


ÉDITO
EN MARS, CULTIVONS L’ÉGALITÉ ! - 2023

Comme chaque année, la programmation d’une centaine d’évènements au sein de nos 
Centres Paris Anim’ démontre, s’il en était besoin, notre engagement en faveur de 
l’égalité, et notre volonté de prévenir et dénoncer toutes les discriminations - souvent 
multiples et intersectionnelles. Nous vous proposons cette année des évènements 
articulés sous forme de parcours, en faisant le pari du temps long et de la diversité des 
approches pour des actions encore plus efficientes. 

Ainsi, dans les centres du 19e arrondissement, c’est à une réflexion sur le contrôle au 
faciès que vous êtes invité·es, déclinée sous forme d’exposition, débat, projection, 
ou théâtre-forum. Phénomène ancien et récurrent, le contrôle au faciès met à mal la 
promesse républicaine, notamment auprès de la jeunesse. Nous avons l’ambition de 
le décorréler des débats pré-électoraux, pour réfléchir ensemble et entendre celles et 
ceux qui luttent collectivement pour faire bouger les lignes.

Au sein des centres des 13e et 20e arrondissements, le parcours « Mic.Xi.T » est un 
projet de création artistique collective avec ateliers littéraires, sonores et photogra-
phiques, qui interroge les cloisonnements divers vécus en société : si la Ville façonne 
des espaces de rencontres, elle renforce aussi des processus de mise à l’écart, des 
inégalités, et renvoie parfois le fameux « vivre ensemble » à un discours de façade. 
Vous êtes ici invité·es à échanger et vous exprimer sur ces questions, et à découvrir 
le résultat de ce processus le 31 mars au centre Baudricourt. 

Les centres Dunois (13e) et Maison des Ensembles (12e) proposent une exposition 
spécialement conçue pour ce programme. Là encore, c’est la notion d’intersec-
tionnalité qui est utilement mobilisée comme cadre de compréhension sur ce que 
les femmes non-blanches, dites « racisées », subissent dans le 7e art : rôles limités 
ou caricaturaux, rarement de premier plan. Il s’agit ici de démontrer, de déconstruire 
et de défendre l’égal accès de toutes au monde du cinéma. Enfin, ces deux 
centres et d’autres dans le 19e programment des séances de sport féminin, en 
non-mixité, pour initier dans des cadres sécurisants la pratique sportive.

Pour contribuer à l’égalité réelle, au vivre ensemble, à la découverte bienveillante 
de l’Autre, plusieurs de nos centres installent des « Petites bibliothèques de 
l’égalité » avec une sélection bibliographique thématique. Elles complètent 
plusieurs actions éducatives auprès des plus jeunes, en cohérence avec notre 
mission première qu’est l’éducation.

Des dizaines d’autres évènements viennent prendre place dans ce programme : 
au moins trois concerts féminins, une vingtaine de projections, une dizaine 
d’animation-jeux pour les enfants et les jeunes, huit expositions et autant de 
vernissages, dix spectacles etc…  Autant de projets, de discussions, d’échanges 
et d’émotions que nous espérons partager avec vous !
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Jeu. 9 mars

19h Sport de meuf ? #2 
Self défense féminin en non-mixité Atelier sportif Femmes - 

Non mixte ■ Dunois 13

19h Femmes en 9 Spectacle Tout public ■ PIJ la Fayette 13

19h30 Lettre à Inger Projection / Débat À partir de 12 ans ■ Ken Saro-Wiwa 13

Ven. 10 mars

19h Scène ô féminin Concert Tout public ■ Curial 13

19h30 Mic.Xi.T #1 - atelier d'écriture avec Karim Madani Atelier artistique / 
Écriture À partir de 15 ans ■ Ken Saro-Wiwa 14

20h Violences sexistes et sexuelles / réalité virtuelle Animation 14/25 ans ■ Solidarité A.  
     Mercier

14

20h Harriet Projection / Débat Tout public ■ Place des Fêtes 14

20h Biques Spectacle À partir de 12 ans ■ Victoire Tinayre 14

20h Ces filles-là Spectacle À partir de 15 ans ■ Paul Valeyre 14

Sam. 11 mars

11h La conteuse est une dragqueen : 
Petite bibliothèque de l'égalité Lecture Tout public ■ Victoire Tinayre 14

11h30 Droit des femmes ? Echange / Débat À partir de 15 ans ■ Baudricourt 15

12h30 Mes copines ont du talent Atelier artistique / 
écriture Tout public ■ Jacques Bravo 15

14h M comme malika Projection / Débat À partir de 12 ans ■ Ken Saro-Wiwa 15

15h Contrôle au facies, où en est-on ? #2
Toute ma vie (en prison) Projection / Débat 12/18 ans ■ Clavel 15

16h Maman Spectacle À partir de 7 ans ■ Ken Saro-Wiwa 15

17h30 Sport de meuf #3 : self defense feminin en non-mixité Atelier sportif Femmes - 
Non mixte ■ Mathis 16

Mar. 14 mars

10h Médiation autour de l'exposition 
"Y a pas bon les clichés" Médiation  / Exposition Adultes ■ Ken Saro-Wiwa 16

17h Mardi veillée : Ensemble contre le racisme ! Animation 7/10 ans ■ Maison des 
     Ensembles

16

Mer. 15 mars

14h30 Croqu'histoires : racisme et stigmatisation Lecture Enfants ■ Paul Valeyre 16

15h30 La petite vendeuse de soleil Projection / Débat À partir de 7 ans ■ Jacques Bravo 16

17h30 Sport de meuf ? #4 
Foot féminin en non-mixité Atelier sportif Femmes - 

Non mixte
■ Maison des 
     Ensembles

16

19h Contrôle au facies, où en est-on ? #3
Égalite trahie Vernissage Tout public ■ Solidarité A.  

     Mercier
17

20h Contrôle au facies, où en est-on ? #4
Discussion autour de #maruemesdroits Rencontre / Débat Adultes ■ Solidarité A.  

     Mercier
17

Jeu. 16 mars

17h Café philo sur l'égalité Café-Philo Tout public ■ Solidarité A.  
     Mercier

17

Tout le mois

Femmes à l'écran : Stoppons les clichés Exposition Tout public ■ Maison des 
     Ensembles 

10

Petite bibliothèque de l'égalité : 
Luttons contre les discriminations Lecture 6/12 ans ■ Maison des 

     Ensembles
10

Je ne suis pas raciste mais... Exposition Tout public ■ Poterne des 
      Peupliers

10

Femmes à l'écran : Stoppons les clichés Exposition Tout public ■ Dunois 10

Petite bibliothèque de l'égalité : 
Luttons contre les discriminations Lecture Tout public ■ Victoire Tinayre 10

Contrôle au facies, où en est-on ? #1
Égalite trahie Exposition Tout public ■ Solidarité A. Mercier

■ Place des fêtes
10

 Musulmanes du monde, 
à la rencontre de femmes inspirantes Exposition Tout public ■ Mathis 11

Petite bibliothèque de l'égalité : 
Luttons contre les discriminations Lecture 5/8 ans ■ Clavel 11

Y'a pas bon les clichés Exposition ■ Ken Saro-Wiwa 11

Micro folie : Les femmes en peinture Médiation / Exposition ■ Louis Lumière 11

Lun. 20 au Ven. 24 fév

Stage Création de bd et exposition : 
Lutte contre les discriminations et le le racisme 14/17 ans ■ Paul Valeyre 11

Lun. 27 fév. au Ven. 3 mars

Stage Réalisation d'un film d'animation 7/10 ans ■ Poterne des 
      Peupliers

12

Stage Le PIJ en théâtre Théâtre forum 14/25 ans ■ Poterne des 
      Peupliers

12

Ven. 17 au Lun. 27 mars

La force de l'engagement Exposition Tout public ■ Victoire Tinayre 18

Mar. 7 mars

17h Mardi veillée : Ensemble contre le racisme ! Animation 7/10 ans ■ Maison des 
     Ensembles

12

Mer. 8 mars

15h Les droits des femmes en jeux Animation / Jeux Enfants ■ Mathis 12

15h Sensibilisation aux inégalités d'accès à l'eau Animation / Jeux Enfants ■ Paul Valeyre 12

17h Sport de meuf ? #1 
Self défense féminin en non-mixité Atelier sportif Filles de 

14 à 17 ans ■ Dunois 12

17h Femmes à l'écran : Stoppons les clichés Vernissage Tout public ■ Dunois 12

18h Théâtre forum, l'égalité femmes / hommes Théâtre forum 12/25 ans ■ Solidarité A.  
     Mercier

13

19h À la vie Projection / Débat Tout public ■ Curial 13

Jeu. 9 mars

18h30 Femmes à l'écran : 
Stoppons les clichés Vernissage Tout public ■ Maison des 

