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du 2 au 28 mars 2020

la santé

à égalité

Évènements organisés dans le cadre de
la Journée Internationale des Droits
des Femmes du 8 mars.
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8 mars
Journée Internationale
pour les Droits des Femmes
C’est un jour où les femmes sont reconnues
pour leurs réalisations, sans égard aux
divisions, qu’elles soient nationales,
ethniques, linguistiques, culturelles,
économiques ou politiques.
C’est un temps désigné pour faire le point
sur les luttes et les droits obtenus et surtout,
pour préparer l’avenir et les enjeux que
vont rencontrer les futures générations de
femmes.
Cette journée a été fondée dans le contexte
des mouvements sociaux au tournant du XXe
siècle en Amérique du Nord et en Europe.
Depuis, la Journée Internationale des droits
des femmes a pris une dimension mondiale
dans les pays développés comme dans les
pays en développement.
Le mouvement féministe en plein essor,
qui a été renforcé par quatre conférences
mondiales sur les femmes organisées
sous l’égide de l’ONU, a aidé à faire de la
célébration de cette Journée le point de
ralliement des efforts coordonnés, déployés
pour exiger la réalisation des droits des
femmes et leur participation au processus
politique et économique.
Source : un.org © Organisation des Nations Unies

3

É D I TO
La santé des femmes reste en enjeu fort d’égalité de
droits à conquérir, de justice, de solidarité. C’est en
enjeu de civilisation et nous aurions tort de penser que
la France est irréprochable.
Notre pays a connu au cours du XXème siècle de belles
avancées dans de nombreux domaines, portées, pour
l’essentiel, par l’hôpital public. Les luttes des femmes en
faveur de la multiplication des maternités de proximité,
la prise en charge de la contraception et de l’avortement
leur ont permis de conquérir une part de liberté.
Aujourd’hui pourtant, on assiste à des régressions
dans tous ces domaines, au nom de la rentabilité et
de la loi du marché. Les statistiques du CESE révèlent
de nouvelles inégalités femmes – hommes devant la
santé, le handicap, le travail. Ainsi, 70 % des travailleurs
pauvres sont des femmes. Et inévitablement, cela se
retrouve dans l’accès aux soins. Parce que les mères
seules négligent leur parcours médical au profit de
leurs enfants, parce que la fermeture des hôpitaux
et maternités de proximité entraîne une insuffisance
de prévention, parce que la montée en puissance de
la médecine libérale, privée, à des tarifs prohibitifs
freine l’accès aux soins, parce que la persistance d’une
éducation « genrée » dès l’enfance conduit à réduire
l’autonomie des femmes, parce que ces différentes
formes d’oppression favorisent des comportements
préjudiciables à un parcours de vie en bonne santé.
Nous ne voulons pas cautionner une société qui se
construit sur des inégalités aussi criantes, aussi nous
nous engageons, aux côtés des associations, en
matière d’équipements pour la petite enfance, d’accès
au logement social, de développement de notre
hôpital public, de développement de la prévention,
à diminuer les inégalités, et nous voulons ici comme
pour l’humanité toute entière, réaffirmer que l’égal
accès femmes/hommes à vivre en bonne santé est un
droit essentiel.

GABY
CHARROUX
PRÉSIDENT
DU PAYS
DE MARTIGUES
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Du 2 au 8 mars
Femmes, formes et forme
Exposition d’Isabelle Charlent
10h-12h et 15h-19h
Salle de l’Aigalier, Martigues
Organisé par la maison de Jonquières
à partir de thèmes choisis comme le sport,
la santé, la culture ou la violence, Isabelle Charlent
a analysé la représentation des femmes en 2019
dans la presse locale et nationale. En complément
des photographies, des dossiers complets sont
proposés avec des témoignages sur la santé,
l’avortement et la contraception. Des tables de livres
complètent l’exposition ainsi qu’un appel
aux photographes et auteurs locaux.
Tout public
Renseignements 04 42 81 06 30

