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DU 6 MARS AU 3 AVRIL 2022



CONFÉRENCES  

 
> Le sport au féminin  
En présence d’Assia Hamdi, journaliste 
sportive indépendante, autrice de Joue-la 
comme Megan et d’une joueuse profes-
sionnelle. 
Vendredi 18 mars, 19h 
Salle Jacques Prévert, 20 rue Biesta 
Entrée libre 
 
> Pour une éducation plus  
égalitaire entre filles et garçons 
En présence de Lucile Peytavain, autrice 
du livre Le coût de la virilité et Nadège 
Dazy, consultante et formatrice égalité 
femmes-hommes. 
Vendredi 25 mars, 19h  
Salle Jacques Prévert, 20 rue Biesta 
Entrée libre 
 
> Mieux comprendre l’endométriose 
En présence de Sara Dzah, sage-femme au 
Centre Municipal de Santé de Mitry-Mory, et 
de l’association Endomind.  
Vendredi 1er avril, 19h 
Salle Jacques Prévert, 20 rue Biesta 
Entrée libre 
 
 
 
LA MITRYENNE  

 
La Mitryenne est de retour à Mitry-Mory 
pour une édition colorée. À l’occasion de cet 
événement familial et solidaire, organisé 
par la ville de Mitry-Mory et l’association 
Les Z’elles R’osent, vous serez invités à  
participer à une marche de 3 ou 8 km, dans 
le bois du Moulin des Marais, qui viendra 
également marquer le lancement de la 
nouvelle initiative Mitry-Mory accueille le 
Printemps. Des rencontres avec des  
associations œuvrant pour le droit des 

femmes ainsi que des initiations sportives 
vous seront aussi proposées. 
Dimanche 20 mars, à partir de 9h 
Gymnase Jean Guimier 1, route de Claye 
Sur inscription au 01 64 67 07 50 ou par 
mail à lamitryenne@gmail.com 
Les fonds récoltés seront reversés à une  
association pour les droits des femmes 
 
 

FORUM SANTÉ  
POUR LES 16/25 ANS 

 
Une rencontre avec des professionnels.les 
pour comprendre vos droits et savoir où vous 
soigner. 
Mardi 29 mars, 13h-17h  
Maison de quartier des Acacias,  
24 rue Pablo Picasso 
Entrée libre 
 
 

RASSEMBLEMENT  
SYMBOLIQUE 

 
Écarts de salaire, précarité féminine,  
violences sexistes et sexuelles, absence 
de parité en politique, charge mentale, 
temps partiels subis, plafond de verre 
dans les instances dirigeantes… La liste 
est encore longue et nous démontre s’il en 
était besoin que les droits acquis sont  
fragiles et que les inégalités entre les 
femmes et les hommes persistent en 
2022. Ce rassemblement a pour objectif de 
réunir celles et ceux qui luttent pour une 
égalité réelle entre femmes et hommes. 
Accompagnement musical par les élèves 
du conservatoire municipal. 
Mardi 8 mars, 19h  
Parvis de L’Atalante, 1 rue Jean Vigo 
Entrée libre 



PROJECTIONS  

 
> Vaillante, de Laurent Zeitoun 
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a 
qu’une seule ambition : devenir pompier 
comme son père ! Hélas, à New York en 
1932, les femmes n’ont pas le droit  
d'exercer cette profession.  
Projection suivie d’un échange sur l’égalité 
filles-garçons avec Anna Touati, philosophe. 
Dimanche 6 mars, à 16h 
Le Concorde, 4 avenue des Bosquets 
Tarif : 3 € 
 
> Woman, de Yann Arthus Bertrand 
et Anastasia Mikova 
Woman est un projet mondial qui donne la 
parole à 2 000 femmes à travers 50 pays 
différents. Un documentaire qui permet de 
révéler au grand jour les injustices que  
subissent les femmes partout dans le 
monde. À travers ce film, vous découvrirez 
la parole des femmes comme vous ne 
l’aviez jamais entendue auparavant. 
Projection suivie d’un échange. 
Vendredi 11 mars, 20h 
Le Concorde, 4 avenue des Bosquets 
Tarif : 3 € 
 
> Robuste, de Constance Meyer 
Lorsque son bras droit et seul compagnon 
doit s’absenter plusieurs semaines, 
Georges, star de cinéma vieillissante, se 
voit attribuer une remplaçante, Aïssa. 
Entre l’acteur désabusé et la jeune agente 
de sécurité, un lien unique va se nouer. 
Projection suivie d'un échange avec Didier 
Duceux, président du club de lutte de  
Bagnolet et conseiller technique sportif 
sur le tournage du film. 
En partenariat avec l’USJM Mitry Lutte. 
Mardi 29 mars, 19h 
Le Concorde, 4 avenue des Bosquets 
Tarif : 3 € 

