
8 MARS
 JOURNÉE INTERNATIONALE

POUR LES DROITS DES FEMMES

DES SPECTACLES • DES EXPOSITIONS • DES TÉMOIGNAGES

MOIS DE L’ÉGALITÉ
1ER > 31 MARS 2022





Programmation co-construite par la Direction de l’Animation 
socioculturelle, la Direction de l’Action territoriale, la Mission égalité 
diversités, le centre social municipal Bellefontaine-Lafourguette et 
leurs partenaires institutionnels et associatifs, pour soutenir une 
dynamique en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes, à Toulouse.

TEMPS FORTLes évènements programmés sont susceptibles  
d’être modifiés (annulation, report) en fonction  
de l’évolution de la crise sanitaire.

EXPOSITION

Du 1er au 31 mars

Femmes inspirantes,  
femmes remarquables
Dans toute la ville, exposition photographique 
réalisée par la Mairie de Toulouse présentant 
des portraits de femmes toulousaines 
inspirantes, dont le parcours de vie  
et les choix ouvrent le champ des possibles.

Projet déployé cette année dans les communes  
de Toulouse Métropole 
Liste des sites d’exposition sur toulouse.fr  
et sur toulouse-metropole.fr

Virginie Choquart

INSPIRANTES,

REMARQUABLES

PORTRAITS DE FEMMES
Retrouvez tous les lieux  
d’exposition sur 
toulouse-metropole.fr

EXPOSITION
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ATELIER  
JEUNE PUBLIC

Jeudi 3 mars à 14h 

L’égalité des genres
Marilableu proposera aux enfants d’observer 
de manière ludique en quoi leur vie est 
teintée de stéréotypes de genres afin de 
mieux les déconstruire.

Entrée libre 
Accès : métro ligne A station Reynerie 
Informations et réservations : 
billetterie.reynerie@culture.toulouse.fr 
Centre Culturel de Quartier Reynerie 
1 place Conchita Grange Ramos, Toulouse 
05 34 24 55 00

ANIMATION

Mardi 1er mars de 12h45 à 13h45

Toutes à nos terrasses
Lien Horizon Danses
Dans l’objectif d’un égal usage des espaces 
publics par les femmes et les hommes, 
l’association offre tous les mois un moment 
convivial à travers le projet « Toutes à nos 
terrasses ». Les femmes du territoire sont 
invitées à se retrouver en terrasse d’un café 
du quartier de Bellefontaine. À l’occasion du 
Mois de l’égalité femmes-hommes et autour 
d’un thé/café bavard, un moment d’échange 
sur les « droits acquis par les femmes », 
une représentation théâtrale, un quiz et une 
frise chronologique seront proposés.

Evénement tout public et gratuit 
Informations : lienhorizondanses@wanadoo.fr 
05 34 60 13 08, 06 30 79 50 23 
Au Café de Bellefontaine, à la sortie du métro, 
Toulouse

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afin que l’égalité hommes/femmes s’inscrive dans la norme, que les femmes et hommes se 

retrouvent naturellement dans un même espace public comme une terrasse de café, par exemple. 
Nous vous invitons à venir partager un thé/café bavard. (Gratuit et à volonté)  

 Thème : « Les droits des femmes »  

MARDI 01 MARS 2022 AU CAFE DE BELLEFONTAINE (à la sortie du métro de Bellefontaine) 

De 12h45 à 13h45 

  

SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC

Mercredi 2 mars à 15h

Et si on rejouait l’histoire
Cie Folies Passagères
Violette est une enfant qui se pose 
beaucoup de questions. Qu’est ce qu’être 
une fille ? Un garçon ? Est-ce qu’on peut 
choisir ? Et si je me sens fille, est-ce que 
je suis obligée de… ? Grâce au public et 
aux livres de la bibliothèque, elle mène 
l’enquête, se transforme en princesses et en 
chevaliers ridicules, traverse des montagnes 
d’émotions ! Ce spectacle pour petits et 
grands lutte contre les stéréotypes de genre 
dès l’enfance en proposant avec humour 
des clés pour tendre vers plus d’égalité. 
Sa forme interactive se veut innovante 
en adaptant les techniques du Théâtre-
Forum à l’album jeunesse « Rose bonbon » 
d’Adela Turin et Nella Bosnia (1975). Les 
enfants débattent, montent sur scène pour 
improviser une fin au livre conté et ainsi 
s’approprier des stratégies pour faire face 
au sexisme.
En lien avec le spectacle : Atelier enfants 
sur les questions d’égalité des genres 
ci-contre.

