
Journée internationale des droits des femmes
Tout le programme sur ivry94.fr

Hommage au peuple 
d’Iran qui lutte pour 
l’égalité et la liberté



C haque année le 8 mars, journée internationale 
des droits des femmes donne lieu à des comptages 
macabres et révoltants. En 2023, nous avons 
le sentiment que les progrès en la matière se font 
désespérément attendre. La soi-disant grande cause 

nationale annoncée par Emmanuel Macron pour son second 
quinquennat a accouché d’une souris, et même la réforme 
annoncée des retraites pénalise encore et toujours  
les femmes. Pour autant l’heure n’est pas à la résignation, 
et partout on voit s’éveiller les consciences et les initiatives. 

À Ivry, la cause des femmes est fièrement et activement 
portée par le mouvement associatif local, cette énergie 
remarquable vous la ressentirez à la lecture du programme 
foisonnant de l’édition 2023 du 8 mars ivryen. Au sein 
de la municipalité aussi les choses avancent dans le bon 
sens comme en témoigne l’abondant rapport égalité 2023 
que vous pouvez consulter en ligne.

Cette année comment ne pas rendre hommage 
au courage infini des femmes iraniennes face à la barbarie 
des mollahs iraniens qui imposent encore dans le sang,  
leurs lois iniques et d’un autre âge.  Partout sur la planète 
la domination masculine est hélas encore la règle, 
mais partout le vent de la liberté et de la justice souffle 
de plus en plus fort dans les cheveux de nos sœurs.

Alors oui le chemin est encore long, mais notre 
détermination est sans faille. Et c’est tous et toutes 
ensemble que nous gagnerons ce combat. 
Alors joyeux 8 mars aux Ivryennes et aux Ivryens.  

Nathalie Leruch, 
adjointe au maire déléguée 
à l’égalité femme-homme 
et à la lutte contre les discriminations



Mardi 7 mars
De 14h à 16h à la Maison municipale de quartier Petit-Ivry
Groupe de parole avec l’association TAM 
Organisation d’une séance en groupe avec l’équipe de psycholo-
gues de l’association (Thérapies Arts Médiation). Gratuit, 
sur inscription auprès de la Maison municipale de quartier Petit-Ivry.

Mardi 7,  jeudi 9 et samedi 11 mars
De 14h à 16h à la Maison municipale de quartier Petit-Ivry
Ateliers Prendre soin de soi 
Un temps dédié au bien-être avec soins du visage  
et les conseils de Nour. Gratuit, sur inscription auprès 
de la Maison de quartier (8 places par atelier).

Distribution de 100 portes clés confectionnés 
par les seniors de l’atelier loisirs créatifs à des usagères 
de la Maison municipale de quartier Petit-Ivry.

Mercredi 8 mars
De 14h à 17h à la Direction municipale de la Jeunesse
Ateliers C’est pas mon genre !
Un temps de rencontre et d’échange pour les jeunes ivryens 
et ivyrennes afin de s’informer et de discuter autour des questions 
d’égalité femme-homme : sensibilisation sur les métiers genrés 
avec les casques de réalité virtuelle Métiers 360° et exposition 

autour de la contraception et l’IVG (interruption volontaire 
de grossesse). À cette occasion seront distribués des livrets 
sur les origines de la date du 8 mars et sur ce qu’elle représente 
pour les jeunes et la Ville d’Ivry. Entrée libre.

De 14h à 16h à la Maison municipale de quartier Petit-Ivry 
Atelier sur les bienfaits de l’argile
Présenté par Marie et Jean-Pierre Ferrogno.
Gratuit, sur inscription auprès de la Maison municipale 
de quartier Petit-Ivry

À 18h en salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville
Concours d’éloquence
Dans le cadre d’un club égalité, une vingtaine d’élèves 
des collèges Romain-Rolland et Joseph-Lakanal de Vitry-sur-Seine  
participent à un concours d’éloquence devant un jury composé 
notamment de Nathalie Leruch, adjointe au maire déléguée 
à l’égalité femme-homme, des représentant•es des collèges 
et de l’association Femmes Solidaires.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

De 18h à 20h au départ de la Maison municipale  
de quartier Ivry-Port, puis vers la place de l’Insurrection
Déambulation féministe en chanson : Faire entendre 
la voix des femmes dans l’espace public 
Cette déambulation est proposée par Femmes Solidaires, elle 
se compose de deux temps de rencontre de 15 minutes chacun : 
spectacle de l’association Ensemble Al-Alima à la Maison de quartier 
Ivry-Port et une projection retraçant les moments forts de la lutte 
pour les droits des femmes, accompagnée en  poésie par 
des jeunes des Bergers en scène à la Maison de la Citoyenneté 
(sur réservation au 01 46 70 04 98). Un arrêt est prévu dans la cour 
de la cité de l’Insurrection avant une poursuite en chanson 
jusqu’au café Le Village où un apéritif convivial sera offert
aux participant•es ainsi qu’un livret de chanson féministes.

