


dans le 9e arrondissement
LES RENDEZ-VOUS 

  CONFÉRENCES - DÉBATS 
  RENCONTRES 

{ } DU 27 FÉVRIER AU 22 MARS
Exposition photographique « No es un 
trabajo » du Mouvement du Nid. 
Vernissage le 2 mars à 18h30

 Mairie du 9e arrondissement

DU 27 FÉVRIER AU 16 MARS
Exposition L’art du papier - « Les Ciseaux 
de la Parque » d’Alexandra LOLIVREL. 
Vernissage le 10 mars à 17h

 MJC Saint-Rambert l’Ile Barbe

DU 2 AU 16 MARS
Exposition « Femmes d’ici et d’ailleurs »

 Centre Social de la Sauvegarde

DU 5 AU 9 MARS
Exposition « Violences, elles disent non » 
de Femmes Solidaires et Clara Magazine

 École Santé Social Sud-Est

DU 7 AU 18 MARS
Exposition « Volupté », peintures de 
Salima DELLI

 CinéDuchère

DU 7 MARS AU 14 AVRIL
Exposition « Respects » 

 Centre Social Duchère Plateau

MARDI 6 MARS
 de 14h30 à 16h30
Rencontre débat sur les violences faites aux 
femmes dans les transports en commun

 Centre Social Duchère Plateau

SAMEDI 10 MARS
 à partir de 15h
Après-midi d’échanges de savoir autour 
du bien-être

 Centre Social Duchère Plateau

MARDI 13 MARS 
 18h
Débat théâtralisé « Femme(s) dans la ville » 
proposé par la Compagnie Collectif X 

 Centre Social de la Sauvegarde
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Les femmes artistes n’existent pas ! #4
• Soirée de présentation des événements 
organisés dans le 9e arrondissement autour 
du 8 mars
• Vernissage de l’exposition No es un trabajo 
présentée par le Mouvement du Nid
• Lecture par Pascal DECANTER de 
témoignages de femmes présentées dans 
l’exposition 
• Concert du groupe vocal féminin Jazz’elles

Evénements gratuits, ouverts à 
toutes et à tous
aux horaires d’ouverture de la Mairie
6, place du Marché 

MAIRIE DU 9E 
ARRONDISSEMENT

Exposition No es un trabajo 
Exposition photographique portée par le 
Mouvement du Nid qui met en lumière les 
violences cachées derrière le quotidien a 
priori ordinaire des femmes victimes de la 
prostitution.
Aux horaires d’ouverture de la Mairie.
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MERCREDI 7 MARS
 15h
Représentation « T’es pas mon genre »

 MJC Duchère

JEUDI 8 MARS 
 de 12h à 14h
Lecture théâtralisée de textes féministes 
par Pascal DECANTER

 Les Petites Cantines

VENDREDI 9 MARS
 18h30
Spectacle « Vivaldi au Carré »

 Centre Social de la Sauvegarde

 19h30
Repas de femmes

 Centre Social Duchère Plateau

SAMEDI 10 MARS
 de 10h30 à 17h
« Et si on parlait de nous, Mesdames ? » 
Journée dynamique et festive dédiée aux 
femmes

 MJC Saint-Rambert l’Ile Barbe

 de 10h30 à 12h
Atelier papier découpé et collage 
« Fabrique ton monstre »

 Bibliothèque de Saint-Rambert

 de 14h à 17h
Atelier papier découpé « Mythologie » 

 MJC Saint-Rambert l’Ile Barbe

JEUDI 22 MARS
 de 17h à 19h
Lecture par Pascal DECANTER de 
témoignages de femmes violentées

 Les Petites Cantines

JEUDI 15 MARS
 18h30
Courts-métrages de Blandine Lenoir

 Médiathèque de Vaise

VENDREDI 16 MARS
 18h
Ciné-débat et projection du documentaire 
« L’horizon ne s’arrête pas à la Courneuve » 

 CinéDuchère

VENDREDI 13 & SAMEDI 14 AVRIL
Projections, débats et ateliers « Questions 
de femmes, regards croisés »