Du 2 au 20 mars
Le tatouage féminin
Exposition de photographies
Bibliothèque Charles Rostaing,
Saint-Mitre-les-Remparts
Organisé par la mairie
de Saint-Mitre-les-Remparts
Cette exposition de photographies de Sonia Perez,
de l’association « Les décoiffeurs de girafes »,
présente les multiples facettes du tatouage féminin
comme mode d’expression de la liberté de choix
des femmes.
Vernissage : vendredi 6 mars à 18h30
Tout public
Renseignements 04 42 49 15 11
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Du 2 au 28 mars
La santé des femmes
Tables de lecture
Bibliothèque Charles Rostaing,
Saint-Mitre-les-Remparts, médiathèque
Louis Aragon, Martigues et médiathèque
Boris Vian, Port-de-Bouc
Les trois médiathèques du Pays de Martigues
présentent une sélection d’ouvrages sur la santé
des femmes.
Tout public

Mardi 3 mars
Ateliers détente
De 9h à 12h
Maison Notre Dame des Marins, Martigues
Organisé par la maison Notre Dame
des Marins
Parce que les femmes s’occupent souvent de tout
le monde, enfants, proches, conjoints et ne prennent
pas toujours du temps pour elles, la maison Notre
Dame des Marins leur propose des ateliers de
détente et de bien-être spécialement conçus
pour elles.
Public féminin
Renseignements 04 42 49 36 00
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Mardi 3 mars
La sorcellerie en Provence
Conférence par Marc Suarez
18h30
Bibliothèque Charles Rostaing,
Saint-Mitre-les-Remparts
Organisé par la ville
de Saint-Mitre-les-Remparts
Les sorcières ont existé depuis l’aube de l’Histoire,
sans susciter d’agressivité collective sinon la
méfiance devant leurs supposés pouvoirs.
Tout change à partir de 1400. Les sorcières qui
pratiquaient le commerce des filtres, de la divination,
des soins aux malades et blessés, de l’aide aux
accouchements… enfin de tout ce qui se rapportait
aux angoisses humaines autour de la vie et de
la mort, furent nanties d’un pouvoir maléfique,
émanant du diable qu’elles rencontraient au
cours de Sabbats. L’angoisse de cette période de
guerres, de famine et d’insécurité chercha un bouc
émissaire : ce fut la femme ! L’image des sorcières
reste très présente dans nos musées, notre langage
et nos écrans.
Tout public
Renseignements 04 42 49 15 11

Mercredi 4 mars
Mémoires de femmes et lien
entre les générations

Apéritif dînatoire 19h - Spectacle 20h30
Théâtre le Sémaphore, Port-de-Bouc
Organisé par Vie au féminin et le Sémaphore
avec la Compagnie Babel
Soirée de lancement des actions du mois de mars à
Port-de-Bouc, autour des droits des femmes.
Spectacle « Ce qui demeure »
à travers le regard d’une femme de 93 ans, le
spectacle interroge la mémoire, la construction de
l’Histoire et la place des femmes. Une comédienne
et deux violoncellistes déroulent le récit dans un
somptueux mélange de mots et de musique.
En préalable à la soirée, un atelier d’écriture et de
théâtre est proposé dimanche 1er mars de 15h30
à 18h30 et mardi 3 mars de 17h à 20h.
Tout public à partir de 14 ans
Tarif 4 à 12 €, réservations au théâtre 04 42 06 39 09
Tarif de groupe 10€, réservations via VIE au féminin
Atelier + spectacle 30 €
Renseignements 06 09 78 10 79
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Mardi 3 mars

