
du 8 au 10 marsdu 8 au 10 mars

Festival
Essenti’[elles]

dans l’espace public ?
Quelle place pour les femmes 

Affiche réalisée par les jeunes de 
l’Équipement Polyvalent Jeunes Léo Lagrange

8 MARS 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES



Mardi 8 marsMardi 8 mars
14h30 Projection jeune public pour les scolaires 
Vaillante de Laurent Zeitoun (1h23)

Dès 6 ans – Inscriptions auprès du cinéma

18h Ouverture du festival
Présentation de l’affiche réalisée avec l'Équipement Polyvalent Jeunes Léo 
Lagrange sur la place des femmes dans l’espace public, et remise des premiers prix 
du concours photos jeunes sur le thème des clichés de genre. Quiz interactif sur les 
droits des femmes organisé par la Maison de quartier Darnaise.

20h Projection et rencontre 
Delphine et Carole, insoumuses 
De Callisto Mc Nulty (1h10)
Et temps d'échanges avec
Pauline Delage, sociologue,
chargée de recherche au CNRS
Entrée gratuite sur réservation par mail 
cinemagerard.philipe@ville-venissieux.fr 
ou au 04 78 70 40 47

Cinéma Gérard Philipe – 12 avenue Jean Cagne
www.venissieux.fr/cinema

Port du masque obligatoire et contrôle du passe vaccinal 
conformément aux mesures gouvernementales. 

Sous réserve de l’évolution de la réglementation 
liée à la pandémie de la COVID-19.

Programme



Mercredi 9 marsMercredi 9 mars
De 9h30 à 12h Criées publiques
La compagnie théâtrale Vilain.es investira la place du marché du centre ville 
de Vénissieux pour rencontrer les habitants et habitantes. Les comédiennes 
collecteront des histoires, envies, témoignages en lien avec les questions de genre 
et improviseront deux "criées publiques". Un espace d'échanges et de convivialité 
sera également à disposition. 
Place Léon Sublet – Événement accessible à tous

14h Balade urbaine autour du matrimoine
L’association Fil’actions, en collaboration avec un groupe de jeunes femmes des 
centres sociaux des Minguettes, vous propose une balade urbaine à travers la ville 
pour retracer l’histoire des femmes qui marquent le paysage urbain.
Départ du Centre social d’Eugénie Cotton – 23 rue Georges Lyvet
Informations et inscriptions dans la limite des places disponibles au 
04 72 90 10 96 – Public adulte – Gratuit

16h Visite guidée de l’exposition 
Féminin / masculin : les affranchies
Portraits de Georges Sand, Sarah 
Bernhardt, Colette et Marlene Dietrich : 
quatre femmes, véritables figures 
de l’émancipation féminine et de 
l’affranchissement des codes féminins / 
masculins. Exposition du mardi 8 mars 
au samedi 2 avril
Médiathèque Lucie Aubrac 
2/4 av Marcel Houël
Informations : 04 72 21 45 54
www.bm-venissieux.fr

17h Mini-concert avec La Tribu Hérisson
Mise en musique de témoignages sonores des jeunes des Équipements Polyvalents 
Jeunes sur les identités de genre. 
Médiathèque Lucie Aubrac

17h30 Récital de l’Atelier Vocal Musiques Actuelles 
de l’École de Musique Jean Wiéner
Médiathèque Lucie Aubrac

19h30 Spectacle Vilain.es
La compagnie Vilain.es improvisera un spectacle à partir des témoignages de 
Vénissians rencontrés au Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles, à la Mission Locale, au Centre social Eugénie Cotton et le matin même 
sur le marché ! Être vilaines, c’est le temps d’un spectacle, la joie, sur le fil, de 
transmettre, de détourner, de dénoncer, de saisir à bras le corps la question de nos 
identités.
Salle Erik Satie – 4 rue Prosper Alfaric – À partir de 7 ans – Gratuit
Spectacle suivi d’un temps d’échange avec l’association Fil’actions. 
Dans la limite des places disponibles. Informations au 04 72 90 10 96
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Jeudi 10 marsJeudi 10 mars
14h15 Projection 
Debout les femmes ! de Gilles Perret & François Ruffin (1h25) 
Cinéma Gérard Philipe – 12 avenue Jean Cagne – Tarif 4,20 euros
Informations et réservations : 04 78 70 40 47 – www.venissieux.fr/cinema
En partenariat avec les Centres sociaux des Minguettes, du Moulin à vent, la 
Maison de quartier Darnaise et le Centre Associatif Boris Vian.

14h30 Projection jeune public pour les scolaires
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé (1h22) 
Dès 6 ans - Sur réservation auprès du cinéma

18h30 Vernissage de l’exposition 
Mêlée, Nouvelles œuvres de la collection
Attentive à la parité, la Ville de Vénissieux s’engage aussi à travers le 
développement de sa collection municipale d’art moderne et contemporain, qui 
comprend plus de 700 œuvres depuis 1929. Les femmes artistes y sont de mieux 
en mieux représentées. Venez découvrir une exposition composée de dessins, de 
photographies et de sculptures nouvellement entrées dans la collection, du 11mars 
au 9 avril 2022.

Avec : Sandra Aubry, Bertille 
Bak, Edi Dubien, Sarah Duby, 
Frédérique Fleury, Jérôme 
Grivel, Olivia Hernaïz, Eva 
Kot'átková, Sophie Lamm, 
Marine Lanier, Amandine 
Mohamed-Delaporte, Damir 
Radovic, Stéphanie Raimondi, 
Éléna Salah, Bettina Samson, 
Bruno Silva, Mükerrem Tuncay, 
Zohreh Zavareh, Giuliana 
Zefferi

Centre d'art Madeleine Lambert – 12 rue Eugène Peloux 
04 72 50 89 10  – artsplastiques@ville-venissieux.fr
Ouvert au public du mercredi au samedi de 14h à 18h et sur RDV pour les groupes

20h30 Concert de Ausgang [Casey] 
Avec Eesah Yasuke en première partie

·  Ausgang : Après deux albums solos uniques en leur genre, Casey revient à ses 
premières amours rap/rock. Avec Ausgang, elle dynamite le circuit. Le groupe 
dépouille tout, un concentré de rage, d’humour noir, de sons lourds mais aussi 
électro rafraîchissants. 

·  Eesah Yasuke : L’écriture, un refuge. Le rap, son exutoire. Eesah Yasuke, quelques 
lettres pour une plume abrupte et sincère.

Bizarre ! – Vénissieux 9 rue Louis Jouvet – Tarifs de 10 euros à 14 euros
Informations et réservations : 04 72 50 73 19 – bizarre-venissieux.fr

Autour du festivalAutour du festival
Cinéma Gérard Philipe : une semaine au féminin
· La vieille dame indigne de René Allio (1h34)
· Ouistreham d’Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche et Léa Carne (1h47) 
· À peine j'ouvre les yeux de Leyla Bouzid (1h46)
· Vous ne désirez que moi de Claire Simon (1h35)
Cinéma Gérard Philipe – 12 avenue Jean Cagne
Horaires des séances et tarifs : 04 78 70 40 47 - www.venissieux.fr/cinema

Exposition Féminin / masculin : les affranchies
Une version numérique de l’exposition à consulter librement  sur les sites : 
www.bm-venissieux.fr et www.venissieux.fr

Retrouvez le festival sur le site de la Ville et les réseaux sociaux

Mükerrem Tuncay, 30 January 2017, tirage photographique chromogène, 
collection Ville de Vénissieux © ADAGP, Paris, 2022