     Ensembles
13

HORAIRE TITRE ACTIVITÉ PUBLIC CENTRE p. HORAIRE TITRE ACTIVITÉ PUBLIC CENTRE p.
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Jeu. 16 mars

19h Va, vis et deviens Projection / Débat À partir de 12 ans ■ Curial 17

19h Contrôle au facies, où en est-on ? #5 La table ronde Table ronde suivi 
d’un repas partagé Tout public ■ Place des Fêtes 17

Ven. 17 mars

18h La force de l'engagement Médiation Tout public ■ Victoire Tinayre 18

18h À voix haute Projection / Débat À partir de 15 ans ■ Poterne des 
      Peupliers

18

19h Rap au féminin Concert Tout public ■ Jacques Bravo 18

19h L'Amérique latine et ses discriminations Projection / Débat Tout public ■ Victoire Tinayre 18

19h30 Ouistreham Projection / Débat À partir de 12 ans ■ Paul Valeyre 18

19h Contrôle au facies, où en est-on ? #6
Débattons dans les rues Théâtre forum Ados ■ Mathis 19

Sam. 18 mars

10h Mic.Xi.T #2 - Enregistrement des participant·es 
et prise de vue portraits Atelier de podcast À partir de 15 ans ■ Victoire Tinayre 19

11h30 Lutter contre les inégalités de genre dans l'éducation Echange / Débat À partir de 15 ans ■ Baudricourt 19

14h Vanille Projection / Débat À partir de 7 ans ■ Solidarité A.  
     Mercier

19

15h Sur la route Lecture À partir de 15 ans ■ Ken Saro-Wiwa 19

15h Despues de lucia Projection / Débat À partir de 12 ans ■ Poterne des 
      Peupliers

19

15h Musulmanes du monde, 
à la rencontre de femmes inspirantes

Table ronde / 
conférence Tout public ■ Mathis 20

16h Conte sur moi Spectacle 4/6 ans ■ Paul Valeyre 20

19h Ouvrir la voix Projection / Débat À partir de 12 ans ■ Dunois 20

Mar. 21 mars

17h Mardi veillée : Ensemble contre le racisme ! Animation 7/10 ans ■ Maison des 
     Ensembles

20

19h Tout ce qui brille Projection / Débat Tout public ■ Curial 20

Mer. 22 mars

9h Prévention harcèlement et cyberharcèlement Echange / Débat Ados ■ Rébeval 21

15h Jeu sur l'égalité et le consentement Animation / Jeux 14/17 ans ■ PIJ la Fayette 21

15h Jouons pour vaincre  les préjugés liés aux origines Animation / Jeux Tout public ■ Mathis 21

15h30 Zarafa Projection / Débat À partir de 7 ans ■ Louis Lumière 21

16h La conception de Léo avec la PMA Lecture Tout public ■ Rébeval 21

Jeu. 23 mars

19h30 Ukrainian sheriffs Projection / Débat Tout public ■ Jacques Bravo 22

Ven. 24 mars

19h Green book Projection / Débat À partir de 12 ans ■ Victoire Tinayre 22

Ven. 24 mars

19h Contrôle au facies, où en est-on ? #7 
Tout simplement noir Projection / Débat Tout public ■ Curial 22

19h30 Mandela : Un long chemin vers la liberté Projection / Débat Tout public ■ Louis Lumière 22

Sam. 25 mars

14h30 Céci-foot Atelier sportif 12/17 ans ■ Clavel 22

Sam. 25 mars

16h30 Sport de meuf ? #5 Tournoi de football en non-mixité Atelier sportif 12/17 ans ■ Maison des 
     Ensembles

22

17h Masterclass "Mes cheveux stigmatisés ! 
De la question capillaire à la question raciale" Atelier d'expression Tout public ■ Dunois 23

19h30 Concert en faveur de l'ukraine Concert Tout public ■ Jacques Bravo 23

Mar. 28 mars

14h30 Contrôle au facies, où en est-on ? #8
I am not your negro Projection / Débat 14/17 ans ■ Curial 23

17h Mardi veillée : Ensemble contre le racisme ! Animation 7/10 ans ■ Maison des 
     Ensembles

23

20h GUSUS spécial lutte contre les discriminations Spectacle Tout public ■ Jacques Bravo 23

Mer. 29 mars

14h30 1001 Pattes Projection / Débat Enfants ■ Curial 23

17h La conception de Léo avec la PMA Lecture Tout public ■ Solidarité A.  
     Mercier

23

Jeu. 30 mars

14h30 Luttons contre les LGBTphobies Projection / Débat Scolaires ■ Mathis 24

Ven. 31 mars

18h Mic.Xi.T #3 - Vernissage de l'expo visuelle et sonore Vernissage Tout public ■ Baudricourt 24

19h Série REACTAsie Projection / Débat Tout public ■ Victoire Tinayre 24

19h Concert de clôture Concert Tout public ■ Dunois 24

19h On se la raconte Projection / Débat Tout public ■ Ken Saro-Wiwa 24

Sam. 1er avril

14h Sous la toile Exposition À partir de 15 ans ■ Ken Saro-Wiwa 25

15h Conférence gesticulée : opération sauvetage !! Spectacle À partir de 15 ans ■ Ken Saro-Wiwa 25

Mer. 5 avril

9h Prévention harcèlement 
et cyberharcèlement Echange / Débat Ados ■ Rébeval 25

HORAIRE TITRE ACTIVITÉ PUBLIC CENTRE p. HORAIRE TITRE ACTIVITÉ PUBLIC CENTRE p.

EN MARS, CULTIVONS L’ÉGALITÉ! 7

■ PARIS 9e : Jacques Bravo / Paul Valeyre / PIJ La Fayette 
■ PARIS 12e : Maison des Ensembles 
■ PARIS 13e : Baudricourt / Dunois / Poterne des peupliers / Victoire Tinayre 
■ PARIS 19e : Curial / Clavel / Mathis / Place des Fêtes / Rébeval / Solidarité A. Mercier 
■ PARIS 20e : Ken Saro-Wiwa / Louis Lumière
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■ PARIS 9e : Jacques Bravo / Paul Valeyre / PIJ La Fayette
■ PARIS 12e : Maison des Ensembles 
■ PARIS 13e : Baudricourt / Dunois / Poterne des peupliers /
Victoire Tinayre 
■ PARIS 19e : Curial / Clavel / Mathis / Place des Fêtes / Rébeval /
Solidarité A. Mercier 
■ PARIS 20e : Ken Saro-Wiwa / Louis Lumière

MUSULMANES DU MONDE, 
À LA RENCONTRE DE FEMMES INSPIRANTES
EXPOSITION — Tout public
Avec cette série de 30 portraits, partez à la rencontre 
de femmes musulmanes inspirantes à travers 
le monde. Sportives, scientifiques, militantes, 
entrepreneuses, figures contemporaines ou plus 
anciennes, elles ont œuvré (ou œuvrent encore) 
pour un monde meilleur, en s’engageant, en cassant 
les préjugés et en accomplissant des actes de bravoure. 
Véritables modèles d’inspiration, le parcours de ces 
femmes est une invitation à poursuivre ses rêves, 
sans barrières liées à la religion, au genre ou au milieu 
social. Ce livre, devenu une exposition, a pour but 
d’offrir aux jeunes filles/garçons des modèles qui leur 
ressemblent, d’évoquer les femmes musulmanes 
dans leur complexité et de célébrer leur diversité.
En partenariat avec Faces cachées
■ CENTRE MATHIS

Y’A PAS BON LES CLICHÉS
EXPOSITION
Grâce à une approche originale, combinant création 
artistique, sciences humaines et codes culturels 
populaires, « Y’a pas bon les clichés » questionne, 
interpelle et engage un dialogue essentiel et fructueux 
avec le public. Citoyenne et militante, l’exposi-
tion évoque en 25 affiches les maux d’aujourd’hui 
comme ceux d’hier, parmi lesquels le racisme, 
l’islamophobie, l’antisémitisme et livre au public, 
toutes générations confondues, une précieuse 
lecture mémorielle. Elle valorise ainsi une histoire 
trop souvent méconnue, celle des « sans-voix » 
doublement discriminés, de par leur vécu et leur 
absence d’un récit national commun.
En partenariat avec Remembeur
■ CENTRE KEN SARO-WIWA

MICRO FOLIE : LES FEMMES EN PEINTURE
MÉDIATION / EXPOSITION   
Parcourir les collections permanentes des musées 
des Beaux-Arts de France ou d’ailleurs, à l’affût 
d’œuvres signées par des femmes, nous confronte 
à la question suivante : que faire de nos convictions 
féministes au musée ? La place des femmes dans 
l’histoire de l’art a longtemps été celle de muses 

et d’objets, réduisant trop souvent au silence leurs 
voix de créatrices. La Micro Folie du 20e, musée 
numérique interactif, nous plonge dans les collec-
tions nationales à la recherche d’artistes femmes 
majeures et aiguise notre regard, novice ou expert, 
à décoder les clichés sexistes, les représentations 
racistes et sexualisées dans l’Art, de l’antiquité à 
nous jours. Médiation-parcours  « Les femmes en 
peinture » tous les jeudi de 13h à 21h (parcours de 
30 minutes).
En partenariat avec Paris-Villette - Paris Musée
■ CENTRE LOUIS LUMIÈRE