salon santé des femmes
De 10h à 17h30
Maison du tourisme de Martigues
Organisé par le pays de Martigues
en partenariat avec le service
observatoire et promotion de la santé
Cette journée, entièrement gratuite, est consacrée
à la santé des femmes et plus particulièrement à
leur accès à la santé. Au travers d’ateliers, de tables
rondes, de spectacles et d’animations interactives, il
s’agit de se pencher sur les spécificités de la santé
des femmes, leurs besoins propres, les difficultés
qu’elles rencontrent pour l’accès aux soins et les
ressources qu’offre le Pays de Martigues en matière
de santé.
Les différentes facettes de l’accès à la santé
des femmes sont abordées par des stands, des
expositions et des ateliers. Prévention, dépistage,
bien-être et information sont des clefs pour aborder
la santé des femmes, menacée par la fermeture
de certains services publics, la raréfaction de
professions médicales, et des menaces sur l’accès
aux interruptions volontaires de grossesse. Les
femmes ont des besoins et des pathologies
spécifiques.
Présentation des ressources du territoire grâce aux
nombreux partenaires présents.
• De 10h à 12h ateliers et stands
• 13h30 réouverture des portes
• 14h spectacle au sujet de la prostitution étudiante
de la Compagnie du Sablier d’après le livre
« prostitution étudiante : en sortir »
de François Wioland du Mouvement du Nid.
• 16h à 17h30 ateliers et stands
Partenariat et animations :
Service de diabétologie du centre Hospitalier de Martigues,
Maison départementale de la solidarité, service Prévention
éducative et accès au droit, stand d’aromathérapie,
atelier de massage assis, Vie au féminin, association Santé
Environnement France, Cegidd (centre gratuit d’informations
de dépistage et de diagnostic) du centre Hospitalier de
Martigues, association Cyclosein, atelier de fabrication de
cosmétiques bio, exposition sur le Plan Local de Santé
Publique, collectif rEGALons-nous, Femmes solidaires

Public adulte et adolescent
Renseignements 04 42 06 93 50
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Du 5 mars au 3 avril
à travers elles
Exposition de Carole Mathieu Castelli
Mardi et jeudi de 14h à 18h et mercredi,
samedi, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Cinémathèque Prosper Gnidzaz, Martigues
En partenariat avec le 3919 et la FNSF
Dans le cadre du 13ème festival Regard de femmes,
exposition de photos engagées dans lesquelles
de grandes actrices interprètent le parcours de
femmes victimes de violences.
À l’écoute de nombreux témoignages, la réalisatrice
photographe a relevé des états émotionnels
comme la peur, la honte, la douleur, la révolte,
l’espoir, et a demandé à de grandes actrices de
les incarner.
Ainsi Sylvie Testud, Elsa Zylberstein, Françoise
Fabian, Mathilda May, Arielle Dombasle, Victoria
Abril, Rachida Brakni et d’autres, ont accepté de
mettre leur talent et leur sensibilité au service d’une
cause, la lutte contre les violences faites
aux femmes.
Vernissage de l’exposition Jeudi 5 mars à 18h30
Tout public
Renseignements 04 42 10 91 30
www.cinemartigues.com

Jeudi 5 mars
Fit’combat, séance découverte
De 12h15 à 13h15
Dojo Saint-Roch, MARTIGUES
Organisé par le service des sports
de la ville de Martigues
Venez découvrir cette activité qui a lieu toute
l’année pour les femmes sportives et non-sportives.
Il s’agit d’expérimenter vos possibilités physiques,
développer votre confiance en vous sous forme
ludique et conviviale par des jeux d’opposition,
de self défense et de renforcement musculaire.
Public féminin
Renseignements 04 42 44 30 89
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Vendredi 6 mars
Sensibilisation à la santé
De 9h à 11h
Maison de Lavéra, Martigues
Organisé par les maisons de Lavéra,
Jonquière/Boudème et de Saint-Julien
Dans la continuité des deux premiers temps
organisés en février à la maison de Lavéra,
le service Observatoire et promotion de la
santé intervient sur la santé au féminin, ses
représentations et les ressources du territoire.
Tout public
Renseignements 04 42 81 11 11