Dès 5 ans 
Informations, réservations :  
billetterie.reynerie@culture.toulouse.fr
Centre Culturel de Quartier Reynerie 
1 place Conchita-Grange-Ramos, Toulouse 
05 34 24 55 00 
Métro ligne A station Reynerie

EXPOSITION

Du mardi 22 février au vendredi 4 mars

Les femmes dans les arts  
et les sciences
Les Chemins Buissonniers
Pour une majeure partie d’entre nous, la 
première femme scientifique est Marie Curie. 
Les femmes artistes ne sont visibles qu’à partir 
de la moitié du XXe siècle pour la peinture ; 
absentes dans le domaine de la musique, 
on les retrouve en littérature, plus écrivaines 
que poétesses. Elles sont davantage connues 
comme muses, inspiratrices ou épouses. Cette 
exposition a pour objectif de mettre en lumière 
quelques femmes, scientifiques ou artistes, 
oubliées ou méconnues de notre histoire 
collective.Vernissage vendredi 6 mars à 18h

8h30-12h / 14h-18h, Espace Diversités Laïcité 
38 rue d’Aubuisson, Toulouse

EXPOSITION

Mardi 1er mars à 10h30

Le train pour l’égalité
Le train pour l’égalité sillonne la France et fait 
étape à Toulouse ! Vivez l’expérience unique 
d’un train à quai avec des animations, des 
conférences et des contenus à la fois ludiques 
et pédagogiques sur les enjeux d’égalité entre 
les femmes et les hommes. Entrez dans le 
Train pour l’Égalité comme visiteur et visiteuse 
et sortez-en acteur et actrice de l’égalité !

10h30-12h/14h-15h30 
Gare Toulouse-Matabiau, voie 6
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PROJECTION DÉBAT

Samedi 5 mars à 19h30

Justice pour Marielle Franco
Africlap
À l’occasion de la journée internationale 
des droits des femmes, Africlap 
organise une projection en hommage à 
Marielle Francisco Da Silva, sociologue, 
femme politique et militante féministe 
brésilienne, assassinée en mars 2018. 
Projection suivie d’un débat avec le 
réalisateur du film, Léonard Cortana.

Informations : 06 01 34 06 58 
b.djatang@africlap.fr / sylvie.ader@africlap.fr 
Espace Diversités Laïcité,  
38 rue d’Aubuisson, Toulouse

RENCONTRE

Lundi 7 mars à 14h

App-elles / Mémo de vie
Présentation des applications « App-
elles» et « Mémo de vie » et aide à 
l’installation sur smartphones.

Centre social Reynerie 
15 place Abbal, Toulouse, 05 34 60 83 90

PROJECTION DÉBAT

La roue libre
Association Fil Rouge
L’histoire de femmes qui ont décidé de 
vaincre leurs peurs, de se dépasser et 
d’apprendre à pédaler. Le vélo : instrument 
d’autonomisation pour se rendre au travail, 
faire les courses ou pour le plaisir. Cet 
apprentissage redonne confiance et permet 
l’impulsion pour sortir de chez soi, de prendre 
pied dans l’espace public et dans la vie.
La projection est suivie d’un débat  
avec la réalisatrice Sarah Denard.

Dimanche 6 mars à 16h 

Une balade à vélo est organisée par 
l’association 2 pieds 2 roues en amont de la 
projection, avec comme point final le cinéma 
(05 34 30 94 18 / contact@2p2r.org) 
Cinéma Le Cratère, 95 grande rue Saint-
Michel, 05 61 53 50 53

Mardi 8 mars à 18h

Association Olympe-de-Gouges, 43 rue Jean-
de-Pins, Toulouse, 05 62 48 56 66 

FESTIVAL FÉMINISTE

Du lundi 7 mars au samedi 19 mars

Les Récréatives »
P’tite Lumière et Cie
Pour cette édition spéciale des dix ans du festival 
et de l’association, une programmation éclectique 
rassemblant des femmes, des artistes, activistes de 
tout bord. Pour vous mettre l’eau à la bouche.… Vanille, 
Thérèse, Deborah de Robertis, AJ Dirtystein, Kashink… 
En dix ans, plus de 300 femmes ont été programmées, 
artistes, créatrices, entrepreneuses… Nombreuses 
vivent désormais de leur art, ont elles-mêmes développé 
des projets. D’autres ont percé dans leur domaine et 
sont reconnues à un niveau national et international.