STAGES

CRÉATION DE BD ET EXPOSITION / 
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
ET LE RACISME
DU LUNDI 20 FÉV. AU VENDREDI 24 FÉV. 
de 10h - 12h / et de 14h - 16h
14/17 ans ~ 20h
Stage de création d’une bande-dessinée sur le 
thème de la lutte contre les discriminations et du 
racisme. Les matinées seront dédiées à l’apprentis-
sage des notions, et les après-midi à la réalisation 
de la bande-dessinée. 
En partenariat avec ANI International
Stage payant - Inscription sur ligueo.org 
ou à l’accueil du Centre Valeyre
■ CENTRE PAUL VALEYRE

TOUT LE MOIS 

FEMMES À L’ÉCRAN : 
STOPPONS LES CLICHÉS 
EXPOSITION — Tout public 
Dans la société comme dans le 7e art, les femmes 
non-blanches, dites « racisées », subissent une 
double discrimination qui mêle sexisme et racisme. 
Elles occupent une place marginale à l’écran et 
peinent à obtenir les premiers rôles. De la « racaille 
de banlieue » à la  « femme de ménage » en passant 
par la « mère au foyer », elles sont limitées à une 
palette de rôles généralement caricaturaux basés 
sur leur origine ou leur apparence. Cette notion 
d’intersectionnalité est un outil indispensable pour 
analyser des représentations féminines. Afin d’explo-
rer ce sujet dans toute sa complexité, nous vous 
proposons une exposition simultanément sur deux 
lieux : la Maison des Ensembles et le Centre Dunois, 
ainsi que sur les réseaux sociaux. 
Vernissage de l’exposition mercredi 8 mars à 17h au 
Centre Dunois, et jeudi 9 mars à 18h30 à La Maison 
des Ensembles. 
Prolongez l’expérience en allant voir l’exposition numérique 
et interactive de la Micro Folie 20e au Centre Louis Lumière
« Les femmes en peinture : stoppons les clichés ».
■ MAISON DES ENSEMBLES
■ CENTRE DUNOIS

PETITE BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉGALITÉ :
LUTTONS CONTRE LES DISCRIMINATIONS
LECTURE
La petite bibliothèque de l’égalité propose cette sai-
son une sélection de livres jeunesse sur le thème du 
racisme et des discriminations. Vous êtes invité·es à 
la découvrir dans l’espace lecture du hall du centre 
ou lors des lectures organisées tout au long du mois.
■ MAISON DES ENSEMBLES — 6/12 ans 
En partenariat avec la Bibliothèque jeunesse Diderot et 
les Editions Talents Hauts
■ CENTRE VICTOIRE TINAYRE — Tout public
En partenariat avec la Bibliothèque Glacière et 
les Editions Talents Hauts
■ CENTRE CLAVEL — 5/8 ANS
En partenariat avec la Bibliothèque Fessart

JE NE SUIS PAS RACISTE MAIS...
EXPOSITION — Tout public
Qu’est-ce que le racisme ? Quelle est son origine ? A 
qui profite-t-il ? Comment se manifeste-t-il ? Cette 
exposition est chargée d’images (photographies, 
publicités, cartes, textes) pour comprendre l’origine 
des préjugés racistes, et ainsi, mieux les combattre. 
Différentes manifestations du racisme aux XIXe 
et XXe siècle sont ici évoquées, ce qui permet une 
compréhension de faits historiques marquants.
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 
de Seine-Saint-Denis
■ CENTRE POTERNE DES PEUPLIERS

CONTRÔLE AU FACIES, OÙ EN EST-ON ? #1 
ÉGALITE TRAHIE
EXPOSITION — Tout public
En France, les personnes issues des « minorités 
visibles » sont contrôlées bien plus fréquemment 
que leurs homologues blancs. En 2013, cette série 
de portraits du photojournaliste Ed Kashi dévoile 
l’impact de cette discrimination sur treize jeunes et 
deux policiers. Les histoires présentent les consé-
quences qui découlent de ces contrôles au faciès 
pour les individus, leurs réseaux sociaux, mais aussi 
pour la police elle-même et pour la sécurité du public. 
Ces expériences individuelles sont cependant le 
reflet d’une réalité bien plus large.
Vernissage de l’exposition mercredi 15 mars à 19h 
au Centre Solidarité Angèle Mercier.
■ CENTRE SOLIDARITÉ ANGÈLE MERCIER
■ CENTRE PLACE DES FÊTES
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■ PARIS 9e : Jacques Bravo / Paul Valeyre / PIJ La Fayette
■ PARIS 12e : Maison des Ensembles 
■ PARIS 13e : Baudricourt / Dunois / Poterne des peupliers /
Victoire Tinayre 
■ PARIS 19e : Curial / Clavel / Mathis / Place des Fêtes / Rébeval /
Solidarité A. Mercier 
■ PARIS 20e : Ken Saro-Wiwa / Louis Lumière

THÉÂTRE FORUM, 
L’ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES 
THÉÂTRE FORUM — à 18h
12/25 ans  ~ 2h
« Les Jeunes Font Société » propose un théâtre forum 
autour de l’égalité femmes-hommes. Quatre petites 
scènes seront proposées au public pour entamer la 
réflexion, les jeunes pourront ensuite prendre la place 
des comédien·nes et proposer des alternatives…
En partenariat avec la compagnie À l’Affut (Jeunes Font Société)
■ CENTRE SOLIDARITÉ ANGÈLE MERCIER

À LA VIE
PROJECTION / DÉBAT — à 19h
Tout public  ~ 1h18
Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, 
a consacré sa vie à défendre le droit des femmes. À 
presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès 
de celles qui viennent d’accoucher pour leur prodi-
guer soins et conseils. Entre instants douloureux et 
joies intenses, ses visites offrent une photographie 
rare de ce moment délicat qu’est le retour à la maison.
■ CENTRE CURIAL

JEUDI 9 MARS

FEMMES À L’ÉCRAN : 
STOPPONS LES CLICHÉS 
VERNISSAGE — à 18h30
Tout public
Vernissage de l’exposition « Les femmes à l’écran »  : 
stoppons les clichés. (voir p. 10)
■ MAISON DES ENSEMBLES

SPORT DE MEUF ? #2 
SELF DÉFENSE FÉMININ EN NON-MIXITÉ
ATELIER SPORTIF — à 19h
Femmes - Non mixte ~ 2h
Comment, grâce à un cours de self défense réservé 
aux femmes, démanteler des stéréotypes sexistes, 
prendre confiance en soi et en sa capacité d’action ?
La pratique de la self défense en non-mixité est 
une initiative qui permet d’allier plaisir d’apprendre 
et pratique dans un espace bienveillant, d’écoute et 
de sororité. Aussi, au-delà de la technique, il s’agit de 
discuter, de se rencontrer, entre femmes et féministes.
■ CENTRE DUNOIS

FEMMES EN 9
SPECTACLE — à 19h
Tout public ~ 2h
Femmes en 9, c’est la scène jeunes talents du PIJ 
La Fayette, spéciale artistes femmes ! Venez dé-
couvrir plusieurs artistes féminines aux diverses 
performances le temps d’une soirée.
■ PIJ LA FAYETTE

LETTRE À INGER 
PROJECTION / DÉBAT — à 19h30
À partir de 12 ans  ~ 1h16
En co-créant la coopérative Slon en 1968, Inger 
Servolin fut l’une des premières femmes à produire 
des documentaires en France. Slon est devenue 
Iskra en 1973, société qui existe toujours. Inger 
Servolin a accompagné un certain cinéma d’auteur 
et militant, notamment autour de la figure centrale 
du réalisateur Chris Marker.
En partenariat avec Maria Lucia Castrillon
■ CENTRE KEN SARO-WIWA

VENDREDI 10 MARS

SCÈNE Ô FÉMININ
CONCERT — à 19h
Tout public ~ 2h
Concert 100% Féminin
En partenariat avec Action Création
■ CENTRE CURIAL

STAGES

RÉALISATION D’UN FILM D’ANIMATION 
DU LUNDI 27 FÉV. AU VENDREDI 3 MARS 
de 10h à 12h — 7/10 ans ~ 2h
Au cours de ce stage, il sera proposé aux partici-
pant·es de  penser et d’écrire une histoire autour de la 
discrimination et des stéréotypes. Ils et elles auront 
ensuite la possibilité d’en réaliser l’animation vidéo.
Stage payant - 24€ - Inscriptions sur ligueo.org
■ CENTRE POTERNE DES PEUPLIERS