Vendredi 6 mars
S’accompagner au changement
Ateliers participatifs,
exposition et repas convivial
De 10h à 16h
Maison Jacques Méli, Martigues
Organisé par la maison Jacques Méli
Toute l’année, la Maison Jacques Méli propose un
projet pour inciter les femmes au changement avec
des débats en soirée, des stages de self-défense,
des ateliers d’écriture et des sorties culturelles. Pour
faire connaître cette démarche, un temps fort est
organisé à l’occasion des Journées des droits des
femmes. Au menu, des ateliers participatifs, une
exposition et un repas convivial. Ce moment, dédié
aux femmes, sera prolongé par un temps réflexif
pour tout public.
Public féminin
Renseignements et inscriptions 04 42 49 36 06
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Vendredi 6 mars
Le cancer du sein
Débat
18h30
Bibliothèque Charles Rostaing,
Saint-Mitre-les-Remparts
Organisé par Cyclosein
L’association Cyclosein présente les actions qu’elle
mène pour informer et prévenir le cancer du sein
qui touche beaucoup de femmes et notamment
celles qui travaillent de nuit.
Discussions et partages d’expériences.
Tout public
Renseignements 04 42 49 15 11

Vendredi 6 mars
Femmes du jazz
Conférence musicale et buffet
Jean-Paul Ricard, musicologue spécialiste
de jazz
18h30
MEDIATHEQUE BORIS VIAN, Port-de-Bouc
organisé en partenariat avec la
médiathèque Boris Vian, VIE au féminin
et le conservatoire Hubert Gamba
Contrairement aux idées reçues, l’importance de la
présence des femmes dans le jazz ne se résume
pas à la seule fonction de chanteuse. Même s’il est
vrai que c’est grâce à ce seul statut que quelquesunes (Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan,
Anita O’Day, Nina Simone..) ont pu accéder au rang
suprême de divas du jazz.
Tout public
Tarif 7 €
Renseignements 06 09 78 10 79
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Samedi 7 mars
Grande marche pour l’égalité
De 8h30 à 12h30
Organisé par le pays de Martigues
Pour manifester collectivement la volonté de faire
avancer les droits des femmes, trois parcours
sont organisés aux départs des villes de SaintMitre-les-Remparts, Port-de-Bouc et Martigues
pour converger vers l’Hôtel d’agglomération. En y
participant, venez faire entendre votre voix dans ce
combat pour les droits des femmes. Le temps de
rassemblement est prévu comme un moment festif
de danse partagée.
Départs des marches :
9h ZAC des étangs, Saint-Mitre-les-Remparts
9h30 Quai de la liberté, Port-de-Bouc
10h Stade de Croix-Sainte, Martigues
11h Rassemblement devant l’Hôtel
d’agglomération, rond-point de l’Hôtel de ville,
Martigues
Des retours en bus seront assurés vers les lieux de
départ des marches.
Tout public
Renseignements au 04 42 06 93 50
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Vendredi 6 mars
Billie’s Blues
Concert
21h
MEDIATHEQUE BORIS VIAN, Port-de-Bouc
organisé en partenariat avec le
conservatoire Hubert Gamba, LA
médiathèque Boris Vian et VIE au féminin
Le duo composé de Laure Donnat au chant et
Lilian Bencini à la contrebasse propose un concert
entièrement consacré à la chanteuse Billie Holiday.
Avec « Billie’s Blues », c’est la musique intérieure de
Billie qui est saisie, cette blessure ouverte chantée
au monde.
Tout public
Entrée libre
Renseignements 06 09 78 10 79

vendredi 6 mars
Intervention de rue
toute la journée
Place Jean Jaurès, Martigues
Organisé par l’association
Femmes Solidaires
L’antenne martégale de Femmes Solidaires
vous invite à débattre, vous mobiliser et prendre
connaissance de ses activités pour les droits
des femmes.
Elle dispose désormais d’un local 4 rue des Arlauds.
Renseignements 06 19 90 74 75
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Samedi 7 mars
Séquence bien-être
De 14h à 19h
Maison de Jonquières, Martigues
Organisé par les maisons
de Boudème, Lavéra et Saint-Julien
Vous êtes invités à découvrir de nombreux ateliers,
stands et animations qui favorisent le bien-être :
coiffure, conseil visagiste, esthétique, tatouages
éphémères, animation QI Gong, self défense,
massages, pour une après-midi détente et bien-être.
Public féminin
Participation financière en fonction de chaque atelier
Renseignements 04 42 81 06 30