Informations et réservations : ptitelumiere.et.cie@gmail.com 
Toulouse et Région Occitanie (Filochard, L’Usine à Musique, 
Salle San Subra, La Maison Blanche...)

ATELIERS  
EXPOSITION

Mardi 8 mars de 9h30 à 20h30

Femmes en mouvement
En partenariat avec Reflet 31, 
Parole et expression et la Fabrique 
Solidaire des Minimes 
Une journée par et pour les 
femmes, une ode à leur rire, leur 
créativité, leurs mouvements. 
Au programme atelier danse 
sur les tubes des années 80’, 
90’ ; ateliers auto-défense, 
cirque, hip-hop, débat mouvant, 
cercle de danseurs disparus, 
exposition photo, micro-trottoir, 
flash mob… Marianne Masson, 
de la Cie MMCC, fera partie des 
invités surprises, en lien avec son 
spectacle Piège-moi.

Informations et inscriptions aux 
ateliers : berangere.blonde@mairie-
toulouse.fr 
Programme détaillé et horaires : 
Facebook Centre culturel Théâtre 
des Mazades 
Centre culturel Théâtre des Mazades, 
10 avenue des Mazades, Toulouse,  
05 31 22 98 00

ANIMATION

Samedi 5 mars à partir de 15h

Femmes de quartiers :  
de la parole à l’action
« De la parole à l’action », est un rendez-vous 
au féminin dans le quartier des Izards !
Les femmes se mobilisent et occupent l’espace 
public, une nouvelle, fois pour témoigner de 
leur lutte, chaque jour, en bas d’immeuble.
Samedi 5 mars, les femmes et partenaires 
associatifs des Izards sont à la manœuvre 
et à l’honneur pour donner à voir, à 
réfléchir et profiter de partages culturels : 
graff, expositions, débats, découvertes et 
convivialité.
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DANSE

Mardi 8 mars à 18h 

Avant les premières lueurs  
du jour
Junior Ballet, Cie James Carlès
La transgression comme une condition nécessaire à l’émancipation 
de l’être et tout particulièrement de l’artiste. Cette pièce 
chorégraphique pour sept danseuses et un Dj est une relecture 
poétique et subjective où les danseuses interrogeront leurs rapports 
à la transgression et à la violence. Une danse engagée, entière, 
physique, animale et brute qui rend compte d’une puissance 
poétique et plastique.

Durée : 25 min. Entrée libre et tout public 
En lien avec le spectacle, des actions culturelles seront proposées en 
direction des scolaires et du tout public (atelier corporel autour de la danse 
contemporaine) 
Place Ahmed-Chenane / Accès : métro 3 Cocus 
Organisé par le Centre culturel de quartier Renan

VISITE GUIDÉE

Mardi 8 mars à 10h, 12h, 13h et 15h

Déambulation dans l’univers 
des femmes scientifiques
Femmes & Sciences
Une visite guidée dans les rues proches de 
la bibliothèque universitaire qui portent le 
nom de sept femmes scientifiques (Hypatie 
d’Alexandrie, Hélène Richard-Foy, Rose 
Dieng-Kuntz, Sébastienne Guyot, Rosalind 
Franklin, Marianne Grunberg-Manago, 
Huguette Delavault) pour découvrir ces 
personnalités et les centres de recherche 
du campus de Rangueil. Leur rendre 
hommage, c’est aussi l’occasion de parler 
de la place des femmes dans la science 
d’hier et d’aujourd’hui, et de découvrir 
plusieurs centres de recherche de réputation 
internationale.

