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semaine des droits des femmes

Mercredi 1er au samedi 11 mars
Présentation de documents autour des femmes artistes
Bibliothèques de Courbevoie
Renseignements au 01 71 05 73 38
Entrée libre

Jeudi 2 au 31 mars
Exposition de Marlène Moris,
peintre de Courbevoie et enseignante au centre culturel
Du lundi au vendredi, de 9h à 22h et le samedi de 9h à 18h30
Centre culturel (14 bis, square de l’Hôtel-de-ville)
Entrée libre

Samedi 4 mars
Rencontre avec l’artiste en résidence Mara Fortunatovic.
Lauréate de la deuxième résidence d’artiste à Courbevoie, réalisée en partenariat avec
l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Son travail porte sur les nuances
de blancs, la mise en valeur des volumes et des reliefs dans l’espace.
16h à 17h
Atelier du Pavillon des Indes (178, bd Saint-Denis)
Entrée libre

Dimanche 5 mars
Récital : Chopin, orgue et chant
avec Joanna Kaja, organiste titulaire de l’orgue de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de
Courbevoie et Urszula Cuvellier (soprano)
16h30
Église Saint-Pierre-Saint-Paul (place Abbé Pierre)
Entrée libre

Lundi 6 au samedi 11 mars
Exposition « Rendons nos droits universels »
Cette exposition publiée par Clara-magazine et l’association Femmes solidaires répond à
un seul mot d’ordre : « Toutes les femmes du monde sont liées dans un même combat pour
plus de droits et de dignité » : droit à l’instruction, à l’égalité salariale et professionnelle,
à la laïcité, à la mixité dans le sport. Chaque femme représentée dans cette exposition
œuvre au quotidien pour faire avancer les droits des femmes, déconstruire les stéréotypes ancrés dans notre éducation et agit pour le droit à l’avortement, à l’éducation pour
toutes les petites filles, le droit à la dignité, le droit à la paix.
Hall de l’hôtel de ville
Entrée libre

Lundi 6 mars
« Les princesses aussi peuvent sauver des princes » ! Contes pour enfants Françoise Raguain,
coordinatrice des bibliothèques des écoles élémentaires de Courbevoie, conte et raconte
aussi des histoires depuis 30 ans, dans les écoles mais aussi dans les cafés et les usines !
Elle proposera une sélection de contes pour enfants de 6 à 11 ans :
Une « Blanche-Neige » très moderne, « Sous la peau d’un homme », « Perce-neige et les 3
ogresses »… et autres histoires originales et rigolotes, pour traiter de l’égalité filles-garçons.
La séance de contes sera suivie d’un débat avec l’UNICEF avec Maïté Meric.
20h (deux séances réservées aux scolaires à 13h45)
Durée : 1h
Centre événementiel, salle bleue (7, bd Aristide Briand)
Entrée libre et gratuite

Mardi 7 mars
« Je t’ai laissé un mot sur le frigo », pièce de l’auteure Alice Kuipers, adaptée et mise en
scène par Marie-Pascale Osterrieth, jouée par Michèle Bernier et Charlotte Gaccio.
Rencontre avec les artistes après le spectacle.
20h45
Espace Carpeaux (15, bd Aristide Briand)
Réservation au 01 47 68 51 50
places de 25 à 30 euros

Mercredi 8 mars
Diffusion du film « Jackie » de Pablo Larrain (VO),
avec Nathalie Portman : 22 novembre 1963 : John F. Kennedy, 35e président des États-Unis,
vient d’être assassiné à Dallas. Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son
élégance et sa culture, est décidée à mettre en lumière l’héritage politique du président.
Projection suivie d’un débat et précédée d’un court-métrage sur le thème des violences
conjugales «Je t’aime à la folie», présenté par son réalisateur, Gilbert Glogowski
20h30
Cinéma Abel Gance (184, bd Saint-Denis)
Tarifs cinéma habituels

Samedi 11 mars
Visite du Pavillon des Indes : « Les sœurs Fould, femmes artistes à Courbevoie ».
Consuelo et George-Achille Fould, artistes peintre nées à la fin du 19e siècle, avaient
chacune leur atelier dans le parc de Bécon.
Visites à 14h30 (familles : 5€) à 15h30 et 16h 30 (adultes : 3€)
Pavillon des Indes (178, bd Saint-Denis)
Entrée libre sur réservation au 01 71 05 77 92