LE PIJ  EN THÉÂTRE
THÉÂTRE FORUM 
DU LUNDI 27 FÉV. AU VENDREDI 3 MARS 
de 14h à 16h — 14/25 ans ~ 2h
Venez créer une pièce de théâtre et vous initier à 
l’art scénique en partant des thèmes du racisme et 
de la stigmatisation. Il vous sera proposé de décor-
tiquer ces derniers à partir d’une trame de l’histoire 
et de personnages. A travers des mise en situation, 
vous analyserez leur manière de penser, de ressen-
tir, d’agir, et les liens entre eux. 
Ce stage gratuit est animé par une professionnelle de 
théâtre. Inscription directement au PIJ Centre Poterne des 
Peupliers ou à pijpoterne@ligueparis.org  / 06 23 12 73 88
■ CENTRE POTERNE DES PEUPLIERS

MARDI 7 MARS

MARDI VEILLÉE : 
ENSEMBLE CONTRE LE RACISME ! 
ANIMATION — à 17h
7/10 ans  ~ 1h
Mardi veillée est une soirée animée dédiée aux 6-10 ans.
En mars les soirées seront thématisées sur les 
questions de racisme et de vivre ensemble. 
■ MAISON DES ENSEMBLES

MERCREDI 8 MARS

LES DROITS DES FEMMES EN JEUX
ANIMATION / JEUX — à 15h
Enfants  ~ 2h
Le droit des femmes a beaucoup évolué ces der-
nières décennies partout dans le monde, parfois 
dans le bon sens, parfois pas. Où en est-on ? Venez 
participer à des quizzs et autres jeux pour prendre 
conscience du chemin qu’il reste à parcourir pour 
plus d’égalité.
En partenariat avec Korhom
■ CENTRE MATHIS

SENSIBILISATION AUX INÉGALITÉS
D’ACCÈS À L’EAU
ANIMATION / JEUX — à 15h
Enfants  ~ 2h
Atelier autour des inégalités d’accès à l’eau dans le 
monde. Cette animation s’accompagne de planches 
d’exposition liées aux éco gestes.
En partenariat avec PikPik Environnement 
■ CENTRE PAUL VALEYRE

SPORT DE MEUF ? #1 
SELF DÉFENSE FÉMININ EN NON-MIXITÉ
ATELIER SPORTIF — à 17h
Filles de 14  à 17 ans  ~ 2h
Comment, grâce à un cours de self-defense réservé 
aux femmes, démanteler des stéréotypes sexistes, 
prendre confiance en soi et en sa capacité d’action ?
La pratique de la self défense en non-mixité est 
une initiative qui permet d’allier plaisir d’apprendre 
et pratique dans un espace bienveillant, d’écoute et 
de sororité. Aussi, au-delà de la technique, il s’agit  
de discuter, de se rencontrer, entre femmes et fé-
ministes.
■ CENTRE DUNOIS

FEMMES À L’ÉCRAN : 
STOPPONS LES CLICHÉS 
VERNISSAGE — à 17h
Tout public
Vernissage de l’exposition « Les femmes à l’écran : 
stoppons les clichés »  (voir p. 10)
■ CENTRE DUNOIS
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■ PARIS 9e : Jacques Bravo / Paul Valeyre / PIJ La Fayette
■ PARIS 12e : Maison des Ensembles 
■ PARIS 13e : Baudricourt / Dunois / Poterne des peupliers /
Victoire Tinayre 
■ PARIS 19e : Curial / Clavel / Mathis / Place des Fêtes / Rébeval /
Solidarité A. Mercier 
■ PARIS 20e : Ken Saro-Wiwa / Louis Lumière

DROIT DES FEMMES ?
ÉCHANGE / DÉBAT — à 11h30
À partir de 15 ans  ~ 1h15
Animation débat autour des droits des femmes.
En partenariat avec la compagnie à l’Affût 
■ CENTRE BAUDRICOURT

MES COPINES ONT DU TALENT
ATELIER ARTISTIQUE / ÉCRITURE — à 12h30
Tout public ~ 9h
Promouvoir l’art au féminin dans un festival autour 
du 8 mars en présentant différentes compagnies 
artistiques menées par des femmes, des master-
classes autour de l’art, la lutte pour le droit des 
femmes et un concours de talents afin d’amener les 
femmes sur scène.
En partenariat avec Art’en danse
■ CENTRE JACQUES BRAVO

M COMME MALIKA
PROJECTION / DÉBAT — à 14h
À partir de 12 ans ~ 28 min
Portrait de Malika, une amie algérienne connue à la 
fin des années 60.  Arrivée en France à 14 ans avec 
sa famille, Malika a vécu une enfance difficile :
fratrie dispersée dans des familles d’accueil, le 
temps que le père trouve du travail... Puis elle devient 
couturière et, grâce à l’ouverture de la faculté de 
Vincennes, commence des études de sociologie. Elle 
se lance ensuite dans le théâtre et le cinéma. 
Aucun premier rôle mais beaucoup de seconds 
rôles... Aujourd’hui Malika est devenue poétesse et 
agitatrice d’idées.  
Débat avec Anne Marie Lallement
■ CENTRE KEN SARO-WIWA

CONTRÔLE AU FACIES, OÙ EN EST-ON ? #2
TOUTE MA VIE EN PRISON, DOCUMENTAIRE 
DE MARC EVANS - (2011) 
PROJECTION / DÉBAT — à 15h
12-18 ans ~ 2h
Au moment même où William Francome nait, en 
Angleterre, le 9 décembre 1981, un homme est 
arrêté pour le meurtre d’un policier de l’autre coté 
de  l’Atlantique. Cet homme est noir, journaliste et 
ancien Black Panther,  et s’appelle Mumia Abu-Jamal. 
En 2006, à 25 ans, William décide de partir sur les 
traces de celui qui a été en prison durant toute sa  
propre vie. Il va découvrir le passé incroyable du 
Philadelphie des  années 80 et dévoiler tout un pan 
oublié de l’histoire sociale et  politique récente des 
États-Unis.
En partenariat avec l’Association Trajectoire
■ CENTRE CLAVEL

MAMAN
SPECTACLE — à 16h
À partir de 7 ans ~ 45 min
Nouara Immoula, danseuse chorégraphe, a imagi-
né le spectacle « Maman ». Ce dernier allie récits, 
danses et musiques traditionnelles berbères 
d’Algérie (Kabylie, Aurès), avec la participation de 
Said Akhelfi. La pièce retrace la vie d’une femme, 
son mariage, son immigration, sa vie de mère. Son 
enfant issu de l’immigration pose des questions, 
s’interroge sur la vie de ses parents et essaie de 
comprendre...
En partenariat avec Nouara Immoula
■ CENTRE KEN SARO-WIWA

VENDREDI 10 MARS

MIC.XI.T #1 - 
ATELIER D’ECRITURE AVEC KARIM MADANI
ATELIER ARTISTIQUE / ÉCRITURE — à 19h30
À partir de 15 ans  ~ 2h
Dans le cadre du projet inter centres Mic.Xi.T :  
création littéraire, sonore et photographique sur 
la question des cloisonnements vécus en société. 
Ce premier temps du projet consiste en un atelier 
d’écriture animé par Karim Madani, écrivain français 
et journaliste indépendant, spécialiste des cultures 
urbaines. 
En partenariat avec Karim Madani 
■ CENTRE KEN SARO-WIWA

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES / 
ANIMATION RÉALITE VIRTUELLE
ANIMATION — à 20h
14/25 ans  ~ 1h
L’association Handsaway propose un atelier autour 
des violences sexistes et sexuelles. La réalité virtuelle 
permet une expérience immersive qui favorise la 
prise de conscience, stimule l’empathie et renforce le 
rôle du témoin. 
En partenariat avec Handsaway
■ CENTRE SOLIDARITÉ ANGÈLE MERCIER

HARRIET
PROJECTION / DÉBAT — à 20h
Tout public ~ 2h05
L’histoire d’Harriet Tubman, qui a aidé plus d’une 
centaine d’esclaves à fuir le Sud des Etats-Unis 
après s’être elle-même échappée en 1849.
■ CENTRE PLACE DES FÊTES

BIQUES
SPECTACLE — à 20h
À partir de 12 ans  ~ 1h40
Rendez-vous au Théâtre 13 pour voir le spectacle 
BIQUES qui traite des discriminations liées à l’âge : 
l’agisme. « C’est l’histoire de neuf femmes. Elles 
se rencontrent, un jour, au hasard, par la force des 
choses, dans la salle commune froide d’une mai-
son de retraite. Certaines y travaillent, d’autres y 
vivent, d’autres visitent. Neuf vies, neuf fonctions. 