Départ à l’intersection de la rue Hypathie et 
de l’allée Huguette Delavault sur le campus de 
Rangueil, 118 route de Narbonne, Toulouse 
En partenariat avec l’Université Toulouse 3 – 
Paul-Sabatier 
Inscription gratuite en ligne : 
https://www.femmesetsciences.fr/
deambulationFS-8mars2022 
Informations :  
coordoccitanieouest@femmesetsciences.fr

DÉAMBULATION  
MUSICALE

Mardi 8 mars de 13h30 à 15h

Les femmes dans le quartier 
Bellefontaine
Lien Horizon Danses
Déambulation musicale sur les droits des 
femmes dans le quartier de Bellefontaine. 
Départ de la Médiathèque Grand M, 
jusqu’au Centre Culturel Alban Minville. 
La manifestation se terminera par une 
animation musicale assurée par des 
femmes artistes.

Événement tout public et gratuit 
Informations : lienhorizondanses@wanadoo.fr 
05 34 60 13 08 – 06 30 79 50 23

PROJECTION DÉBAT

Mardi 8 mars de 9h à 11h 

La roue libre
École et nous
L’association École et nous propose un 
temps de dialogue sur le sujet des violences 
faites aux femmes : en parler et trouver des 
pistes pour agir et réagir.

Association École et nous, 10 rue du Recteur 
Dottin, Toulouse, 05 61 40 49 68
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CONFÉRENCE DÉBAT

Mercredi 9 mars à 19h

Injonction à la maternité
L’association Libre MarianneS (LMS) et la Commission Régionale 
des Droits des Femmes de la Grande Loge Féminine de France 
(CRDDF) proposent une table ronde réunissant une gynécoloque, un 
enseignant-chercheur de l’université de Toulouse, une représentante 
du Planning Familial, ainsi que Laure Caille, présidente nationale 
de LMS, et Sylvie Collet, présidente de la CRDDF du Sud Ouest, pour 
échanger sur l’injonction à la maternité. Les femmes revendiquent  
la liberté de choisir d’avoir ou non des enfants mais quelle est la 
place de la tradition qui leur a octroyé depuis des millénaires le 
devoir de faire des enfants pour être une « vraie femme » ?

Espace Diversités Laïcité, 38 rue d’Aubuisson, Toulouse, 05 81 91 79 60

ATELIER

Mardi 8 mars de 18h30 à 21h

Egalité Femmes-Hommes, entrez dans le game ! 
– We are RH
En partenariat avec Olympes et The SEED Crew
Envie de vous engager efficacement et sur le long terme pour 
l’égalité femmes-hommes ? Nous vous proposons un atelier innovant 
et ludique pour découvrir comment sensibiliser sans moralisation 
ni culpabilisation aux enjeux d’égalité professionnelle, grâce à un 
jeu vidéo immersif. Expérimentez le sexisme dans toutes ses formes, 
vivez à travers Charlie des mises en situation variées et issues  
de témoignages réels, le tout accompagné par nos facilitateurs  
et facilitatrices qui reviendront avec vous sur votre expérience.  
À vous de jouer !

Atelier ludo-pédagogique autour du sexisme au travail à destination de 
professionnels via un jeu vidéo (se munir d’un ordinateur ou d’un téléphone). 
Inscription en ligne : 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-we-are-rh-egalite-femmes-
hommes-7-257917627567  
Informations au 06 17 24 43 19 
Tower of London, 39 Grande-Rue Saint-Michel, Toulouse

PROJECTION DÉBAT

Mardi 8 mars à 20h30

Empower
Grisélidis
Projection du film Empower, suivie d’un échange avec l’association 
Grisélidis et Giovanna Rincon de l’association Acceptess T.

Tarif appliqué par le cinéma American Cosmograph 
American Cosmograph, 24 rue Montardy, Toulouse, 05 61 21 22 11

PROJECTION

Mardi 8 mars de 19h à 20h 

Village de femmes
Tamara Stepanyan
Arménie, un village appelé Lichk où seuls des 
femmes, des enfants et des personnes âgées 
résident. Neuf mois par an, les hommes 
s’en vont travailler en Russie. Comment ces 
femmes endurent-elles l’attente, la solitude, 
l’absence de leur mari ? La réalisatrice filme 
et partage leur intimité et leur vie, devenant 
la confidente de leurs frustrations, de leurs 
joies et de leurs désirs.