Samedi 7 mars
Concert caritatif, Gospel, Jazz et Blues
De 17h à 18h30
Conservatoire de musique
Pablo Picasso, Martigues
Organisé par l’association
« Henriette la voix d’un ange »
Les recettes de la billetterie serviront à la lutte
contre la violence que peuvent connaître les
femmes dans leur couple.
Tarif 15 €
Renseignements et billetterie,
Office de Tourisme 04 42 42 31 10

Dimanche 8 mars
Loto des droits des femmes
15h
Salle Gagarine, Port-de-Bouc
Organisé par l’ACPB
L’ACPB, le célèbre club de foot Port-de-Boucain,
organise un loto spécialement pour la journée
internationale des droits des femmes, dans
la continuité des liens créés l’an dernier sur la
thématique du sport. VIE au Féminin prendra la
parole pour s’exprimer sur les droits des femmes et
présenter l’association.
Tout public
Tarif préférentiel sur réservation via VIE au féminin
Renseignements 06 09 78 10 79
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Dimanche 8 mars
Opération roses jaunes
Organisé par le Zonta Club Martigues
Étang de Berre
Symboliquement, à l’occasion du 8 mars, le Zonta
Club vend la « rose jaune Zonta » à des chefs
d’entreprise et à des commerçants afin qu’ils les
offrent à leurs employées et à leurs clientes. Il s’agit,
par ce geste, de transmettre des informations sur
les droits des femmes et de récolter des fonds pour
les actions du Zonta, qui promeuvent la place des
femmes dans la vie publique.
Renseignements 06 85 48 28 66

Lundi 9 mars
Moi et mon corps…
Spectacle
14h
Centre social Nelson Mandela,
Port-de-Bouc
Organisé par le Centre social Nelson
Mandela et Éclosion 13
Objet de désir, fétiche, monnaie d’échange, arme
de guerre, le corps des femmes est partout dévoilé,
exploité, moqué, harcelé, maltraité… Il est grand
temps que les femmes en reprennent possession.
Des femmes partagent avec humour et sincérité
leurs réflexions sur le corps et la beauté. Ce
spectacle « Moi et mon corps… » est issu d’ateliers
d’écriture orale en non-mixité, proposés par l’artiste
Marisoa Ramonja au centre social Mandela et qui
ont été financés par le Plan de lutte contre les
discriminations du Pays de Martigues.
Tout public
Renseignements 04 42 40 05 61
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Lundi 9 mars
Musées pour TOUTES
De 14h à 16h
Musée Ziem, Martigues
Organisé par le Zonta Club Martigues
Étang de Berre
Deux heures de visite guidée de l’exposition
« Martigues : passion d’un collectionneur », par
Lucienne Del Furia, conservatrice du musée Ziem,
et Aurélien Gonzalès, médiateur, pour un public
de femmes éloignées de l’accès direct à la culture.
Public de femmes
Renseignements 06 85 48 28 66

Mardi 10 mars
Les discriminations
Groupe de parole
14h
Centre social Lucia Tichadou,
Port-de-Bouc
Organisé par le centre social Lucia
Tichadou
Chaque année, le centre social Lucia Tichadou
organise une rencontre sur la discrimination sous
forme d’un groupe de parole. Cette rencontre portera
sur la discrimination de genre pour encourager
chacune à s’exprimer sur les inégalités vécues.
Tout public
Renseignements 04 42 06 46 33