À 19h à l’auditorium Antonin-Artaud  
de la médiathèque municipale du centre-ville
Concert : Who men ?
Le conservatoire municipal de musique et de danse propose 
un concert de compositrices, d’Hildegarde Von Bingen à Michele 
Reverdy, par le quintette à vent Le Concert Impromptu.  
Gratuit, sur réservation : conservatoire.municipal@ivry94.fr ou 01 49 60 26 95.

À 20h au Hangar
Concert d’Ida Nielsen
Ida Nielsen est une bassiste danoise virtuose 
qui a notamment travaillé avec Prince.  
Réservation sur le site du Hangar ou directement au guichet. Entrée 13,50€.

Du 8 au 29 mars à la Tracterie
Les mercredis 8 et 29 mars de 14h à 22h,  
les mercredis 15 et 22 mars de 14h à 20h  
et les samedis 11, 18 et 25 mars de 14h à 20h.
Cycle d’exposition : Corps en lutte
L’atelier-café du collectif Ne Rougissez Pas ! propose ici 
un cycle d’exposition consacré à la représentation des luttes 
sur le corps de femmes. Au programme : des productions 
artistiques (affiches, slogans, illustrations), un espace d’exposition 
photographique, de projection de vidéos féministes et présentation 
du livre Histoires de corps, un projet éditorial mené avec 
des groupes de femmes ivryennes. Parmi les temps forts :

Mercredi 8 mars à 19h30 : vernissage avec lecture 
de textes féministes par l’association La Scène Buissonière.
Mercredi 29 mars à 19h30 : finissage en chanson 
avec une chorale féministe. Entrée à prix libre. Accessible à partir de 10 ans.

Du 7 au 12 mars
à la Maison municipale de quartier Petit-Ivry
Exposition de tableaux de Nacera Aidel
Mise à l’honneur du travail artistique de la jeune peintre Nacera 
Aidel. Entrée libre sur les horaires d’ouverture de la Maison de quartier.



Jeudi 9 mars
De 14h à 17h30 à la Maison municipale  
de quartier Monmousseau
Salon Emploi pour Elles
Venez rencontrer les entreprises et organismes 
de formation qui encouragent l’émancipation des femmes : 
ateliers CV, rencontres et recrutement. Entrée libre.

À 18h30 à la Maison des Femmes
« Femme, vie, liberté » 
Rencontre avec deux  militantes kurdes d’Iran 
et de Turquie. Cette initiative est proposée par Femmes Solidaires 
en partenariat avec l’association France Kurdistan 
et la librairie Envie de lire. Entrée libre.

Vendredi 10 mars
À 18h30 à la Maison municipale de quartier Petit-Ivry
Projection-débat : Woman SenseTour 
et célébrations
L’association féministe et antiraciste Lallab qui fait entendre 
les voix et défend les droits des femmes musulmanes présentera 
son documentaire Women SenseTour in muslim countries 
à la rencontre de femmes musulmanes inspirantes (épisode Maroc,  
52 minutes). À cette occasion, Lallab lancera aussi ses programmes 
d’éducation populaire « pouvoir » afin de reprendre le pouvoir face 
aux oppressions sexistes, racistes et islamophobes. La rencontre 
sera suivie de dégustations proposées par l’association Cui&Cou. 
Gratuit, sur inscription auprès de la Maison municipale 
de quartier Petit-Ivry.

À 19h à la Maison municipale de quartier 
Centre-ville Gagarine.
Vernissage de l’exposition participative : 
Sortons des idées reçues !
La Maison des Femmes et la Maison municipale 
de quartier Centre-ville-Gagarine, avec des habitantes, ont réalisé 
une exposition participative constituée d’affiches questionnant 
les stéréotypes liés au genre. Le vernissage sera suivi 
d’un échange avec les participantes et Irène Nagle,  
chercheuse, puis d’un apéritif convivial. Cette exposition 
sera présentée jusqu’au 17 mars. Entrée libre.

À 19h à la médiathèque municipale 
du centre-ville (espace presse)
Conférence : Pourquoi rien ne bouge ?
Image des femmes dans les médias
Conférence de Claire Blandin, historienne des médias et pro-
fesseure des Universités en Sciences de l’information et de la 

communication à l’Université Paris 13. Son parcours l’a conduit à 
étudier la presse magazine puis plus récemment la représentation 
des minorités dans les médias et la médiatisation du féminisme. 
Elle vient de sortir une biographie d’Hélène Gordon-Lazareff 
(Editions Fayard). Entrée libre.