Entrée libre, Médiathèque des Pradettes,  
salle d’animation, 3 avenue de la Dépêche 
Toulouse, 05 61 22 25 71

STAND DE VIE  
DE QUARTIER

Jeudi 10 mars 

Mobiliser pour l’égalité  
dans les espaces citoyens
Parle avec elles et Centre social Reynerie 
vous accueillent au marché de plein de 
vent de Reynerie, sur leur stand consacré à 
l’égalité dans les espaces citoyens, dans le 
cadre du Mois de l’égalité femmes-hommes.
Quatre portraits de femmes, animation 
jeu Basta Und Fissaa et autres supports 
pédagogiques.

Public ado/adultes 
Marché de Reynerie, Place Abbal, Toulouse 
05 34 60 83 70
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SPECTACLE STAND UP 
DU CIRQUE

Jeudi 10 mars à 19h 

Mektoub
Cie La Nour
Des formes, des femmes, une femme : boule 
à facette aux multiples singularités. Seule-
en-scène multi personnages, Mektoub est 
une auto-fiction poéticomique, un stand-up 
de cirque contemporain, un récit intime et 
éclectique, comme un hommage à tout ce 
qui compose notre soi erratique.

Informations : www.soupetard.toulouse.fr 
05 31 22 99 74 
Centre culturel de quartier Soupetard 
63 Chemin de Hérédia, Toulouse 

APÉRO SPECTACLE

Jeudi 10 mars à 19h

La Bruja
En partenariat avec le centre social 
Bagatelle Assqot
La Bruja est l’héritière du rythme ancestral 
des percussions latines. C’est une potion de 
textes engagés sur l’égalité des genres, sur 
le respect de la vie et des histoires de vie de 
femmes qui se sont libérées des jougs du 
patriarcat.

Billetterie en ligne : 
https://henridesbals.toulouse.fr  
Tarifs : 3 à 12 euros 
Centre culturel Henri-Desbals, 128 rue Henri-
Desbals, Toulouse, 05 36 25 26 83

THÉÂTRE

Jeudi 10 mars à 14h30 et 20h

Jimmy et ses sœurs
 Odile Grosset-Grange Cie de Louise 
Avec le soutien de l’OARA et de la Mission 
égalité diversités 
Dans un monde où les loups rôdent, les 
hommes décident brusquement d’enfermer 
les femmes. Pour les protéger, bien sûr ! 
Cloîtrées chez elles par leur père, trois 
sœurs se déguisent en garçon pour sortir. 
Inspiré par le film Mustang, la pièce est une 
jolie fable féministe qui nous entraîne, avec 
suspense, beaucoup d’humour et de finesse, 
sur les chemins de la liberté.

Billetterie en ligne : 
https://henridesbals.toulouse.fr 
Tarifs : 3 à 12 euros 
Centre culturel Henri-Desbals, 128 rue Henri-
Desbals, Toulouse, 05 36 25 26 83

EXPOSITION

Du jeudi 10 mars au jeudi 31 mars

Femmes en sciences
Femmes et sciences
Cette exposition valorise des femmes 
scientifiques travaillant dans les 
laboratoires de recherche du CNRS à 
Toulouse et souligne la présence des 
femmes dans tous les métiers.

Entrée libre 
Visite commentée sur réservation auprès de 
accueil.bonnefoy@mairie-toulouse.fr 
Centre culturel Bonnefoy, 4 rue du faubourg 
Bonnefoy, Toulouse
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THÉÂTRE

Vendredi 11 mars à 18h 

Electre Théorème
Amnésie Cie & Cie Träuma 
Electre Théorème est une création originale 
de la Compagnie Träuma, à partir du texte 
de Sophocle traduit par Antoine Vitez et avec 
un plateau exclusivement féminin. L’histoire 
d’Electre est celle d’une quête de justice 
et de réparation : Electre veut venger son 
père Agamemnon, assassiné par sa mère 
Clitemnestre et son amant Egisthe pour 
usurper le pouvoir. La pièce de Sophocle est 
comme un théorème intemporel : elle nous 
parle aujourd’hui de la révolte des femmes 
et de leur place dans la société.

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Centre culturel de quartier Lalande, 229 avenue 
de Fronton, Toulouse, 05 61 47 37 55 

ATELIER

Vendredi 11 mars de 14h à 15h30

S’exprimer sur les droits  
des femmes
Atelier d’expression orale ou écrite sur les 
droits des femmes.