Mardi 10 mars
La santé féminine
Groupe de parole
14h
Centre social Jacques Brel, Port-de-Bouc
Organisé par le centre social Jacques Brel
Le centre social Jacques Brel invite des élèves
du lycée Montgrand à débattre avec le groupe
de parole du centre social sur la santé féminine de
la puberté à la prime ménopause. Ce groupe de
parole sera animé par des professionnels du
secteur médical.
Tout public
Renseignements 04 42 06 59 85
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Mardi 10 mars
Les charbons ardents
Film d’Hélène Milano, suivi d’un débat
en présence de la réalisatrice
20h
Cinéma Renoir, Martigues
Organisé par le cinéma Renoir en
partenariat avec Cinémas du Sud Tilt,
avec le soutien de la région sud
Après « Roses noires » en 2012, Hélène Milano porte
cette fois-ci son regard sur les garçons. Comment se
fabrique le masculin, que signifie devenir un homme
aujourd’hui ? Ils ont entre 16 et 19 ans, grandissent
en lycée professionnel où les filières sont très
genrées. Ils s’interrogent sur les normes et les codes
de la virilité, sur leur place sociale et le monde du
travail, les relations entre garçons, l’amour.
Ce film permet de poser le débat de la construction
du genre.
Tout public
Tarifs habituels du cinéma
Renseignements 09 63 00 37 60

Jeudi 12 mars
Accueil interculturel
14h
Centre social Jacques Brel, port-de-bouc
Organisé par le Centre social Jacques Brel
A l’occasion des manifestations pour la journée
des droits des femmes, le Centre social Jacques Brel
reçoit exceptionnellement 3 femmes de l’association
féministe « Ritaje Alkhir » en provenance de la ville
de Mohamédia au Maroc. Le centre social soutient
depuis plus de dix ans cette association qui se bat
pour les droits des femmes, leur émancipation
économique, et qui a obtenu de grandes avancées,
avec la LDH du Maroc, pour la modification de la
« moudawana », le droit de la famille marocaine.
Des produits artisanaux tels que l’huile d’argan,
des broderies et des tissages seront proposés afin
de soutenir les actions pour les femmes isolées.
Tout public
Renseignements 04 42 06 59 85
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Jeudi 12 mars
Match de rugby
après-midi
Organisé par la maison Jeanne Pistoun,
Martigues
La maison Jeanne Pistoun développe toute l’année
un projet « Femmes 2020, qui es-tu ? » qui vise
à développer l’autonomie et la capacité d’agir
de femmes et d’adolescentes. à l’occasion de la
journée des droits des femmes, un match de rugby
féminin est organisé le jeudi 12 mars après-midi
entre des femmes des quartiers de Canto-Perdrix et
Mas de Pouane.

Tout public
Renseignements 04 42 49 35 05

Vendredi 13 mars
Travail de nuit et cancer du sein
Conférence
18h
Salle Gagarine, Port-de-Bouc
Organisé par VIE au Féminin
en partenariat avec Cyclosein
Cette conférence alerte sur le rapport entre le travail
de nuit et le cancer du sein, afin de sensibiliser
la population et augmenter la prévention. C’est
aussi l’occasion de mieux connaître l’action de
l’association Cyclosein.
Tout public
Renseignements 06 09 78 10 79
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Vendredi 13 mars
Love and Revenge
Spectacle par le rappeur Rayess Bek
et la vidéaste Randa Mirza
avec également Mahdi Haddab au oud
et Julien Perreaudeau aux claviers
20h30
Théâtre Le Sémaphore, Port-de-Bouc
Inspirés de l’histoire de la chanteuse syrienne
Asmahan (1912-1944), deux artistes libanais
inventent un ciné-concert électro à la mode rétro,
dédié aux femmes et à leur liberté.
Tout public à partir de 12 ans
Tarif 4 à 14 €, réservations au théâtre 04 42 06 39 09
Tarif de groupe 12 €, réservations via VIE au féminin
Renseignements 06 09 78 10 79