SPECTACLES 

 
> Des Guerrières  
Depuis 20 ans, en République Démocratique 
du Congo, dans le Nord du Kivu, une guerre 
passée sous silence a provoqué 6 millions 
de morts. Les femmes en sont les  
premières cibles. Certaines ont choisi la 
résistance, guidées par la force irrépres-
sible de la vie. Un spectacle pour dire  
l’urgence d’un monde plus vertueux. 
Mardi 8 mars, 20h30  
L’Atalante, 1 rue Jean Vigo 
Tarifs : 15 € (plein tarif) / 10 € (tarif réduit) / 
10 € (- de 21 ans) / 5 € (- de 12 ans) 
Réservation au 01 60 54 44 80 ou sur la  
billetterie en ligne via mitry-mory.fr 
 

Instantané #2, solo de danse féminin 
Interprété par Léa Lansade, Instantané #2 
est une traversée nocturne entre rêve et 
veille sur Les Métamorphoses nocturnes, 
premier quatuor de Ligeti. Suivant le fil du 
rêve et de l’inconscient, la partition choré-
graphique chahutée s’y déploie entre 
grâce et cruauté, évoluant entre la plasti-
cité et l’étirement, entre la fulgurance et le 
relâchement.  
Samedi 12 mars, 14h30 et 16h30 
L’Atelier - Espace arts plastiques, 20 rue Biesta 
Gratuit sur réservation au 01 64 54 44 80 
 
> Thomas joue avec ses perruques  
Sur l’arène d’une scène magique un acteur 
se coiffe d’une perruque… L’acteur c’est 
Thomas Poitevin. À lui seul, il incarne une 
ribambelle d’anti-héros magnifiques. Un 
spectacle décoiffant !  
Samedi 26 mars, 20h30  
L’Atalante, 1 rue Jean Vigo 
Tarifs : 15 € (plein tarif) / 10 € (tarif réduit) / 
10 € (- de 21 ans) / 5 € (- de 12 ans) 
Réservation au 01 60 54 44 80 ou sur la  
billetterie en ligne via mitry-mory.fr 
 



> Alabama Song 
Zelda Fitzgerald, femme et muse de Francis 
Scott Fitzegerald, écrivaine inclassable, 
enfant terrible des années folles, première 
garçonne américaine, a vécu dans l’ombre 
d’un mari dévorant. Au rythme d’un jazz 
haletant et d’un flot de paroles, un  
tourbillon vertigineux de l’esprit et du corps.  
Dimanche 3 avril,17h 
L’Atalante, 1 rue Jean Vigo 
Tarifs : 15 € (plein tarif) / 10 € (tarif réduit) / 
10 € (- de 21 ans) / 5 € (- de 12 ans) 
Réservation au 01 60 54 44 80 ou sur la  
billetterie en ligne via mitry-mory.fr 
 
 

EXPOSITION  

 
 
> Aux femmes de lutte et à la lutte 
des femmes 
Quelle que soit la femme, son quotidien est 
le fruit d’une histoire qui a indéniablement 
marqué les parcours et les vies de chacune 
d’entre elles. Par leurs combats, les 
femmes ont profondément contribué à 
faire évoluer nos sociétés.  Cette exposition 
vous propose de découvrir l’histoire et le 
parcours de 12 d’entre elles. 
Visible dès le 8 mars  
Plateau d’évolution de Cusino 
 
 
 
ET AUSSI... 

 
> Dictée 
Avec le Club Âge d’Or, sur le thème de  
l’égalité. 
Lundi 7 mars, 14h 
L’Atalante, 1 rue Jean Vigo

 

> Rencontres avec l’association  
Femmes solidaires 
L’association vous propose une action de 
sensibilisation à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes. 
Mardi 8 mars, 7h30, 17h et 19h 
Le matin devant la gare de Mitry-Claye, à 
17h devant la gare de Mitry-le-Neuf et à 
19h devant L’Atalante 
Mercredi 9 mars, 16h 
Parc Corbrion 
 
> Après-midi jeux 
De multiples jeux portant sur les inégalités 
femmes-hommes et autres discriminations 
seront proposés. 
Mercredi 23 mars, 14h30  
Point Information Jeunesse, 5 place Cusino 
Entrée libre 
 
> Bar à lecture(s) 
Avec la compagnie La liseuse, autour de 
Certaines n’avaient jamais vu la mer. 
Samedi 26 mars, 10h30  
Médiathèque Georges Brassens, 16 avenue 
Jean Jaurès 
Entrée libre 
 
> Rencontre du groupe pour la  
marche exploratoire 
Cette marche est un outil d’observation et 
de transformation urbaine qui sera réalisée 
par un groupe de femmes issues du quartier 
des Acacias. L’occasion d’identifier les  
aspects positifs du secteur mais aussi de 
prendre conscience des aménagements à 
prévoir pour permettre aux femmes de  
s’approprier l’espace public. 
Samedi 26 mars, 15h 
Maison de quartier des Acacias, 24 rue 
Pablo Picasso 
Entrée libre

TOUJOURS PLUS D’INFOS SUR MITRY-MORY.FR
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