Centre social Bellefontaine-Lafourguette 
3 impasse Foulquier, Toulouse, 05 62 27 44 20

PROJECTION

Vendredi 11 mars à 19h30

WOMAN
WOMAN est un projet mondial qui donne 
la parole à deux mille femmes à travers 
cinquante pays différents. Un portrait 
véritablement intimiste de celles qui 
représentent la moitié de l’humanité.

Informations : www.soupetard.toulouse.fr 
05 31 22 99 74 
Centre culturel de quartier Soupetard 
63 Chemin de Hérédia, Toulouse 

THÉÂTRE

Vendredi 11 mars à 20h

Radium mania
Cie Ah ! Le Destin 
En rejouant sous une forme décalée les 
moments-clés de l’existence de Marie 
Curie, deux comédiennes mettent en 
lumière les mécanismes de domination 
qui ont longtemps exclu les femmes de la 
communauté scientifique et qui ont fait 
d’elle une pionnière.

Tout public dès 13 ans 
Tarifs : 12/6,5/3 euros 
Billetterie sur bonnefoy.toulouse.fr 
Centre culturel Bonnefoy, 4 rue du faubourg 
Bonnefoy, Toulouse, 05 61 61 82 40

EXPOSITION

Du vendredi 11 mars au vendredi 25 mars 

Les femmes de mon monde
Nathalie Dento 
« Aujourd’hui, comme hier, et partout, les 
femmes sont discriminées et subissent 
des violences. À moi, s’impose la mission, 
à travers la peinture et ma sensibilité, 
de tenter de nous rendre hommage, nous 
les femmes si méritantes de ce monde», 
Nathalie Dento.
Vernissage vendredi 11 mars à 18h30 suivi 
d’une projection du documentaire WOMAN 
à 19h30.

Informations : www.soupetard.toulouse.fr 
05 31 22 99 74 
Centre culturel de quartier Soupetard  
63 Chemin de Hérédia, Toulouse
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MATCH D’IMPRO

Samedi 12 mars à 20h30

La brique de Toulouse
Autour du thème de l’égalité femmes-
hommes, la brique de Toulouse affronte 
la lima d’Angers ! Le jeu consiste en 
l’affrontement de deux équipes composées 
de six joueurs-improvisateurs et d’un 
entraîneur. Pendant toute la durée de 
l’improvisation, le joueur ne peut quitter 
l’aire de jeu, la patinoire, sauf dans 
la catégorie « sans limite d’espace ». 
L’improvisation terminée, chaque spectateur 
est appelé à choisir l’équipe gagnante.

Tarifs et réservations : labriquedetoulouse.fr 
Centre culturel de quartier Lalande, 229 avenue 
de Fronton, Toulouse, 05 61 47 37 55 

PROJECTION DÉBAT

Samedi 12 mars de 14h30 à 17h

Après-midi thématique sur  
le sport et le foot au féminin
Folles Saisons, en partenariat avec la 
Médiathèque des Pradettes
Projection suivie d’un débat sur la 
thématique du sport féminin et du foot en 
particulier, discipline longtemps réservée 
aux hommes. Film drôle et inspiré de 
l’histoire vraie de ces pionnières du ballon 
rond à Reims qui affrontent en 1969, 
avec courage, détermination et talent les 
préjugés sexistes. Est-ce vraiment une 
époque révolue ? Venez découvrir ce que fut 
la création de la première équipe féminine 
de football de France, et échanger en 
présence de sportives.

Entrée libre 
Médiathèque des Pradettes, salle d’animation 
3 avenue de la Dépêche, Toulouse 
05 61 22 25 71

DÉBAT

Mardi 15 mars de 8h45 à 10h45

Quelle est la place  
des femmes ?
Lien Horizon Danses 
Tous les mois, nous proposons un espace 
dédié aux adhérents et adhérentes de 
l’association afin de favoriser la libération 
de la parole et de créer des temps 
d’échanges entre parents. Les thématiques 
sont choisies par les parents et sont souvent 
liées à leurs problématiques et leurs 
questionnements du quotidien.
Groupe de parole et débat entre parents.  
Thé et café.