Samedi 14 mars
Sortie bien-être
8h45-18h
Marseille
Organisé par la maison Paradis Saint-Roch,
Martigues
Pour que les femmes puissent profiter d’une journée
entièrement dédiée à leur bien-être, la maison de
Paradis Saint-Roch organise une grande sortie à
Marseille. Au menu, des ateliers de remise en forme,
de détente et des propositions pour booster sa
confiance en soi.
Public féminin
Tarifs entre 6 et 12 €
Renseignements 04 42 49 34 00
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Lundi 16 mars
La performance dans l’art
contemporain...et la femme
Conférence et performance
18h
Centre d’arts Fernand Léger,
Château Saint-Gobain, Port-de-Bouc
Organisé par le centre d’arts Fernand Léger
Le centre d’arts Fernand Léger reçoit dans le cadre
de ses « lundis de l’art », la conférence d’une
galeriste femme, Barbara Satre, qui co-dirige avec
Béatrice Le Tirilly,, la galerie marseillaise Béa-ba.
L’intervention portera sur la performance dans l’art
contemporain en général, avec un focus sur sa
pratique par des artistes femmes et notamment celle
de Leslie Bourgeois invitée à activer Scenophobia.
Tout public
Renseignements 04 42 43 31 20

Mardi 17 mars
Soirée spectacle et film
18h Moi et mon corps, suivi de
utérus cactus, spectacles de marisoa ramonja
Médiathèque Boris Vian, Port-de-Bouc
20h30 Buffet 21h30 Syrie, le cri étouffé
film de Manon Loizeau
Cinéma le Méliès, Port-de-Bouc
Organisé en partenariat par la médiathèque
Boris Vian, le cinéma Le Méliès, le centre
social Nelson Mandela et VIE au féminin
« Moi et mon corps », un spectacle où des femmes
partagent leurs réflexions sur le corps et la beauté, travail
issu du laboratoire d’écriture orale en non-mixité de
Marisoa Ramonja, mené au centre social Nelson Mandela.
Projet porté par Eclosion 13 qui promeut les artistes
femmes avec le soutien du Plan de lutte contre les
discriminations du Pays de Martigues.
« Utérus cactus » est une performance rituelle où l’artiste
Marisoa Ramonja, originaire de Madagascar, partage des
récits très personnels sur des violences que son corps
de femme racisé a subies. Comment continue-t-on à
vivre après un traumatisme ? Souvent, un geste surgit
pour voler à notre secours, pour assurer notre survie.
La soirée se poursuivra au cinéma Le Méliès par un
buffet et le film « Syrie, le cri étouffé ». C’est le cri des
femmes syriennes violées dans les geôles de Bachar
Al-Assad. Comment en Syrie le corps de la femme estil devenu territoire de guerre ? Le film donne la parole à
des femmes emmurées dans la honte et le silence.
Public à partir de 15 ans
spectacles gratuits - buffet 7 € - cinéma, tarifs habituels
Renseignements 04 42 06 29 77
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Jeudi 19 mars
Le sexisme et les stéréotypes
Conférence gesticulée
14h pour les lycées
18h tout public
Salle Gagarine, Port-de-Bouc
Organisé par Vie au féminin en partenariat
avec le collectif : Régalons-nous !
VIE au Féminin accueille le collectif « Régalonsnous ! » pour deux conférences gesticulées sur
le sexisme et les stéréotypes. « L’arnaque de la
princesse » propose un point de vue sur l’éducation
genrée et invite à réfléchir sur le continuum entre
éducation et culture du viol.
Renseignements 06 09 78 10 79

