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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

SPORT
  Quelle place 
     pour les femmes ?

FILMS - EXPOSITIONS - LECTURES - CONFÉRENCES - ANIMATIONS

PROGRAMME
2019

La ville comme on l’aime, engagée

 



dans le 9e arrondissement
LES RENDEZ-VOUS 
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EXPOSITIONS
Du 1er au 23 mars
 « No Limites »
Exposition de photographies mettant en lumière 
les sportives des associations et structures 
sportives et artistiques de l’arrondissement,
réalisée en partenariat avec la Compagnie Hal-
let Eghayan, Aqua Synchro Lyon, Handball Club 
de Lyon, Lyon Floorball Club, Lyon United Roller 
Derby et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Han-
disport.
L’exposition est visible aux horaires d’ouverture 
de la mairie.

Mairie du 9ème arrondissement

Du 4 au 16 mars
« Femmes sportives D’ici et D’aiLLeurs »
 De 9h à 12h et De 14h à 18h
Exposition  préparée par les habitant-es de la 
Duchère au Centre Social de la Sauvegarde. 

Centre Social de la Sauvegarde

Du 7 au 16 mars 
« Femmes et sport à champvert :
oN Découvre, oN eN parLe, oN pratique »
Portraits de femmes sportives d’hier à
aujourd’hui, sportives les plus célèbres,
inspirantes ou sportives au quotidien. 
Vernissage de l’exposition, le jeudi 7 Mars à 18h 
Distribution de quizz du 7 au 12 mars : venez 
tester vos connaissances sur les sportives ! 
Dépouillement des résultats le 12 mars à 16h au 
café-associatif.

Centre Social et Culturel de Champvert

Du 11 mars au 12 avriL 
« comics »
Exposition sur les super-héros et héroïnes
américain-es, conçue par l’Université Jean 
Moulin Lyon 3, qui montre en quoi les comics 
sont le reflet des grands changements sociaux 
et historiques de notre société et notamment 
la représentation des femmes, l’évolution des 
moeurs, le racisme, etc. 
Aux horaires d’ouverture de la MJC

MJC Duchère

Les mercreDis 27 mars et 3 avriL
 après-miDi 
Animations, jeux et rencontres autour de l’expo-
sition et du thème « Egalité femmes/hommes ».
Venez y construire le-la super-héros-héroïne de 
la Duchère ! En partenariat avec l’association 
Egal’in de l’Université Lumière Lyon 2, la MJC 
de la Duchère et l’Université Jean Moulin Lyon 
3. 
Inscription au 04 78 35 39 21 / 04 37 49 78 14 

MJC Duchère
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VENDREDI 1ER MARS À 18H30 

« SOIRÉE DE LANCEMENT »

• Soirée de présentation des événe-
ments organisés dans le 9e arr. autour 
du 8 mars
• Vernissage de l’exposition No Limites
• Témoignages de femmes sportives 
• Concert de la chorale gospel
 « Les Samaritains »

MERCREDI 6 MARS À 19H 

« trophées Des sports »

Pour cette 10ème édition, qu’elles soient 
dirigeantes, bénévoles des clubs sportifs, 
arbitres ou juges, les femmes du 9ème 
seront mises à l’honneur. En présence de 
Marie-Sophie Obama, présidente de Lyon 
Asvel féminin et marraine de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA France 2019 
et de Manon Doyelle, double championne 
de France paracanoe 2017. 

VENDREDI 8 MARS À 16H45

« iNauguratioN Du square

phiLomèNe rozaN »
Rue Félix Mangini

Mairie du 9ème arrondissement
6, place du Marché 

Espace Jean Couty
1 rue de la Pépinière Royale

RENCONTRES
marDi 5 mars
 De 18h à 20h 
« Les représeNtatioNs et La pLace Des 
Femmes DaNs Le miLieu sportiF »
Table ronde avec Quentin LEPORTIER, étudiant 
en Master Egal’APS de l’Université Claude
Bernard Lyon 1, le Collectif Santé de la Duchère 
et des habitant-es. 
Inscription obligatoire par téléphone au 04 78 35 
77 47 ou par mail : 
accueil@centresocialsauvegarde.com 

Centre Social de la Sauvegarde

JeuDi 7 mars
 De 16h à 18h 
marche expLoratoire
Pour dire Stop aux harcèlements sexistes dans 
les transports en commun, les ambassadrices 
de la ligne C14 vont à la rencontre des usagers 
de la gare de Vaise et de la ligne C14 en parte-
nariat avec le Sytral et Kéolis. 