 CinéDuchère - MJC Duchère

DU 27 FÉVRIER AU 22 MARS

2 MARS A 18H30

  SPECTACLES
  ATELIERS

  PROJECTIONS

  EXPOSITIONS
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Exposition l’Art du papier 
« Les Ciseaux de la Parque »

Coupe, coupe, retire, incise… Le papier 
découpé permet de dessiner directement dans 
l’immensité du papier noir, et s’apparente 
presque à de la gravure, ou à de la sculpture 
à plat… Illustratrice et graphiste, Alexandra 
LOLIVREL est aussi attirée par le dessin, la 
ligne, le croquis, le trait jeté… La matérialité 
des médiums utilisés pour donner vie et mettre 
en lumière des idées, des ressentis… donner 
corps au monde abstrait de la Pensée.

Vernissage le 10 mars à 18h30
MJC Saint-Rambert l’Ile Barbe
4, rue Sylvain Simondan

Du 27 fév. au 16 mars

Du 2 au 16 mars
Exposition 

« Femmes d’ici et d’ailleurs »
Exposition constituée de portraits de femmes 
lyonnaises et d’ailleurs ; des noms de femmes 
attribués à certaines rues de la Duchère et des 
femmes ambassadrices de la ligne C14 des TCL.
• 16 mars : clôture de la manifestation et 
inauguration de l’exposition finale autour de 
« la femme (ou les femmes) ayant marqué 
votre vie ». Exposition construite par et avec les 
habitants au cours de 5 permanences prévues à 
cet effet : mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, lundi 12 
et mercredi 14 mars de 14h à 17h.

Centre Social de la Sauvegarde
26, avenue Rosa Parks
04 78 35 77 47

Spectacle
« Vivaldi au carré »

4 destins de femmes-artistes qui se confrontent 
à l’œuvre de Vivaldi dans ce qu’elles ont de plus 
profond et de plus intime. Une comédienne, 
une danseuse, une chanteuse soprano et une 
pianiste réunies autour des notes et des mots 
de l’illustre vénitien.

9 mars 
à 18h30

Centre Social de la Sauvegarde
26, avenue Rosa Parks
04 78 35 77 47

6 mars 
de 14h30 à 16h30

Rencontre-débat
Rencontre-débat sur les violences faites aux 
femmes dans les transports en commun, en 
présence de Patrick AUJOGUE, Directeur de la 
sécurité chez Keolis Lyon. 
Inscription et réservation auprès du Centre Social.

Centre Social Duchère Plateau
235, avenue du Plateau
04 78 35 31 33 / 06 67 28 79 00

7 mars au 14 avril
Exposition 

« Respects »
Photos et récits de 12 femmes sur le thème 
du respect, dans le hall du Centre Social.

Centre Social Duchère Plateau
235, avenue du Plateau
04 78 35 31 33 / 06 67 28 79 00

9 mars 
à 19h30

Repas de femmes
45 adhérentes du Centre Social sont invitées 
à partager un repas préparé et servi par les 
hommes salariés et bénévoles du Centre 
Social.

Centre Social Duchère Plateau
235, avenue du Plateau
04 78 35 31 33 / 06 67 28 79 00

8 mars 
de 12h à 14h

Lecture théâtralisée par 
Pascal DECANTER

Textes féministes (Olympe de Gouge 
« Déclaration de la femme et de la citoyenne », 
Virginia WOLF « Une chambre à soi », Kamala 
DAZ, féministe Indienne, et des citations 
d’auteurs féministes) une lecture sera proposée 
à 12h30 et une autre à 13h30 durant le temps du 
repas.
Gratuit avec repas à prix libre. Inscription par 
téléphone ou sur le site internet des Petites 
Cantines : www.vaise.lespetitescantines.org

Les Petites Cantines
37, rue Saint-Pierre de Vaise
04 26 64 79 24

Exposition « Volupté »
Salima DELLI vit à la Duchère depuis presque 
30 ans et peint depuis une dizaine d’années. 
Cette autodidacte nous fait le plaisir, pour la 
toute première fois, de nous montrer l’étendue 
de son talent à travers cette exposition.
Entrée libre aux horaires du cinéma.