Mère, fille, aidante, artiste, cheffe, et...vieille. Neuf 
cases de départ vouées à la même case d’arrivée. 
De quoi cette dernière est-elle faite ? Comment sortir 
de sa fonction ? Comment faire de cette case commune 
un endroit sûr, joyeux, où il fait bon vivre ? Où l’on va 
en marche avant ? »
En partenariat avec Théâtre 13 
■ CENTRE VICTOIRE TINAYRE

CES FILLES-LÀ
SPECTACLE — à 20h
À partir de 15 ans  ~ 1h30
Les filles de Saint-Hélène ont grandi ensemble. 
Elles ont juré qu’elles seraient amies pour la vie. 
Mais lorsqu’une photo de Scarlett nue fait le tour 
des élèves, les filles l’évitent, chuchotent et se re-
tournent contre elle. Les relations s’étiolent, les 
personnalités se révèlent et c’est la descente aux 
enfers pour Scarlett. Dans cette pièce chorale, ce 
sont les filles qui racontent l’histoire. Au milieu du 
chœur des filles, surgissent des voix plus an-
ciennes, celles de femmes de générations passées, 
des années 20 aux années 80, des femmes qui se 
sont battues pour leurs droits, leur liberté, pour ne 
plus être estampillées, surveillées, jugées. Scarlett 
découvre qu’après des années de lutte, les filles 
d’aujourd’hui peuvent se montrer plus cruelles 
encore que les hommes d’autrefois.
En partenariat avec la compagnie Finissons-en
Inscription obligatoire à l’accueil du Centre Valeyre ou au 
01.48.78.20.12
■ CENTRE PAUL VALEYRE

SAMEDI 11 MARS

LA CONTEUSE EST UNE DRAGQUEEN : 
PETITE BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉGALITÉ 
LECTURE — à 11h
Tout public  ~ 1h
Découvrez notre sélection de livres jeunesse véhi-
culant des messages de respect et d’acceptation 
des différences... Lecture faite par une dragqueen 
dans le hall du centre.
En partenariat avec le Collectif les paillettes 
■ CENTRE VICTOIRE TINAYRE
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■ PARIS 9e : Jacques Bravo / Paul Valeyre / PIJ La Fayette
■ PARIS 12e : Maison des Ensembles 
■ PARIS 13e : Baudricourt / Dunois / Poterne des peupliers /
Victoire Tinayre 
■ PARIS 19e : Curial / Clavel / Mathis / Place des Fêtes / Rébeval /
Solidarité A. Mercier 
■ PARIS 20e : Ken Saro-Wiwa / Louis Lumière

CONTRÔLE AU FACIES, OÙ EN EST-ON ? #3
« ÉGALITÉ TRAHIE »
VERNISSAGE — à 19h
Tout public ~ 1h 
Vernissage de l’exposition « Égalité Trahie » (voir p. 10)
■ CENTRE SOLIDARITÉ ANGÈLE MERCIER

CONTRÔLE AU FACIES, OÙ EN EST-ON ? #4
DISCUSSION AUTOUR #MARUEMESDROITS, 1re AC-
TION DE GROUPE CONTRE LES CONTROLES AU FACIES.
RENCONTRE / DÉBAT — à 20h
Adultes ~ 2h
Avec Lana Hollo, membre fondatrice de (RE)Claim, 
Ressources pour l’Egalité, Omer Mas Capitolin, 
Président de la Maison communautaire pour un dé-
veloppement solidaire et Zelda Touchard, doctorante 
sur les questions de laïcité.
■ CENTRE SOLIDARITÉ ANGÈLE MERCIER

JEUDI 16 MARS

CAFÉ PHILO SUR L’ÉGALITÉ 
CAFÉ-PHILO — à 17h
Tout public ~ 1h
Christophe Baudet des artisans de la Philo viendra 
animer son traditionnel café philo intergénéra-
tionnel en proposant aux participants de réfléchir 
autour d’une thématique en lien avec l’égalité.
■ CENTRE SOLIDARITÉ ANGÈLE MERCIER

VA, VIS ET DEVIENS
PROJECTION / DÉBAT — à 19h
À partir de 12 ans ~ 2h20
En 1984, des milliers d’Africains de 26 pays frappés 
par la famine se retrouvent dans des camps au 
Soudan. A l’initiative d’Israël et des Etats-Unis, une 
vaste action est menée pour emmener des milliers 
de Juifs éthiopiens vers Israël. Une mère chrétienne 
pousse son fils de neuf ans à se déclarer juif pour 
le sauver de la famine et de la mort. Il est alors 
adopté à Tel-Aviv et grandit avec la peur que l’on 
découvre son double-secret et mensonge : ni juif, 
ni orphelin, seulement noir.
■ CENTRE CURIAL

CONTRÔLE AU FACIES, OÙ EN EST-ON ? #5 
TABLE RONDE suivi d’un repas partagé  — à 19h
Tout public ~ 2h
Cette table ronde proposera d’explorer les discri-
minations systémiques (sociales, ethniques ou 
politiques), l’histoire de cette lutte collective et des 
recherches scientifiques sur le sujet. La soirée 
permettra également de s’intéresser à deux acteurs 
de ces thématiques : la Défenseure des droits, autorité 
constitutionnelle indépendante, et le collectif 
« #maruemesdroits » qui utilise l’action de groupe 
comme moyen de mobilisation, de plaidoyer et de 
fabrique du droit. Une prospective sera proposée 
autour de la généralisation des « amendes for-
faitaires délictuelles » de la loi du 24 janvier 2023 
et de leurs usages répressifs lors des contrôles 
d’identité d’avant les confinements à aujourd’hui.
En présence de : (à confirmer)
- Aline Daillère - Juriste et chercheuse en sociologie 
de l’action publique au CESDIP
- Claire Hedon - Défenseure des droits
- Slim Ben Achour - Avocat à la cour d’appel de 
Paris – Avocat des plaignants dans l’affaire du 12e 

arrondissement
- Issa Coulibaly - Fondateur de Pazapas, une des 
associations requérantes dans « Ma rue, mes droits »
- Jérémie Gautier - Chercheur en sociologie de 
l’action publique au CESDIP
■ CENTRE PLACE DES FÊTES

SAMEDI 11 MARS

SPORT DE MEUF ? #3 SELF DÉFENSE 
FÉMININ EN NON-MIXITÉ
ATELIER SPORTIF — à 17h30
Femmes - Non mixte ~ 1h30
Comment, grâce à un cours de self défense réservé 
aux femmes, démanteler des stéréotypes sexistes, 
prendre confiance en soi et en sa capacité d’action ?
La pratique de la self défense en non-mixité est 
une initiative qui permet d’allier plaisir d’apprendre 
et pratique dans un espace bienveillant, d’écoute et 
de sororité. Aussi, au-delà de la technique, il s’agit 
de discuter, de se rencontrer, entre femmes et fé-
ministes.
En partenariat avec Nour
Sur inscription
■ CENTRE MATHIS

MARDI 14 MARS

MÉDIATION AUTOUR DE L’EXPOSITION 
« Y A PAS BON LES CLICHÉS »
MÉDIATION / EXPOSITION — à 10h
Adultes ~ 1h30
Médiation de l’exposition « Y a pas bon les clichés » 
auprès des publics non-francophone.
En partenariat avec Remembeur
■ CENTRE KEN SARO-WIWA

MARDI VEILLÉE : 
ENSEMBLE CONTRE LE RACISME !
ANIMATION — à 17h
7/10 ans ~ 1h
Mardi veillée est une soirée animée dédiée aux 6-10 ans.
En mars les soirées seront thématisées sur les 
questions de racisme et de vivre ensemble.
■ MAISON DES ENSEMBLES

MERCREDI 15 MARS

CROQU’HISTOIRES : 
RACISME ET STIGMATISATION
LECTURE — à 14h30
Enfants ~ 1h
Lecture publique d’ouvrages jeunesse sur les thèmes 
du racisme et de la stigmatisation. 
En partenariat avec la Bibliothèque Valeyre
■ CENTRE PAUL VALEYRE

LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL
PROJECTION / DÉBAT — à 15h30
À partir de 7 ans ~ 45 min
Un matin, après avoir été une fois de plus humiliée 
par une bande de garçons vendeurs de journaux à 
la criée, Sili, une fillette de 12 ans, décide d’arrêter 
de mendier et de vendre comme eux des « soleils », 
célèbre quotidien sénégalais. Désormais elle gagnera 
elle-même sa vie et pourra aider sa grand-mère. 
Mais le petit monde des vendeurs de journaux, 
depuis longtemps réservé aux garçons, est sans 
pitié et pour y arriver, elle devra se battre.
En partenariat avec l’Étonnant cinéma
Gratuit sur inscription par mail : ylebars@ligueparis.org et 
jloiseau@ligueparis.org
■ CENTRE JACQUES BRAVO