Gare de Vaise

veNDreDi 8 mars
 à 19h30 
« Les hommes aux FourNeaux, Les Femmes à 
taBLe »
Repas des femmes : 45 adhérentes du Centre 
Social sont invitées à partager un repas réalisé 
et servi uniquement par des hommes. 
Informations et inscription au 04 78 35 31 33 

Centre Social Duchère Plateau
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mercreDi 6 mars
 à 18h30 
« L’eFFet aquatique »
Film de Solveig Anspach. Samir, la quarantaine 
dégingandée, grutier à Montreuil, tombe raide 
dingue d’Agathe, maîtresse-nageuse à la
piscine Maurice Thorez. Il décide de prendre 
des leçons de natation avec elle, alors qu’il sait 
parfaitement nager. Mais son mensonge ne 
tient pas trois leçons… et Agathe déteste les 
menteurs ! 
La projection sera suivie d’un échange autour 
des films et du travail de cette réalisatrice. 
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. 

Médiathèque de Vaise 

JeuDi 7 mars
   à 18h30 
« oN Nous appeLait Beurettes »
Projection du film de Bouchera Azzouz. Portrait 
de la première génération de femmes d’origine 
maghrébine, nées en France. 
Débat en présence de la réalisatrice :
« Comment se construire une liberté ? ». 
Sur inscription au 04 72 17 00 21 ou par mail : 
cineduchere@orange.fr
Tarif : 4 euros (adhérents MJC et Centre social)
Tarif cinéma pour les autres

CinéDuchère

veNDreDi 15 mars
 à 19h 
« comme Des garçoNs »
Projection du film de Julien Hallard. Reims, 
1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et jour-
naliste sportif au quotidien Le Champenois, dé-
cide d’organiser un match de football pratiqué 
par des femmes, pour défier son directeur lors 
de la kermesse annuelle du journal. Sa meil-
leure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire 
de direction, se retrouve obligée de l’assister. 
Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans 
la création de la première équipe féminine de 

football de France. Projection suivie d’un débat 
en présence de footballeuses. 
Sur inscription au 04 72 17 00 21 ou par mail :  
cineduchere@orange.fr
Tarif : 4 euros (adhérents MJC et Centre social) 
Tarif cinéma pour les autres 

CinéDuchère

mercreDi 27 mars
  à 18h30
« Jusqu’à La garDe » 
Projection du film sur le thème des violences 
conjugales suivie d’échanges en présence de 
l’association Filactions par le Centre Social
Duchère Plateau - Tarif : 2 euros

 CinéDuchère 

veNDreDi 29 mars
 à 19h30
« arrêtez De me regarDer comme ça »
Projection de la pièce, un cri libérateur face aux 
regards qui emprisonnent hommes et femmes 
au quotidien. Soirée de valorisation du chantier 
artistique menée avec les habitantes de la
Duchère en 2015.
Gratuit - Sur inscription au 04 78 35 39 21 ou par 
mail : mjcduchere@mjcduchere.fr 

MJC Duchère

PROJECTIONS ET CINÉ-DÉBATS
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JeuDi 7 mars

 à 17h30 
Atelier de cuisine participative. 
   à  19h

soirée Lecture FémiNiste
Textes de Louise Michel, Hola Chaaraoui Pacha, 
ponctuée de citations féministes humoristiques 
interprétées par Pascal Decanter, comédien et 
metteur en scène. Ouvert à tous-tes. 
   à  20h
Dîner à prix libre - Inscription obligatoire au 04 
26 64 79 24 ou sur vaise.lespetitescantines.org 

Les Petites Cantines Vaise

sameDi 9 mars
 De 14h à 18h 
« Les eNtre-sorts Des LyoNNaises »
Parcours théâtral de la Compagnie Les Rêves 
Arrangés. Elles étaient cinq Lyonnaises d’ex-
ception : Lucie Aubrac, Louisa Siefert, La Mère 
Léa, Juliette Récamier, Ninon Vallin. Une résis-
tante, une poétesse, une cheffe cuisinière, une 
femme de lettres, une cantatrice. Entrez, entrez 
dans les entre-sorts des Lyonnaises ! Vous êtes 
chez l’une d’entre elles.
Installez-vous confortablement, et laissez-vous 
porter par ce qu’elle va vous raconter. 
Inscription : accueil pôle 9, au 04 78 83 29 68 ou 
par mail : matthieu.launay@mjc-saintrambert.fr 

Pôle 9 

sameDi 9 mars
 à 15h 
« Le temps Du coNte »
Lecture pour enfants.
Les bibliothécaires jeunesse proposent aux
enfants dès 4 ans des lectures d’albums qui 
nous parlent, avec humour et sensibilité, des
relations filles/garçons au-delà des clichés. 
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. 