CinéDuchère
308, avenue Andreï Sakharov
04 72 17 00 21

Du 5 au 9 mars
Exposition 

« Violences, elles disent non »
Cette exposition proposée par Femmes 
Solidaires et Clara Magazine a pour ambition de 
faire reculer les violences faites aux femmes en 
luttant activement contre l’invisibilité, le silence 
et l’ignorance qui restent les principaux alliés 
du continuum de ces violences.
Entrée libre de 8h à 18h30.

Ecole Santé Social Sud-Est
20, rue de la Claire
04 78 83 40 88

10 mars
Journée dynamique et festive dédiée 

aux femmes
« Et si on parlait de nous, Mesdames ? »
En résidence à la MJC, la compagnie 
Les Rêves Arrangés propose un espace 
d’échange et de mises en lumières 
de textes autour de la question de la 
multiplicité des corps féminins, pour 
questionner ses stéréotypes et ses 
représentations, et pour parler de la 
sexualité des femmes, de leur choix ou 
non de donner la vie, etc. 
• 10h30 à 12h30 Accueil et échanges
• 12h30 à 14h Repas convivial - Chacune 
apporte quelque chose à partager 
• 14h à 17h Atelier de lectures à voix 
hautes, mise en lumière de textes. 
Envoyez les textes ou poèmes qui vous 
animent et qui abordent de près ou de 
loin cette thématique. La compagnie fera 
aussi sa sélection, en partenariat avec 
la Bibliothèque de Saint-Rambert, pour 
faire découvrir des textes anciens ou 
contemporains qui parlent de ce corps qui 
a tant fait parler les auteurs, mais pour 
cette fois donner la parole aux autrices.
Gratuit, inscription auprès de la compagnie 
cie.revesarranges@outlook.fr
06 35 48 87 11 - www.cierevesarranges.com

MJC Saint-Rambert l’Ile Barbe
4, rue Sylvain Simondan
04 78 83 29 68 

7 mars 
à 15h

Damien aime Sophie mais ne sait pas comment 
le lui dire. Sophie est la meilleure amie de 
Salima qui n’a pas le droit de sortir. L’histoire 
est écrite comme un conte de fées qui glisse 
peu à peu dans le désenchantement.
Quel est la part de consentement dans la 
rencontre et le désir de l’autre ? La mise en 
scène souligne le trouble des personnages et le 
danger qui les guette.
Réservation obligatoire au 04 69 16 08 86

MJC Duchère
237, rue des Erables
04 78 35 39 21

Du 7 au 18 mars

Représentation
« T’es pas mon genre »

La Compagnie Le Lien Théâtre propose une 
représentation de « T’es pas mon genre », 
suivie d’un temps d’échange avec les publics. 
Sophie aime Damien mais elle est attirée par 
Guillaume. Guillaume a envie de Sophie. 
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13 mars 
à 18h

Débat théâtralisé
« Femme(s) dans la ville »

Animation proposée par la compagnie 
Collectif X, en résidence au centre social. 
Thématique issue des échanges avec les 
habitants du quartier. 

Centre Social de la Sauvegarde
26, avenue Rosa Parks
04 78 35 77 47

Ateliers
« Art du papier »

Deux ateliers menés autour des femmes 
puissantes dans la mythologie. Qu’elles 
soient terrifiantes et dangereuses, déesses 
ou représentant tout autre figure positive et 
protectrice. 
Fabrique ton monstre 
De 10h30 à 12h à la Bibliothèque de Saint- 
Rambert
Atelier papier découpé, collage pour créer une 
créature de son choix à partir d’illustrations en 
lien avec l’exposition. 
Pour les enfants de 5-8 ans accompagnés de 
leurs parents
Gratuit, sur inscription auprès de la 
Bibliothèque au 04 78 83 11 77
Mythologie
De 14h à 17h à la MJC de Saint-Rambert
Illustrer un épisode de la mythologie en papier 
découpé, sous les indications de l’illustratrice.
Présentation des productions effectuées 
pendant cet atelier lors du vernissage de 
l’exposition à 17h. Les participants repartiront 
avec leurs productions. 
Pour tous, à partir de 8 ans  
Sur inscription à l’accueil de la MJC
Tarif non adhérent : 8€

Tarif adhérent (selon quotient familial) : 
7€ / 5€ / 3,5€ / 2€

MJC Saint-Rambert l’Ile Barbe
4, rue Sylvain Simondan
Bibliothèque Municipale de 
Saint-Rambert - 3 place Schönberg

Moment bien-être
A partir de 15h, après-midi d’échanges de savoir 
autour du bien-être. Inscription obligatoire 
auprès du Centre Social.

