Basé sur un 
conte ancien proche de Barbe Bleue, il 
reprend le texte d’origine dans une mise 
en scène graphique jouant sur le travail de 
corps, de lumière et de matière.
Suivi d’un débat sur la place des femmes 
dans la société d’aujourd’hui, animé par 
un sociologue clinicien qui mènera les 
échanges avec la salle sur le sujet.

Centre Paris Anim’ Curial
16 rue Colette Magny, 75019

RENCONTRE AVEC ALICE COURTEILLE DE 
L’ASSOCIATION LES IMPUDENTES
Vendredi 11 mars, 18h30-20h30

Échange et débat avec les jeunes filles 
autour de l’égalité femme homme avec 
Alice Courteille de l’association Les 
Impudentes
À partir de 15 ans

Centre Paris Anim’ Solidarité-Angèle Mercier
133-135 boulevard Sérurier, 75019

ATELIERS, RENCONTRES, 
PROJECTIONS & SPECTACLES



« DEBOUT LES FEMMES »
Vendredi 11 mars, 20h30

Ce documentaire retrace le «  road-movie 
parlementaire  » des députés Bruno 
Bonnell et François Ruffin à la rencontre 
des femmes qui s’occupent des enfants, 
des malades, des personnes âgées. Avec 
ces invisibles du soin et du lien, ils vont 
traverser confinement et couvre-feu, 
partager rires et larmes, colère et espoir. 
Ensemble, ils vont se battre pour que ces 
travailleuses soient enfin reconnues, dans 
leur statut, dans leurs revenus.
Inscription : contact@bokawa.fr

Bokawa
94 boulevard Sérurier, 75019

CONCERT DE MIMI CIEL CŒUR
Samedi 12 mars, 15h

Venez assister à ce concert en franco-
lingala !

CAPLA
Place des Fêtes, 75019

LES JEUX-DITS DE KORHOM
Jeudi 17 mars, 19h-21h30

Des jeux et débats pour s’interroger sur les 
droits humains à travers la thématique du 
mois : égalité femmes hommes.

Korhom
156 rue d’Aubervilliers, 75019

CONFÉRENCE GESTICULÉE MUSICALE
« QUE SERAIS-JE SANS TOI ? »

Samedi 19 mars, 20h
 par Coralie Pradet

On dit communément que « derrière 
chaque grand homme se cache une 
femme » et si on démontrait que « devant 
chaque grande  femme se tient un (ou 
plusieurs) homme(s) » ? 

Centre Paris Anim’ Mathis
15 rue Mathis, 75019

SELF DEFENSE FÉMININE
Dimanche 27 mars,

13h45-16h

Stage d’initiation encadré par Laetitia 
Ohnona et Nabil Rezgui
Réservé aux femmes et aux ados (filles/
garçons)
Tarif : participation libre et sans obligation
Inscription : lohnona@yahoo.fr

Dojo Kikentai
145 Avenue Jean Jaurès, 75019

« COURONS POUR L’ÉGALITÉ ! »
Samedi 12 mars, 10h

Parc de la Villette
ou

Du 5 au 19 mars en dématérialisé
Lieu libre

L’association Libres Terres des Femmes 
et la Mairie du 19e organisent la 7e édition 
de la course pour l’égalité : une course 
gratuite de 4km ou 8km ouverte à toutes 
et à tous.

Forte de son succès l’an dernier, cette 
course est organisée sous format hybride, 
à la fois en présentiel et en distanciel.
Inscription sur www.le-sportif.com

COURSE



 « LES HOMMES S’ENGAGENT POUR
L’ÉGALITÉ FEMMES HOMMES »

Du 8 au 18 mars
Femmes Entraide et Autonomie

Venez découvrir cette exposition mettant 
en avant les messages de 9 hommes, 
engagés pour l’égalité femmes hommes 
qui sensibilisent leurs pairs pour 
déconstruire les stéréotypes sexistes 
et lutter contre les violences faites aux 
femmes.
Vernissage le mardi 8 mars de 16h à 17h

Centre social et culturel Espace 19 Riquet
53 rue Riquet, 75019

EXPOSITION ET RENCONTRE AUTOUR DU 
LIVRE PAS PRÊTES À SE TAIRE

Samedi 12 mars
14h : visite de l’exposition

15h  : rencontre avec les autrices Esther 
Meunier et Léa Castor sur le parcours de 
femmes inspirantes

Centre Paris Anim’ Mathis
15 rue Mathis, 75019

« ELLES FONT LA VIE ASSOCIATIVE DU 19E »

Venez découvrir cette exposition qui met 
à l’honneur les femmes qui font la vie 
associative de l’arrondissement !

Du 3 au 21 mars
MACVAC

20 rue Édouard Pailleron, 75019

CAPLA
Place des Fêtes, 75019

Du 7 au 14 mars
Mairie du 19e

5/7 place Armand Carrel, 75019

POINT FEMMES DU 19E

 avec Libres Terres des Femmes
Tous les lundis, 9h30-12h

Organisé par la Mairie du 19e et assuré par 
l’association Libres Terres des Femmes, 
le Point Femmes est un lieu d’accueil, 

d’écoute et d’accompagnement destiné 

aux femmes victimes de violences 
conjugales et/ou violences intrafamiliales.
Permanence gratuite sans rendez-vous.

Mairie du 19e, 5/7 place Armand Carrel, 
75019

ATELIER LECTURE 
Semaine du 7 au 13 mars

Sélection d’ouvrages sur/autour de l’égalité 
femmes hommes 

Bibliothèque Hergé, 2/4 rue du 
département et Bibliothèque Crimée,

42 rue Petit, 75019

CONTES MOI TON HISTOIRE
23 mars, 14h30-16h30

par la Bibliothèque Benjamin Rabier

Des lectures de contes et d’histoires 
organisées par la Bibliothèque Benjamin 
Rabier qui abordent la question du genre, 
dans le hall du centre Paris Anim’ Mathis.
Pour les 4 à 10 ans

Centre Paris Anim’ Mathis - 15 rue Mathis, 
75019
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