Médiathèque de Vaise

veNDreDi 15 mars
 à 18h 
« passer Du rêve à La réaLité »
Représentation des petites danseuses de l’école 
des Géraniums. 
 à 19h 
« Femmes orDiNaires, Femmes

extraorDiNaires »
Conte avec l’association des conteurs de l’Ouest 
Lyonnais (à partir de 7 ans) 
Gratuit - Inscription obligatoire au 04 78 35 77 
47 ou par mail :
accueil@centresocialsauvegarde.com

Centre Social de la Sauvegarde

veNDreDi 15 mars
 à 19h 
Lecture De témoigNages De Femmes victimes 
De harcèLemeNt sexueL et De vioLeNces 
coNJugaLes
par Pascal Decanter, comédien et metteur en 
scène. Lecture suivie d’une discussion. 
 à 20h 
Dîner à prix libre - Inscription obligatoire au 04 
26 64 79 24 ou sur vaise.lespetitescantines.org

Les Petites Cantines Vaise 

LECTURE ET THÉÂTRE
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LuNDi 4 mars
 De 15h à 16h ou 16h à 17h 
« uN temps pour eLLes »
Gymnastique sensorielle animée par Chantal 
Pernot, kinésithérapeute et faciathérapeute. 
Ecoute fine et intuitive du corps en lien avec le 
ressenti et l’anatomie. 
Ouvert à toutes. 
Inscription obligatoire au 04 78 35 77 47 ou par 
mail : accueil@centresocialsauvegarde.com 

Centre Social de la Sauvegarde

sameDi 16 mars
 De 14h à 17h 
Découverte De pratiques sportives pour Les 
Femmes et Les JeuNes FiLLes 
Venez découvrir de nouvelles activités martiales. 
Animations sportives full contact avec Nawelle 
Chhib et aïkido avec Marie Burdin. 
Inscription au 04 78 35 39 21 ou par mail :
mjcduchere@mjcduchere.fr 

MJC Duchère

sameDi 16 mars 
 De 15h à 18h 
après-miDi BieN-être 
Des conseils, des ateliers et des espaces dé-
tentes pour prendre soin de soi et de son corps. 
Inscription au 04 78 35 31 33 
Tarif : 3 euros

Centre Social Duchère Plateau

Les 16 et 17 mars
 De 9h à 18h

champioNNat N3 JuNiors De NatatioN

artistique
Compétition nationale Haut Niveau 15-18 ans 
Entrée libre

Piscine de Vaise, 50 Avenue Sidoine Apolli-
naire

sameDi 23 et DimaNche 24 mars 
match De FLoorBaLL - champioNNat NatioNaL 
FémiNiN 
Le floorball est un type de hockey en salle 
d’origine scandinave, très ludique et facile à 
apprendre. Venez voir un match de championnat 
féminin où nos équipes lyonnaises affrontent les 
équipes de Rouen et Amiens. 
sameDi 23 mars

16h : Lyon 2 / Amiens
18h : Lyon 1 / Rouen 
DimaNche 2 mars

10h : Lyon 2 / Rouen
12h : Lyon 1 / Amiens 

Gymnase de la Martinière-Duchère

BALADES URBAINES
sameDi 9 mars
 à 13h

raNDoNNée Découverte DaNs L’arroNDisse-
meNt
Avec des escales dans différents lieux
symboliques célébrant le sport et les femmes 
engagées. 

Centre Social et culturel de Champvert

sameDi 9 mars
 De 11h à 13h 
BaLaDe urBaiNe «où soNt Les Femmes ?»
Organisée par l’association Filactions dans 
les rues du 9ème arrondissement de Lyon, à 
travers les lieux qui rendent hommage à des 
femmes qui ont marqué leur temps, par leurs 
idées, leurs actions, leur métier. 
Durée 2h, non accessible aux PMR, tarif libre. 
Inscription obligatoire : filactions@gmail.com 

Mairie du 9ème

SPORT ET DÉCOUVERTES
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CARNET D’ADRESSES DU 9E

Centre Social et culturel de Champvert
204 Avenue Barthélémy Buyer 

Centre Social de la Sauvegarde
26 Avenue du Rosa Parks

Centre Social Duchère Plateau
235 Avenue du Plateau

CinéDuchère
308 Avenue Andrei Sakharov 

Gare de Vaise
2 place de Paris

Gymnase de la Martinière-Duchère
11 Avenue du Plateau

Les Petites Cantines Vaise
37 rue Saint Pierre de Vaise

Mairie du 9ème
6 place du marché

Médiathèque de Vaise
Place Valmy

MJC Duchère
237 Rue des érables

 
Piscine de Vaise

50 Avenue Sidoine Apollinaire

Pôle 9
4 Rue Sylvain Simondan



 
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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