Centre Social Duchère Plateau
235, avenue du Plateau
04 78 35 31 33 / 06 67 28 79 00

22 mars 
de 17h à 19h

Lecture par 
Pascal DECANTER

Lecture de témoignages de femmes 
violentées. Dîner possible par la suite (prix 
libre).
Inscription au repas sur le site internet des 
Petites Cantines vaise.lespetitescantines.org 
ou par téléphone.

Les Petites Cantines
37, rue Saint-Pierre de Vaise
04 26 64 79 24

15 mars 
à 18h30

Projection
Courts-métrages de Blandine LENOIR

Figure de la nouvelle génération de femmes 
cinéastes, Blandine LENOIR dépeint avec 
force, humour, réalisme et perspicacité le 
monde des femmes d’aujourd’hui.
Avant de réaliser Aurore sorti en salle en 
2017 et dans lequel Agnès JAOUI tient le 
rôle principal, elle a réalisé de nombreux 
court-métrages que nous vous proposons de 
découvrir, notamment L’amérique de la femme 
(prix du public en 2016 du festival 
« Un poing c’est court » de Vaulx-en-Velin) 
avec Laure CALAMY (série « Dix pour cent »).
La projection sera suivie d’un échange autour 
des films et du travail de cette réalisatrice.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

Médiathèque de Vaise
Place Valmy
04 72 85 66 20

13 et 14 avril
Projections, débats et ateliers

« Questions de femmes, regards croisés »
En présence des réalisatrices Bouchera AZZOUZ 
et Khadija AL SALAMI.
Cet événement mêlant projections de 
films, débats et ateliers, vise à interroger 
l’émancipation des femmes.
• le 13 avril : CinéDuchère - 04 72 17 00 21  
cineduchere@orange.fr
• le 14 avril : MJC Duchère - 04 78 35 39 21  
mjcduchere@mjcduchere.

CinéDuchère - 308, avenue Andreï 
Sakharov
MJC Duchère - 237, rue des Erables

16 mars 
à 18h

Ciné-débat
«L’horizon ne s’arrête pas à la 

Courneuve»
Bouka, c’est son surnom du Sahara et aussi 
son nom d’artiste. Elle s’est mise à peindre un 
matin, il y a presque quatre ans, alors qu’elle

CinéDuchère
308, avenue Andreï Sakharov
04 72 17 00 21

rangeait son placard dans lequel traînaient 
de vieux tubes de gouache et des pinceaux 
inutilisés par ses enfants. 
Séance suivie d’un échange convivial autour 
du film et de l’exposition de Salima DELLI en 
présence de la réalisatrice Dalila CHOUKRI.
Tarif unique 4€. 
Réservation conseillée à l’adresse : 
cineduchere@orange.fr.
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INITIATIVE 
SOLIDAIRE

Collecter des produits 
hygiéniques pour aider les plus 

démunies à rester dignes

Règles Élémentaires est la première 
association française de collecte de 
produits d’hygiène intime à destination 
des femmes sans-abri et mal-logées.

Depuis la création de l’association en 
novembre 2015 par Tara Heuzé-S., 
l’association aide les plus démunies à 
se protéger et rester dignes.

Grâce à Règles Élémentaires :
 

La Mairie du 9e arrondissement soutient 
cette initiative et installe une boîte à 
dons dans ses locaux à partir du 28 
février 2018.

Plus d’informations sur 
www.regleselementaires.com

+ de 100 000 tampons et serviettes 
ont été redistribués

+ de 10 000 femmes 
bénéficiaires

+ de 60 collectes organisées 
partout en France

+ de 100 organisateurs répartis 
sur tout le territoire

10 mars



 
et ses partenaires
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Mairie du 9e arrondissement 
6, place du Marché - 69009 LYON - 04 72 19 81 81
www.mairie9.lyon.fr - www.facebook.com/Mairie9Lyon/
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