SPORT DE MEUF ? #4 
FOOT FÉMININ EN NON-MIXITÉ 
ATELIER SPORTIF — à 17h30
Femmes - Non mixte ~ 1h
Quand on est une fille désireuse de se lancer sérieu-
sement dans la pratique sportive, il est certainement 
plus facile de ne pas se laisser happer par la pression 
sociale qui envoie une majorité de garçons sur les 
terrains de football. Un tournoi sportif en non mixité 
pour favoriser la pratique sportive féminine sereine-
ment.
■ MAISON DES ENSEMBLES
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■ PARIS 9e : Jacques Bravo / Paul Valeyre / PIJ La Fayette
■ PARIS 12e : Maison des Ensembles 
■ PARIS 13e : Baudricourt / Dunois / Poterne des peupliers /
Victoire Tinayre 
■ PARIS 19e : Curial / Clavel / Mathis / Place des Fêtes / Rébeval /
Solidarité A. Mercier 
■ PARIS 20e : Ken Saro-Wiwa / Louis Lumière

CONTRÔLE AU FACIES, OÙ EN EST-ON ? #6
DEBATTONS DANS LES RUES
THÉÂTRE FORUM — à 19h
Ados
Pour la 6e étape du parcours « Contrôle au faciès, 
où en est-on ? », nous proposons « Débattons 
dans les rues », un spectacle qui traite des liens 
entre les forces de l’ordre et les jeunes.
En partenariat avec la Mission locale et L’envers de l’art
■ CENTRE MATHIS

SAMEDI 18 MARS

MIC.XI.T #2 - ENREGISTREMENT DES 
PARTICIPANT·ES ET PRISE DE VUE PORTRAITS
ATELIER DE PODCAST — à 10h
À partir de 15 ans
2e temps du projet Mic.Xi.T : enregistrement sonore 
des textes produits sur la phase 1 en atelier d’écriture 
avec Karim Madani, et réalisation d’un portrait pho-
tographique de chaque participant·e en vue du 3ème 
temps. 
■ CENTRE VICTOIRE TINAYRE

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS 
DE GENRE DANS L’ÉDUCATION
ÉCHANGE / DÉBAT — à 11h30
À partir de 15 ans  ~ 1h15
Comment lutter contre les stéréotypes filles/garçons ?
En les identifiant, pour limiter leur reproduction dans 
l’éducation des enfants. Les échanges et discussions 
permettront à toutes et à tous de s’exprimer et d’être 
sensibilisé·es de manière ludique et participative.
En partenariat avec Batik-International
■ CENTRE BAUDRICOURT

VANILLE
PROJECTION / DÉBAT — à 14h
À partir de 7 ans ~ 43 min
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les 
vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, 
Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, 
à la rencontre de personnages pittoresques et 
d’une fleur magique. Voilà des vacances qui pro-
mettent d’être riches en rebondissements !
■ CENTRE SOLIDARITÉ ANGÈLE MERCIER

SUR LA ROUTE
LECTURE — à 15h
À partir de 15 ans ~ 1h30
Monologue inspiré de l’histoire de Sandra Bland, 
victime de violences policières au Texas en 2015. 
Le texte sera interprété par la triple championne 
mondiale de boxe, autrice et actrice Aya Cissoko 
ainsi que la comédienne Manda Touré.
En partenariat avec Zarts prod
■ CENTRE KEN SARO-WIWA

DESPUES DE LUCIA
PROJECTION / DÉBAT — à 15h
À partir de 12 ans ~ 2h00
Lucia est morte dans un accident de voiture il y 
a six mois. Depuis, son mari Roberto, et sa fille 
Alejandra, tentent de surmonter ce deuil. Afin de 
prendre un nouveau départ, Roberto décide de 
s’installer à Mexico. Alejandra se retrouve, nou-
velle, dans une classe. Plus jolie, plus brillante, 
elle est rapidement la cible d’envie et de jalousie 
de la part de ses camarades. Refusant d’en parler 
à son père, elle devient une proie, un bouc émissaire.
■ CENTRE POTERNE DES PEUPLIERS

DU VENDREDI 17 AU LUNDI 27 MARS

LA FORCE DE L’ENGAGEMENT
EXPOSITION
Tout public
Deux expositions sont présentées. La première 
rappelle l’importance d’œuvrer pour une société 
plus fraternelle, mais aussi le défi quotidien que 
représente cet idéal à atteindre. Tout au long de 
l’exposition, chacune des personnalités invite à 
prendre son « passeport pour la fraternité » afin 
de se lancer, quels que soient ses origines, sa 
culture, son âge ou encore sa condition sociale, dans 
la grande aventure du vivre ensemble. La seconde 
exposition revient, à  travers des photos d’époque 
commentées et documentées, sur les grandes dates 
de l’Histoire du mouvement des droits civiques aux 
Etats-Unis. De la fin de la Guerre de Sécession au 
mouvement « Black Lives Matter », en passant par 
l’assassinat de Martin Luther King.
Médiation le 17 mars à 18h.
En partenariat avec SOS Racisme
■ CENTRE VICTOIRE TINAYRE

VENDREDI 17 MARS

À VOIX HAUTE
PROJECTION / DÉBAT — à 18h
À partir de 15 ans ~ 2h00
Prendre la parole et donner de la voix pour changer de 
vie, c’est le sens des concours Eloquentia auxquels 
participent chaque année les étudiants de l’Université 
de Saint-Denis. L’objectif : élire le meilleur orateur 
du 93. Aidés par des avocats, des metteurs en 
scène ou encore des slameurs, les participant·es 
se préparent durant des semaines, en apprenant 
autant sur eux·elles-mêmes que sur les ressorts 
de la rhétorique. Portrait d’une jeunesse bien 
dans ses baskets, qui refuse de se laisser enfermer 
et combat la fatalité par les mots.
■ CENTRE POTERNE DES PEUPLIERS

LA FORCE DE L’ENGAGEMENT
MÉDIATION
Tout public ~ 18h 
Atelier de médiation de l’exposition « La force de 
l’engagement ».
En partenariat avec SOS Racisme
■ CENTRE VICTOIRE TINAYRE

RAP AU FÉMININ
CONCERT — à 19h
Tout public ~ 1h30
Un concert 100% rap féminin pour mettre en avant 
des voix féminines dans un univers musical encore 
très masculin.
■ CENTRE JACQUES BRAVO

L’AMÉRIQUE LATINE ET SES DISCRIMINATIONS
PROJECTION / DÉBAT — à 19h
Tout public ~ 2h
Carte blanche au collectif Pico y Pala qui programme 
une série de courts métrages sur le thème des 
discriminations en Amérique latine. Projection 
suivie d’un débat avec des invité·es choisi·es sur 
mesure.
En partenariat avec le Collectif Pico y Pala
■ CENTRE VICTOIRE TINAYRE

OUISTREHAM
PROJECTION / DÉBAT — à 19h30
À partir de 12 ans ~ 1h47
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend 
un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près 
de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une 
équipe de femmes de ménage. Confrontée à la 
fragilité économique et à l’invisibilité sociale, 
elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui 
unissent ces travailleuses de l’ombre. 
Inscription recommandée à l’accueil du Centre Valeyre 
ou au 01.48.78.20.12  
■ CENTRE PAUL VALEYRE
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■ PARIS 9e : Jacques Bravo / Paul Valeyre / PIJ La Fayette
■ PARIS 12e : Maison des Ensembles 
■ PARIS 13e : Baudricourt / Dunois / Poterne des peupliers /
Victoire Tinayre 
■ PARIS 19e : Curial / Clavel / Mathis / Place des Fêtes / Rébeval /
Solidarité A. Mercier 
■ PARIS 20e : Ken Saro-Wiwa / Louis Lumière

SAMEDI 18 MARS

MUSULMANES DU MONDE, 
À LA RENCONTRE DE FEMMES INSPIRANTES
TABLE RONDE / CONFÉRENCE — à 15h
Tout public ~ 2h
Après une visite guidée de l’exposition « Musulmanes 
du monde », qui présente des femmes musulmanes 
qui ont œuvré (ou œuvrent encore) pour un monde 
meilleur, le centre Mathis et la maison d’édition 
Faces cachées, vous proposent une discussion 
sous forme de table ronde avec plusieurs femmes 
inspirantes, musulmanes qui elles aussi ont réussi 
à faire (re)connaître par le travail, leurs talents et 
leur persévérance dans un pays comme la France 
où la stigmatisation et la discrimination des per-
sonnes qui pratiquent la religion, particulièrement 
l’Islam, continue, voire s’accentue. Ces personnes 
et plus particulièrement les femmes, subissent des 
discriminations encore et toujours dans la sphère 
professionnelle mais aussi dans la sphère publique.
En partenariat avec Faces cachées
■ CENTRE MATHIS