Du 10 au 25 mars à 20h et le 26 mars  
à 16h au Théâtre Antoine-Vitez
Représentations théâtrales : Niquer la fatalité, 
chemin(s) en forme de femme d’Estelle Meyer
Comment devenir libre de son destin et échapper à toute prédesti-
nation ? Comment tu niques réellement la fatalité ? Comment 
rire de la catastrophe ? Quelles sont les nuits traversées 
et les ressources conquises sur le chemin pour enfin s'appartenir 
et réussir à vivre ? Quels mots et rituels guérissent ? C'est un récit 
initiatique, celui de la construction d'une jeune femme, Estelle 
Meyer, avec en creux la protection et le regard de Gisèle Halimi. 
Récits, chansons, dialogues imaginaires, rituels : il s'agira
 d'un spectacle inclassable et réparateur ! Certaines représenta-
tions sont précédées par des « éclairages » au bar :
17 mars à 18h avec Carole Chabut, directrice 
de la bibliothèque Marguerite Durand.
24 mars à 18h avec Mathilde Larrère, historienne des révolutions 
du XIXe siècle et de la citoyenneté et autrice de Guns and Roses, 
les objets des luttes féministes (Editions du Détour) 
et Fred Sochard, illustrateur de ce livre et graphiste 
du Théâtre Antoine-Vitez.
25 mars à 18h avec Saida Benouari, avocate 
au barreau de Paris et médiatrice.  
Sur réservation sur le site du théâtre  ou au 01 46 70 21 55. Tarifs de 0 à 20€.

Samedi 11 mars
À partir de 15h à la Maison municipale 
de quartier Monmousseau
Temps d’échanges et ateliers bien-être 
De 15h à 16h30 : débats, échanges, quizz autour du thème  
« préserver son périnée au quotidien », animé par une kinésithé-
rapeute d’IvryMed, Solène Péron, dans une ambiance conviviale 
autour d’un thé/café avec des pâtisseries.
De 16h30 à 17h30 : atelier cosmétique maison « Fais-le toi-même ».
Sur inscription auprès de la Maison de quartier.

En ce mois de mars, la médiathèque municipale 
du centre-ville met à l’honneur des artistes femmes :
Samedi 11 mars à 10h30 : café littéraire 
autour d’Olivia Rosenthal (entrée libre).
Samedi 18 mars à 17h : spectacle Deux mains disent 
Tarkos autour de l’œuvre du poète revisitée par une femme 
metteuse en scène et une comédienne 
gratuit, sur inscription:  mediatheque.reservations@ivry94.fr



Dimanche 12 mars
À 16h au Théâtre El Duende
Spectacle On nez des femmes ! 
Le collectif Le nez dans le Bocal propose une aventure féministe 
tout public autour de la lutte contre les injonctions faites 
aux femmes. Henriette et Katarina sont deux clowns qui viennent 
au monde, elles apprennent qu’elles sont des femmes et qu’elles 
doivent devenir de vraies belles femmes au travers des instruc-
tions de leur marraine la fée et de « Manuel » Dans un tourbillon 
d’énergie, de poils, de paillettes et de courses-poursuites, elles 
se démènent pour être prêtes pour le bal. Mais ont-elles réelle-
ment envie de se conformer aux modèles dits féminins imposés 
par la marraine ?  
Spectacle offert par l’association Femmes Solidaires, sur réservation sur le site  
internet du Théâtre El Duende. Entrée solidaire, merci d’apporter des produits  
d’hygiène qui seront ensuite distribués aux femmes en situations de précarité.

À 17h au Hangar
Concert de Samira Brahmia avec les femmes 
de la Maison de quartier Petit-Ivry
Restitution de six titres écrits, composés, interprétés  
et enregistrés au sein de la Maison municipale de quartier  
Petit Ivry. Entrée libre.

Jeudi 16 mars
À 20h15 au cinéma municipal Le Luxy
Projection-rencontre autour du film À propos d’Elly
Asghar Farhadi met en scène avec justesse la désintégration  
d'un groupe d'ami•es, étudiant•es à l’Université de Téhéran,  
parti•es en week-end au bord de la Mer Caspienne mais qui seront 
confronté•es à la disparition soudaine d’Elly et rattrapé•es 
par le puritanisme. La projection sera suivie d’une rencontre 
avec Amélie Myriam Chelly, docteure en sociologie et membre 
associée au CADIS (EHESS-CNRS) qui apportera un éclairage 
sur les événements actuels en Iran et sur la société iranienne.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Vendredi 17 mars
À 18h à l’Espace Gérard-Philipe
Exposition-rencontre avec le collectif Ne Rougissez Pas !
Venez découvrir et échanger autour d’une exposition dédiée au 
livre Histoires de Corps réalisé avec des groupes de femmes 
ivryennes par le collectif Ne Rougissez Pas ! et Alice Rocq, 
sage-femme et sexologue. L’exposition, présentée jusqu’au 8 avril, 
valorisera le processus créatif ainsi que la visée pédagogique, 
artistique et narrative menés autour du corps des femmes. 
La rencontre sera suivie d'un pot convivial. Tout public. Entrée libre.