Public adulte 
Informations : 05 34 60 13 08 / 06 30 79 50 23 
lienhorizondanses@wanadoo.fr 
Salle polyvalente de l’école Georges-Bastide 
8 rue du Recteur Dottin, Toulouse  

SPORT

Dimanche 13 mars de 10h à 17h

Venez à la journée du Sport 
au féminin
3e édition de la Journée du Sport au féminin, 
au gymnase et sur la place Saint-Sernin. 
Ce rendez-vous municipal est proposé par 
la direction des Sports et la Mission égalité 
diversités, dans le cadre du Mois de l’égalité 
femmes-hommes à Toulouse.
Cette journée conviviale a pour but de 
proposer la découverte et la pratique de 
disciplines sportives aux femmes et filles. 
C’est aussi l’occasion d’oser et de donner 
envie d’essayer à celles qui n’ont que très 
peu ou pas de pratique physique. Tout au 
long de la journée, une trentaine de sports 
individuels et collectifs sera à découvrir et 
à essayer gratuitement, dont une dizaine 
sera accessible pour les femmes à mobilité 
réduite. Quelques activités seront également 
prévues pour les enfants accompagnants.

Entrée libre 
Gymnase et place Saint-Sernin, Toulouse 
Possibilité de venir accompagnées par le Centre 
culturel Alban-Minville, départ à 10h. S’inscrire 
au 05 67 73 87 60, du centre culturel (1 place 
Martin-Luther-King). Prévoir une tenue sportive, 
un ticket de métro et un pique-nique. 
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RENCONTRE

Lundi 21 mars de 9h à 17h

Femmes et discriminations raciales
À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale du 21 mars, la Mission égalité 
diversités de la Mairie de Toulouse organise une journée 
« Femmes et discrimination raciale ». Exposition, table ronde, 
témoignages : venez échanger pour comprendre et agir. 

Espace Diversités Laïcité, 38 rue d’Aubuisson, Toulouse 
05 81 91 79 60

PERFORMANCE DANSÉE

Mercredi 16 mars à 20h30

Piège-moi
Cie MMCC
Piège-moi [ou l’auto truande programmée] est 
une performance dansée interactive, un défi 
chorégraphique totalement improvisé. L’objectif ici 
n’est pas de piéger quelqu’un mais bel et bien de 
suivre la définition classique du mot : « moyen utilisé 
pour placer une personne dans une situation difficile ».
« J’ai environ 4 minutes pour chaque improvisation, 
je ne connais pas à l'avance les différents thèmes 
qui sont diffusés avec les voix des spectateurs, je 
choisis de manière aléatoire les costumes et pour 
finir je danse sur une musique soufflée par le public 
[…]. Ma seule solution est d'être au présent. Pas de 
tricherie possible, pas d'arrangement. Être là, loyale 
envers moi-même. » - Marianne Masson, danseuse

Tarif : 3€euros, Réservation : mazades.toulouse.fr 
Centre culturel Théâtre des Mazades 
10 avenue des Mazades, Toulouse 
05 31 22 98 00

EXPOSITION

Du lundi 21 mars au lundi 28 mars 

Cassandre et le Minotaure
« Renaître après les violences conjugales »
exposition de Femmes inter Associations Inter Service Migrants 
(réseau FIA/ISM), présenté par Alliances et Cultures 
Exposition sur les violences conjugales. Malgré l’arsenal juridique sur 
le sujet, les faits de violences conjugales, ne cessent d’augmenter. 
« Renaître après les violences conjugales » est une façon d’apporter 
de l’espoir sur le sujet et sur la reconstruction des victimes.

Tout public 
Centre social Mirail Université Pradettes 
14 Chemin du Mirail, Toulouse 
05 61 44 67 63

TEMPS D’ÉCHANGES

Du lundi 21 mars au lundi 28 mars

Égalité femmes-hommes  
et droits des femmes
Alliances et Cultures
Temps d’échanges et témoignages 
d’habitants et habitantes.

Public adulte 
Renseignements au 05 61 44 67 63 
Centre social Mirail Université Pradettes 
14 Chemin du Mirail, Toulouse

JEUX

Du lundi 21 mars au lundi 28 mars

Jeux et genres
Alliances et Cultures 

Horaires et renseignements : 05 61 44 67 63 
Tout public 
Ludothèque Ludimagine,  
Centre social Mirail Université Pradettes,  
14 Chemin du Mirail, Toulouse
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CINÉMA

Mercredi 23 mars à 20h

Radioactive
Marjane Satrapi
Adaptation du roman graphique de Lauren 
Redniss, Radioactive aborde de manière 
poétique la vie de Marie Curie et emmène le 
spectateur dans un voyage émotionnel autour 
de la science et d’une femme d’exception.