CONTE SUR MOI
SPECTACLE — à 16h
4/6 ans ~ 1h
« Conte sur moi » est un ensemble de spectacles 
de marionnettes, un voyage à travers des histoires 
à thèmes où Pompom, petit garçon de 5 ans va 
explorer ses émotions, faire différentes expé-
riences l’amenant à mieux se connaître en ouvrant 
son champ de vision vers son monde intérieur et 
extérieur. Ces contes abordent les thèmes des 
préjugés, de la différence et du handicap.
En partenariat avec la Compagnie Ankreation
Inscription obligatoire à l’accueil du Centre Valeyre ou au 
01.48.78.20.12
■ CENTRE PAUL VALEYRE

ZARAFA
PROJECTION / DÉBAT — à 15h30
À partir de 7 ans ~ 1h18
L’histoire se déroule dans les années 1820. Maki 
est un jeune esclave noir âgé de 10 ans qui vit au 
Soudan. Une nuit, il parvient à échapper de l’es-
clavagiste français qui le retenait prisonnier, mais 
il doit abandonner son amie Soula. Au cours de sa 
fuite, Maki rencontre une jeune girafe et sa mère. 
Lorsque l’esclavagiste le rattrape et le menace de 
son fusil, la mère girafe s’interpose et le sauve, 
mais l’homme la tue.
■ CENTRE LOUIS LUMIÈRE

LA CONCEPTION DE LÉO AVEC LA PMA
LECTURE — à 16h
Tout public ~ 1h
Léo, héros aux traits asiatiques a deux mamans. 
Cet album explique le parcours de la PMA, l’insé-
mination artificielle avec des textes adaptés à un 
enfant de 4 ans.
En partenariat avec Sylvie LI
■ CENTRE RÉBEVAL

MERCREDI 22 MARS

PRÉVENTION HARCÈLEMENT ET 
CYBERHARCÈLEMENT
ECHANGE / DÉBAT — à 9h
Ados ~ 2h30
Animation débat sur la thématique du harcèlement 
scolaire et du cyberharcèlement (à destination des 
6e et 5e, délégué·es de classe et élèves ambassadeurs 
du collège C. Péguy).
En partenariat avec Educ arte
■ CENTRE RÉBEVAL

JEU SUR L’ÉGALITÉ ET LE CONSENTEMENT 
ANIMATION / JEUX — à 15h
14/17 ans ~ 2h
Le consentement dans les relations amoureuses, 
qu’est-ce que c’est ? Une expo, un quiz, une roue, 
un buzzer : par équipe, à vous de trouver les réponses 
et de marquer des points !
En partenariat avec l’association Une vie 
Possibilité de s’inscrire en groupe. Infos et inscriptions : 
pijneuvieme@ligueparis.org / 06 19 37 81 25
■ PIJ LA FAYETTE

JOUONS POUR VAINCRE LES PRÉJUGÉS 
LIÉS AUX ORIGINES
ANIMATION / JEUX — à 15h
Tout public ~ 1h30
À partir de jeux, mises en situation, histoires ou 
documents d’actualité, les participant·es sont 
amené·es à prendre conscience de leurs préjugés. 
C’est un peu déconcertant… Mais d’où viennent ces 
préjugés ? Quelle est la différence avec les stéréo-
types ? Sont-ils nécessaires ? Nocifs ? Inévitables ? 
Condamnables ? C’est en comprenant comment se 
construisent stéréotypes et préjugés, et le lien qu’ils 
entretiennent avec les discriminations, qu’une ré-
flexion peut être menée sur la façon de lutter pour 
l’égalité.
En partenariat avec Korhom
■ CENTRE MATHIS

OUVRIR LA VOIX
PROJECTION / DÉBAT — à 19h
À partir de 12 ans ~ 2h
Le film est centré sur l’expérience de la différence 
en tant que femme noire et des clichés spéci-
fiques liés à ces deux dimensions indissociables 
de l’identité de femme et de personne noire. Il y 
est notamment question des intersections de 
discriminations, d’art, de la pluralité des parcours 
de vies et de la nécessité de se réapproprier leurs 
narrations.
■ CENTRE DUNOIS

MARDI 21 MARS

MARDI VEILLÉE : 
ENSEMBLE CONTRE LE RACISME ! 
ANIMATION — à 17h
7/10 ans ~ 1h
Mardi veillée est une soirée animée dédiée aux 6-10 ans.
En mars les soirées seront thématisées sur les 
questions de racisme et de vivre ensemble.
■ MAISON DES ENSEMBLES

TOUT CE QUI BRILLE
PROJECTION / DÉBAT — à 19h
Tout public ~ 1h40
Ely et Lila sont comme deux soeurs. Elles se 
connaissent depuis l’enfance, partagent tout et 
rêvent ensemble d’une autre vie. Elles vivent 
dans la même banlieue, à dix minutes de Paris. 
Aujourd’hui, Ely et Lila ne veulent plus être à dix 
minutes de leurs vies. De petites embrouilles en 
gros mensonges, elles vont tout faire pour essayer 
de pénétrer un monde qui n’est pas le leur où tout 
leur semble possible.
■ CENTRE CURIAL
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■ PARIS 9e : Jacques Bravo / Paul Valeyre / PIJ La Fayette
■ PARIS 12e : Maison des Ensembles 
■ PARIS 13e : Baudricourt / Dunois / Poterne des peupliers /
Victoire Tinayre 
■ PARIS 19e : Curial / Clavel / Mathis / Place des Fêtes / Rébeval /
Solidarité A. Mercier 
■ PARIS 20e : Ken Saro-Wiwa / Louis Lumière

JEUDI 23 MARS

UKRAINIAN SHERIFFS
PROJECTION / DÉBAT — à 19h30
Tout public ~ 2h30
A Stara Zbourievka, une bourgade du sud de 
l’Ukraine rongée par l’alcoolisme et le chômage, et 
toute proche de la Crimée, le maire, faute d’argent 
pour rémunérer des policiers, a nommé deux shérifs 
volontaires. Viktor, un retraité, est un peu la tête 
pensante du duo, tandis que son compère Volodia, 
ancien videur et agent de sécurité reconverti dans 
l’élevage porcin, sait montrer ses muscles. 
En partenariat avec Eurocité, Eurosorbonne; et le Mouvement 
européen
■ CENTRE JACQUES BRAVO

VENDREDI 24 MARS

GREEN BOOK
PROJECTION / DÉBAT — à 19h
À partir de 12 ans ~ 2h10
En 1962, alors que règne la ségrégation aux Etats-
Unis, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, 
est engagé pour conduire et protéger le Dr Don 
Shirley, un pianiste afro-américain de renommée 
mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant 
leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils 
sont confrontés aux humiliations, perceptions et 
persécutions, et tentent de trouver des établisse-
ments accueillant les personnes de couleur. 
■ CENTRE VICTOIRE TINAYRE

CONTRÔLE AU FACIES, OÙ EN EST-ON ? #7
TOUT SIMPLEMENT NOIR
PROJECTION / DÉBAT — à 19h
Tout public ~ 2h
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la 
première grosse marche de contestation noire en 
France, mais ses rencontres, souvent burlesques, 
avec des personnalités influentes de la commu-
nauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le 
font osciller entre envie d’être sur le devant de la 
scène et véritable engagement militant.
En partenariat avec Casmu 19
■ CENTRE CURIAL

GUSUS / SPECIAL LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS
SPECTACLE — à 20h
Tout public ~ 2h
Le Get Up Stand Up Comedy Show revient pour une 
édition spéciale lutte contre les discriminations ! Des 
humoristes et stand-upeurs monteront sur scène 
pour aborder les discriminations sous toutes leurs 
formes : travail, famille, société...
Sur inscription au Centre Jacques Bravo
■ CENTRE JACQUES BRAVO

MERCREDI 29 MARS

1001 PATTES
PROJECTION / DÉBAT — à 14h30
Enfants ~ 1h35
Tilt, fourmi quelque peu tête en l’air, détruit par 
inadvertance la récolte de la saison. La fourmi-
lière est dans tous ses états. En effet cette bévue 
va rendre fou de rage le Borgne, méchant insecte 
qui chaque été fait main basse sur une partie de la 
récolte avec sa bande de sauterelles racketteuses. 
Fou de rage, ce dernier annonce qu’il reviendra à 
l’automne prélever le double de sa ration habituelle. 
Tilt décide alors, pour se faire pardonner, de quitter 
l’île pour recruter des mercenaires capables de 
chasser le Borgne.
En partenariat avec Caspe 19
■ CENTRE CURIAL

LA CONCEPTION DE LÉO AVEC LA PMA
LECTURE — à 17h
Tout public ~ 1h
Sylvie Khamphousone, auteure de l’album « La 
conception de Léo avec la PMA » vient lire son livre 
et en discuter avec les enfants.
En partenariat avec Sylvie Khamphousone
■ CENTRE SOLIDARITÉ ANGÈLE MERCIER

