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Du 8 au 31 mars
Exposition « Femmes Actrices
du Développement Durable » 

Les photographes Ariel Arias et Alain Fretet portent leur re-
gard bienveillant sur des femmes qui à Villiers-le-Bel contri-
buent de par leur métier, leurs engagements associatifs et/
ou citoyens, au développement durable. Une exposition ré-
alisée dans le cadre de l’Agenda 21 de notre commune, et 
qui fait suite à celle proposée en 2016. 
L’exposition fera l’objet d’un vernissage le 12 mars à 18h.
Parcs Jean Vilar, Ginkgo et Sainte Beuve. 

16 mars
Concert de Emel Mathlouthi • 20h30

Chanteuse engagée tunisienne, introduite en première 
partie de concert par la chorale de jazz féminin de Villiers-
le-Bel. Cet évènement sera précédé le 12 mars au Cinéma 
Jacques Prévert, de la projection du film « No land’s song » 
retraçant la parcours de femmes (dont Emel Mathlouthi) 
ayant organisé un concert de chant féminin en Iran mal-
gré la censure. La projection est également introduite par la 
chorale de Jazz Féminin de Villiers-le-Bel. 
Espace Marcel Pagnol • 9,90 €

16 avril
Exposition par des élèves de l’école 

Paul Langevin 2 proposée par l’association 
Les As du Puits dans le cadre de son projet 

« Kho Villiers » • 19h30

L’association « Les As du Puits » engage avec des élèves de 
l’école Paul Langevin 2 un travail autour d’exposés mettant 
en avant des femmes célèbres en engagées de la remise en 
cause des rôles genrés. 
Maison Jacques Brel • entrée libre.



Programme des actions autour
du 8 mars, journée internationale

pour les droits des femmes

Une actualité municipale riche et diverse autour des droits 
des femmes et des stéréotypes liés aux genres, allant de la 
programmation culturelle de « Villiers-la-Belle » aux nom-
breuses actions des maisons de quartier rassemblées sous 
le projet « la femme derrière ma mère », en passant par 
l’exposition photographique « actrices du développement 
durable ».

Du 4 au 8 mars
Exposition sur les

« Grandes Résistantes Contemporaines »

Une série de portraits photographiques et biographiques de 
femmes engagées, depuis la Résistance jusqu’à nos jours. 
Par le Centre Hubertine Auclert et l’association « Femmes 
ici et ailleurs ». 
Maison de quartier Boris Vian • entrée libre.

5 mars
Sortie KOESIO (aventures et énigmes) • 11h - 17h

Uniquement pour les mères, leurs enfants adolescents et 
pré adolescents.
Et non ! les aventures et les énigmes ne sont pas réservées 
aux pères !
Inscription auprès des maisons de quartier • 5 €

6 mars
Projection-débat du film « Bandes de Filles »

de Céline Sciamma • 13h30

« Marieme vit ses 16 ans comme une succession d’inter-
dits. La censure du quartier, la loi des garçons, l’impasse 
de l’école. Sa rencontre avec trois filles affranchies change 
tout » (allociné). 
Cette projection sera suivie d’un débat :
la situation des femmes dans les quartiers populaires, leurs 
perspectives, les enjeux de l’émancipation des femmes, 

les obstacles rencontrés, etc. 
Inscription auprès des maisons de quartier 
Maison de quartier Camille Claudel 

Du 6 au 13 mars 
Rebelles un jour, rebelles toujours

Mustapha Boutadjine

Graphiste et collagiste, Mustapha Boutadjine s’attache à 
dépeindre des figures qui ont marqué l’histoire. À partir de 
quelques morceaux de magazines, il parvient à humaniser 
et à sublimer des visages de femmes phares de notre siècle.
•  L’artiste animera un atelier de création de portraits pour 

les habitants le 13 mars, à 14h
•  Vernissage de clôture le 16 mars à 19h30 à l’espace Mar-

cel Pagnol pour la dernière journée de Villiers-la-Belle.
Maison Jacques-Brel • Entrée libre

7 mars
Spectacle « NDjebi» et échange avec

la comédienne et conteuse Annick AYISSI 
14h - 16h

La comédienne, conteuse et marionnettiste originaire du 
Cameroun Annick Ayissi joue et raconte son parcours de 
femme et les défis que ce statut a fait naître dans sa vie, 
ainsi que la manière dont elle les a relevés pour s’émanciper 
en tant que femme. 
La représentation sera suivie d’un échange avec la comédienne. 
Inscription auprès des maisons de quartier 
Maison de quartier Boris Vian

8 mars
Restitution de la semaine, temps repas

11h - 15h

Repas suivi d’un temps de restitution et d’échange avec la 
sociologue Marie-Eve Humery sur le bilan de la semaine, 
précédé de la diffusion d’un court-métrage de théâtre filmé 
réalisé par des jeunes du CLAS de la maison de quartier 
Boris Vian. Restitution ouverte à tous.
Déjeuner sur inscription dans les maisons de quartier
Maison de quartier Boris Vian