Gratuit 
Billetterie en ligne sur bonnefoy.toulouse.fr 
Centre culturel Bonnefoy 
4 rue du faubourg Bonnefoy, Toulouse 
05 67 73 83 60

CONFÉRENCE 
ÉCHANGES

Jeudi 24 mars de 19h à 20h30

Les grandes oubliées  
des sciences
Par Émilie Teyssedre

Folles Saisons, 
dans son cycle de 
conférences en 
partenariat avec 
le collectif des 
associations des 
Pradettes, axe sa 

thématique sur une question féministe 
et plus particulièrement sur les femmes 
oubliées des sciences. Émilie Teyssedre 
animera cette soirée conférence / échanges. 

Entrée libre (réservation conseillée) 
Folles Saisons, 197 route de Saint-Simon 
Toulouse, 05 62 14 64 85

Conférence Jeudi 24 mars 
Les grandes oubliées des sciences 
Avec Emilie Teyssedre, ingénieure à Sup-Aéro et 

formatrice-consultante en égalité femmes-hommes 

19 heures - restaurant Folles saisons 
197, route de Saint Simon quartier des Pradettes 

 

 

Dans le monde, seulement 30 % des 
chercheur.ses en sciences sont des femmes, 
33 % au sein de l’Union Européenne, 28 % 
en France.  

Il s’agit de s’interroger sur les causes de 
cette faible présence des femmes dans le 
milieu scientifique. Cela pose la question 
des choix d’orientation scolaires des filles et 
garçons et les stéréotypes de genre liés à 
cette segmentation des parcours scolaires 
ainsi que celle des mécanismes qui  

influencent les parcours professionnels des femmes et des hommes dans le 
milieu scientifique.  
Emilie Teyssedre reviendra sur des parcours de femmes scientifiques 
oubliées de l’Histoire. Cette minimisation de la contribution des femmes 
scientifiques à la recherche a même été théorisée par l’américaine 
Margaret Rossier sous le nom d’Effet Matilda.  
 

 

 

Organisée par le Collectif des 
Association des Pradettes et 
le restaurant Folles saisons  

ENTRÉE GRATUITE 
05 62 14 64 85 

Conférence Jeudi 24 mars 
Les grandes oubliées des sciences 
Avec Emilie Teyssedre, ingénieure à Sup-Aéro et 

formatrice-consultante en égalité femmes-hommes 

19 heures - restaurant Folles saisons 
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THÉATRE DÉBAT

Lundi 28 mars à 9h30

Violences faites aux femmes
Théâtre, mises en situation et échanges 
avec la Compagnie Canal’Art et Alliances  
et Cultures.

Centre social Mirail Université Pradettes 
14 Chemin du Mirail, Toulouse 
05 61 44 67 63

PROJECTION

Samedi 26 mars de 14h30 à 15h30 

En bataille, portrait  
d’une directrice de prison
Eve Duchemin
À la tête d’un centre pénitentiaire pour 
hommes, Marie Lafont a dû se forger une 
carapace. Dans ce microcosme, les tensions 
sont avivées, les esprits s’échauffent vite. 
Lucide sur la manière dont sa fonction est 
perçue par les détenus, les surveillants et 
plus globalement par la société, Marie doit 
démontrer jour après jour ses qualités pour 
apporter des réponses adaptées. À travers 
le quotidien de cette jeune directrice, une 
facette inédite du monde carcéral nous est 
révélée. Meilleur documentaire les Magritte 
du cinéma Bruxelles 2017.

Entrée libre 
Médiathèque des Pradettes, salle d’animation 
3 avenue de la Dépêche, Toulouse 
05 61 22 25 71
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DES SPECTACLES • DES EXPOSITIONS • DES TÉMOIGNAGES

MOIS DE L’ÉGALITÉ

1ER > 31 MARS 2022

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Mission égalité diversités
Tél. : 05 81 91 79 60 
mission.egalite@mairie-toulouse.fr

Programme complet sur 
toulouse.fr

En collaboration avec