MASTERCLASS « MES CHEVEUX STIGMATISÉS ! 
DE LA QUESTION CAPILLAIRE À LA QUESTION 
RACIALE »
ATELIER D’EXPRESSION — à 17h
Tout public ~ 3h
Les chevelures des personnes afro-descendantes 
soulèvent les polémiques. La stigmatisation des 
cheveux crépus tire son origine de la période coloniale 
et esclavagiste, mais est de plus en plus associée à 
l’idée d’un certain radicalisme politique et culturel... 
Le temps d’un après-midi, venez débattre et bénéficier 
de conseils pratiques de la part de Julie, coiffeuse et 
propriétaire du salon de coiffure le Melt, ainsi que de 
son équipe de spécialistes du cheveu.
■ CENTRE DUNOIS

CONCERT EN FAVEUR DE L’UKRAINE
CONCERT — à 19h30
Tout public ~ 1h30
L’association culturelle Maestro propose un concert 
de musique ukrainienne pop-folk pour soutenir 
l’Ukraine.
Avec : Maestro
■ CENTRE JACQUES BRAVO

MARDI 28 MARS

CONTRÔLE AU FACIES, OÙ EN EST-ON ? #8
I AM NOT YOUR NEGRO
PROJECTION / DÉBAT — à 14h30
Ados ~ 2h
À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir 
américain James Baldwin, Raoul Peck propose un 
film qui revisite les luttes sociales et politiques des 
Afro-Américains au cours de ces dernières décennies.
En partenariat avec La Bavonne
■ CENTRE CURIAL

MARDI VEILLÉE : 
ENSEMBLE CONTRE LE RACISME ! 
ANIMATION — à 17h
7/10 ans ~ 1h
Mardi veillée est une soirée animée dédiée aux 6-10 ans.
En mars les soirées seront thématisées sur les 
questions de racisme et de vivre ensemble.
■ MAISON DES ENSEMBLES

MANDELA : 
UN LONG CHEMIN VERS LA LIBERTÉ
PROJECTION / DÉBAT — à 19h30
Tout public ~ 2h19
Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des 
Thembus, Nelson Mandela gagne Johannesburg où il 
va ouvrir le premier cabinet d’avocats noirs et devenir 
un des leaders de l’ANC. Son arrestation le sépare de 
Winnie, l’amour de sa vie qui le soutiendra pendant ses 
longues années de captivité et deviendra à son tour 
une des figures actives de l’ANC. À travers la clan-
destinité, la lutte armée, la prison, sa vie se confond 
plus que jamais avec son combat pour la liberté, lui 
conférant peu à peu une dimension mythique, faisant 
de lui l’homme clef pour sortir son pays, l’Afrique du 
Sud, de l’impasse où l’ont enfermée quarante ans 
d’apartheid.
■ CENTRE LOUIS LUMIÈRE

SAMEDI 25 MARS

CÉCI-FOOT
ATELIER SPORTIF — à 14h30
12/17 ans ~ 2h
Sensibilisation à la cécité visuelle à travers un 
parcours Aveugle / Guide ainsi qu’une session 
découverte du céci-foot, figurant parmi les sports 
paralympiques.
■ CENTRE CLAVEL

SPORT DE MEUF ? #5 
TOURNOI DE FOOTBALL EN NON-MIXITÉ
ATELIER SPORTIF — à 16h30
12/17 ans ~ 3h
Quand on est une fille désireuse de se lancer 
sérieusement dans la pratique sportive, il est cer-
tainement plus facile de ne pas se laisser happer 
par la pression sociale qui envoie une majorité de 
garçons sur les terrains de football... C’est afin 
d’éviter ces travers et pour favoriser une pratique 
sportive sereine chez les jeunes filles que nous 
proposons ce tournoi sportif en non-mixité.
■ MAISON DES ENSEMBLES
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JEUDI 30 MARS

LUTTONS CONTRE LES LGBTPHOBIES
PROJECTION / DÉBAT — à 14h30
Scolaires ~ 2h
Série de projections de courts-métrages du kit de 
l’association Passeurs d’images. Chaque œuvre, 
portant sur la lutte contre les LGTBphobies, sera 
suivie d’un débat avec les jeunes, en présence de 
plusieurs intervenant·es  : professeur·s et profes-
sionnel·les sur la thématique du genre.
En partenariat avec Passeurs d’images
■ CENTRE MATHIS

VENDREDI 31 MARS

MIC.XI.T #3
VERNISSAGE DE L’EXPO VISUELLE ET SONORE
VERNISSAGE — à 18h
Tout public
Exposition/restitution des travaux d’écriture réalisés 
avec Karim Madani sur le thème de la mixité et 
des différents cloisonnements vécus ou perçus en 
société. Venez découvrir les portraits et écouter 
les textes de chaque participant·e sur un thème 
naturellement corollé à celui de l’égalité.
■ CENTRE BAUDRICOURT

CLÔTURE CONCERT — à 19h
Tout public ~ 3h
Pour clôturer le mois de manière festive, venez 
découvrir le spectacle de danse « Jeunes en Place » 
de Junior Association et le concert de la talentueuse 
Anna Touchée, lauréate du 1er prix en catégorie 
interprète du Côte d’Or Festival Song.
■ CENTRE DUNOIS

SÉRIE REACTASIE
PROJECTION / DÉBAT — à 19h
Tout public ~ 2h
Mini série sur l’expérience des discriminations et 
du racisme des personnes d’origine asiatique - de 
l’Asie de l’Est et du Sud-Est en France. Il s’agit 
d’une recherche-action inscrite dans un partenariat 
établi entre le réseau de recherche MAF (Migra-

tions de l’Asie de l’Est et du Sud-Est en France) 
et l’Association des Jeunes Chinois de France 
(AJCF). L’équipe du projet réunit des chercheurs 
en sciences sociales, acteurs associatifs, artistes 
et cinéastes. Leur travail collectif vise à mieux 
comprendre le racisme et le phénomène discrimi-
natoire contemporain qui touchent les personnes 
d’origine asiatique en France, afin de mieux les 
combattre. 
Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur 
Nicolas Vimenet, la sociologue Simeng Wang.
En partenariat avec Guangli Liu et l’AJCF (association des 
jeunes chinois de France) 
■ CENTRE VICTOIRE TINAYRE

ON SE LA RACONTE
PROJECTION / DÉBAT — à 19h
Tout public ~ 2h00
« On se la raconte » donne la parole au public pour 
s’exprimer et témoigner de son expérience des 
discriminations ou même proposer des solutions 
à la lutte contre les inégalités. Reccueillis à Nanterre, 
Paris, Saint-Denis ou encore Toulouse, les té-
moignages reflètent la nécessité et la volonté 
d’habitant·es de conter des bribes de leur vie et des 
expériences liées au racisme et à la discrimination. 
Suite à cette projection un temps d’échange sera 
animé par le romancier Mabrouk Rachedi. 
En partenariat avec Remembeur
■ CENTRE KEN SARO-WIWA

SAMEDI 1er AVRIL

SOUS LA TOILE
EXPOSITION — à 14h
À partir de 15 ans ~ 4h
Plongez  dans l’univers militant féministe de la fin 
des annnées 70 à la moitié des années 80 grâce à 
un dispositif sonore interactif et une scénographie 
immersive.
En partenariat avec Mélanie Daubanes
■ CENTRE KEN SARO-WIWA

CONFÉRENCE GESTICULÉE : 
OPÉRATION SAUVETAGE !!
SPECTACLE — à 15h
À partir de 15 ans ~ 45min
Sarah Pèpe vient nous raconter son expérience en 
tant que porteuse de projet dans le théâtre, et décrit 
avec humour un véritable parcours de la combattante 
pour parvenir à créer.
En partenariat avec Sarah Pepe 
■ CENTRE KEN SARO-WIWA

MERCREDI 5 AVRIL

PRÉVENTION HARCÈLEMENT ET 
CYBERHARCÈLEMENT
ÉCHANGE / DÉBAT — à 9h
Ados ~ 2h30
Animation débat sur la thématique du harcèlement 
scolaire et du cyberharcèlement (à destination 
des 4e et 3e, délégué·es de classe et élèves am-
bassadeurs du collège C. Péguy) 
Educ’arte
■ CENTRE RÉBEVAL

■ PARIS 9e : Jacques Bravo / Paul Valeyre / PIJ La Fayette
■ PARIS 12e : Maison des Ensembles 
■ PARIS 13e : Baudricourt / Dunois / Poterne des peupliers /
Victoire Tinayre 
■ PARIS 19e : Curial / Clavel / Mathis / Place des Fêtes / Rébeval /
Solidarité A. Mercier 
■ PARIS 20e : Ken Saro-Wiwa / Louis Lumière
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