Samedi 21 mars
Nancy Cunard, féministe
Conférence par Marie-France BoirEau
15h
Médiathèque Boris Vian, Port-de-Bouc
Organisé par VIE au Féminin en partenariat
avec la médiathèque Boris Vian
Nancy Cunard (1896-1965), écrivaine anglaise,
rédactrice en chef et éditrice, militante politique,
anarchiste et poète, ou le destin d’une fascinante
figure du XXe siècle. Dans les années 1930, révoltée
par la ségrégation raciale aux Etats-Unis, la très
riche Nancy Cunard consacre une encyclopédie aux
noirs. Un livre qui lui a donné le goût du militantisme.
Photographiée par Man Ray, célébrée par Aragon,
cette femme a eu un destin exceptionnel,
cosmopolite, littéraire et politique.
Tout public
Renseignements 06 09 78 10 79
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Samedi 21 mars
Soyez Naturel, l’histoire inédite d’Alice
Guy-Blaché
FILM DE Pamela B.Green
17h
Cinéma le Méliès, Port-de-Bouc
Organisé par VIE au Féminin en partenariat
avec le cinéma Méliès
Dans son film, Pamela B.Green rend hommage à
Alice Guy-Blaché, première réalisatrice de l’histoire
du cinéma avec « La fée aux choux » qu’elle
tourne en 1886. Elle est aussi la première femme
productrice de films, avec sa société la Solax Film Co.
Comment donc a-t-elle pu être oubliée par l’industrie
du cinéma qu’elle a aidé à créer ? Ce film retrace
l’histoire du cinéma à travers la vie et la carrière
d’Alice Guy-Blaché, racontées pour la première fois
dans leur intégralité.
Tout public
Tarifs habituels du cinéma
Renseignements et réservations 04 42 06 29 77

Vendredi 27 mars
Pour voix seule de Susanna Tamaro
Café-lecture
14h
Médiathèque Boris Vian, Port-de-Bouc
Organisé par VIE au Féminin en partenariat
avec la médiathèque
« Susanna Tamaro m’a donné la joie de m’émouvoir
sans en avoir honte, de la même façon que lorsque
j’ai lu Oliver Twist ou certaines pages de L’Amérique
de Kafka » selon Federico Fellini.
Tout public
Renseignements 04 42 06 65 54
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Samedi 28 mars
L’auto-défense
De 14h à 16h
Maison des Jeunes et de la Culture
Martigues
Organisé par le Rallumeur d’étoiles
en partenariat avec la MJC
L’association ARCA-F (ressources pour le choix
et l’autonomie des femmes) animera un atelierdémonstration d’auto-défense pour les femmes.
Public féminin
Renseignements 04 42 07 05 36

Samedi 28 mars
DJ set
20h
Salle Gagarine, Port-de-Bouc
Organisé par VIE au Féminin
Pour la soirée de clôture de ses manifestations
autour de la journée du 8 mars, l’association VIE
au féminin invite la DJ Mistine, connue pour ses
engagements féministes et reconnue pour son art
du mix. L’association VIE au féminin tiendra une
buvette avec boissons et snack.
Tout public
Renseignements 06 09 78 10 79

23

24

1 3 è m e
festival
r e g a r d
de femmes
Du mercredi 4 mars
au dimanche 8 mars
festival regard de femmeS
Cinéma Jean Renoir, Martigues
Organisé par le cinéma Jean Renoir,
les maisons de quartier, la Direction
culturelle et le service jeunesse de la
ville de Martigues, la médiathèque Louis
Aragon, la cinémathèque Gnidzaz, le lycée
Jean Lurçat et le Pays de Martigues.
Ce festival, entièrement dédié à la place des
femmes, présente des films choisis par des comités
d’habitants. Chaque projection est suivie d’un débat
sur les enjeux de l’égalité femmes-hommes.
Extraits du programme en lien avec la thématique
de cette année, la santé des femmes.
Mercredi 4 mars
16h30 master class de casting ouverte aux
personnes désirant se lancer, avec les conseils
d’une directrice de casting et d’une comédienne.
20h « be natural, the untold story of Alice GuyBlaché » de Pamela B. Green.
Séance gratuite et en avant-première
Jeudi 5 mars
20h « female pleasure »,
documentaire de Barbara Miller.
Vendredi 6 mars
18h30 soirée Jeunes Regards,
sélection de courts-métrage du lycée.
Projection de « sœur d’armes » de Caroline Fourest.
Samedi 7 mars
20h « femmes d’Argentine »,
documentaire de J. Solanas.
Film gratuit en avant-première suivi d’un débat
avec Daniela Levy, formatrice égalité femmeshommes.
programme complet : ville-martigues.fr
et cinemartigues.com