Mardi 21 mars
À 19h à la médiathèque municipale  
du centre-ville (espace-presse)
Rencontre avec Hortense Soichet et des participantes 
de l’atelier photo de la Maison de quartier Ivry-Port 
autour du projet Hier on est sorties faire des photos
La photographe Hortense Soichet a mené un projet photogra-
phique avec les usagères de la Maison de quartier Ivry-Port. 
Répondant au souhait exprimé d’aller photographier leur environ-
nement extérieur, une petite communauté de femmes est allé 
à la rencontre des paysages d’Ivry-Port afin d’y poser leurs 
regards et leurs objectifs photographiques. Le résultat offre 
une création collective haute en couleur qui sera à découvrir au 
travers l’exposition de quelques grands formats et d’un magnifique 
ouvrage dédié (Éditions Créaphis) qu’il sera possible d’acheter 
sur un stand de la librairie Envie de lire. À cette occasion sera aus-
si projeté le film Bouts tabou du collectif Ne Rougissez Pas ! mené 
avec des femmes de la Maison municipale de quartier Ivry-Port.  
Le temps de rencontre sera suivi d’un pot convivial et d’une 
séance de dédicace du livre. Entrée libre.

Mercredi 22 mars
De 19h à 22h à la Tracterie
Soirée de lancement du livre 
Histoires de Corps en fanfare
Ce livre est la restitution d’un cycle de 12 rencontres menées 
avec des groupes de femmes ivryennes pour parler du corps, 
de la santé, de la sexualité et du suivi gynécologique et obsté-
trique. Menées entre mars 2021 et octobre 2022, ces rencontres 
se sont tenues à la Tracterie, menées par le Collectif Ne Rougissez 
Pas ! et la sage-femme et sexologue Alice Rocq. Ces temps 
d’échange ont permis de récolter du contenu textuel et visuel pour 
la réalisation de ce livre, pédagogique et narratif sur le corps des 
femmes. Venez participer à la soirée de lancement autour d’un 
moment convivial avec un buffet partagé et ponctué par l’inter-
vention festive d’une fanfare. Ce projet a été mené en partenariat 
avec l'association Femmes Solidaires et la Maison municipale de 
quartier du Petit-Ivry. Accessible à partir de 10 ans. Entrée à prix libre.

Afin de renforcer la visibilité des femmes dans l’espace public, 
la Ville d’Ivry-sur-Seine s'est engagée pour féminiser les noms 
des nouveaux espaces et équipements publics ivryens. 
Ainsi de plus en plus de femmes inspirantes, d’Ivry-sur-Seine 
ou d’ailleurs inscrivent leurs noms dans la ville et dans 
les consciences collectives.



ivry94.fr

Adresses et coordonnées :
Hôtel de Ville
Esplanade Georges Marrane - 01 49 60 25 08

Cinéma municipal Le Luxy
77 avenue Georges Gosnat - 01 72 04 64 60 / luxy.ivry94.fr 

Le Hangar
3-5 rue Raspail - 01 72 04 64 25 / hangar.ivry94.fr

Maison municipale de quartier Centre-ville-Gagarine
7 rue Truillot - 01 72 04 63 21

Maison municipale de quartier Petit-Ivry
44 rue Jean le Galleu - 01 72 04 66 06

Maison municipale de quartier Ivry-Port
46 rue Jean-Jacques Rousseau - 01 72 04 63 26

Maison de la citoyenneté
25 rue Jean-Jacques Rousseau

Maison municipale de quartier Monmousseau
17 Rue Gaston-Monmousseau - 01 72 04 66 54

Médiathèque municipale du Centre-ville
152 avenue Danielle-Casanova - 01 56 20 25 30

Espace Gérard-Philipe
Centre Jeanne-Hachette (entrée par la rue Raspail) 
01 72 04 64 40 / espacegerardphilipe@ivry94.fr 

Direction de la Jeunesse
3-5 rue Raspail - 01 49 60 25 10

Théâtre El Duende
23 rue Hoche - 01 46 71 52 29 / theatre-elduende.com 

Théâtre Antoine Vitez
1 Rue Simon-Dereure - 01 46 70 21 55 / theatredivryantoinevitez.ivry94.fr   

Maison des Femmes
2 jardin de l’Insurrection - femmesolidairesivry@gmail.com

La Tracterie
3 place du 8 mai 1945 – 09 54 51 94 38 / 07 49 77 10 71  
latracterie@gmail.com


