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faire corps
contre les INJUSTICES
Comme le soulignait Stendhal : « L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus 
sûre de la civilisation, et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. » Je suis heureux que 
nous nous employons collectivement à le démontrer et à atteindre cet objectif civilisationnel au cours des 
Journées internationales pour les droits des femmes. L’égalité est l’affaire de toutes et de tous, travaillons 
ensemble à le rappeler !

Laurent Belsola
Maire de Port de Bouc - Conseiller métropolitain
en charge des discriminations et de l’égalité femmes-hommes

partenaires

Association VIE au féminin I 06 09 78 10 79
vieaufeminin13110@gmail.com

Centre d’arts Fernand Léger I 04 42 40 65 19
www.centrefernandleger.com

Centre social Jacques Brel I 04 42 06 59 85

Centre social Nelson Mandela I 04 42 40 05 61

renseignements - réservations

Cinéma Le Méliès I 04 42 06 29 77 

Conservatoire Hubert Gamba I 04 42 40 73 41

Médiathèque Boris Vian I 04 42 06 65 54
www.mediatheque-portdebouc.com

Théâtre Le Sémaphore I 04 42 06 39 09
www.theatre-semaphore-portdebouc.com
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Assignées
à résistance !
En ce mois de mars 2023, le message de Miss.Tic, 
la street artiste parisienne disparue au mois de mai 
2022, résonne encore plus fort. En France et dans 
le monde, partout, les femmes doivent résister pour 
protéger leurs droits ou les conquérir face aux as-
sauts du patriarcat. En France, les difficultés et 
régressions sociales impactent plus durement les 
femmes et la frilosité des institutions pour combattre 
les inégalités et violences dont elles sont victimes est 
dénoncée par toutes les associations. Même l’égalité 
salariale n’est toujours pas appliquée !

Dans le monde, les femmes se dressent contre les 
forces réactionnaires et bravent les pouvoirs les plus 
autoritaires pour conquérir leur liberté et gagner des 
droits et leur émancipation. Parfois leur combat en-
traîne tout un peuple dans la lutte pour la démocra-
tie et la liberté comme c’est le cas en Iran depuis 
plusieurs mois. Parce que là où l’égalité entre les 
femmes et les hommes avance, toute la société pro-
gresse, faisons de la bataille des mêmes droits pour 
toutes et tous, une cause commune à faire grandir 
ensemble.

Pendant tout le mois de mars et jusqu’au mois 
d’avril, la programmation que nous vous présentons 
propose un tour d’horizon des résistances et luttes 
des femmes. Elle met à l’honneur les femmes d’ici 
et d’ailleurs, leurs combats, leurs résistances. Avec 
les structures culturelles, le service du Patrimoine 
et les centres socio-éducatifs, nous vous proposons 
plus d’un mois de conférences, de théâtre, littérature, 
cinéma, concert et autres événements pour faire  
retentir les voix de toutes femmes.

Volonté Initiative Engagement au féminin

w médiathèque boris vian - cinéma le méliès
18 h À VOIX HAUTE (au cinéma le méliès)

POÉSIE ET POLITIQUE 
Rencontre avec Alain Badiou, philosophe, écrivain

Rimbaud, Mallarmé, Genet, Pasolini, Guyotat,
le verbe est politique…

19 h 30 buffet (7 €)

20 h 30 projection et rencontre

cinéma et poésie 

En présence de la cinéaste poétesse, Florence Pazzottu

Continûment occupé des choses de l’amour
(FID 2022 - Autres joyaux - 29 mn)
Un faux roman sur la vie d’Arthur Rimbaud
(FID 2021 - Autres joyaux - 60 mn)

Séance présentée par Cyril Neyrat du FID, suivie
d’une discussion avec Florence Pazzottu et Alain Badiou, 
animée par Emmanuel Vigne. En présence de Juliette 
Penblanc et Hugues Breton.

jeudi 02/mars
w centre social nelson mandela

marseillaise des femmes
Je cours donc je suis 
Du sport pour tous·tes dans l’espace public !

Un projet qui rassemble 13 centres sociaux
du département autour de la course prévue le 14 mai.

journée collective
Ateliers sport, santé, alimentation, rencontre
avec les autres centres sociaux du projet.
Renseignements : 04 42 40 05 61
facebook.com/csmandelaportdebouc



vendredi 03/mars
w cinéma le méliès
18 h 30 visio-conférence

« Femme, vie, liberté »
ou comment la lutte des femmes iraniennes
a soulevé tout un peuple 
Discussion avec Azadeh Kian, sociologue
franco-iranienne

21 h Projection du documentaire
Sunless shadows de Mehrdad Oskouei (2019)

Dans le dernier volet de sa trilogie sur l’univers carcéral 
iranien, l’auteur pose sa caméra dans un centre de 
correction et de réhabilitation pour mineures. La mise
en scène sobre laisse la place au récit des jeunes filles 
condamnées pour le meurtre de leur père ou de leur mari.
Tarifs habituels
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mercredi 08/mars
16 h 30 départ salle youri gagarine
18 h arrivée maison des associations

Nos rues au féminin 
Balade commentée avec le service Patrimoine de la Ville
Symbolique, la dénomination des rues et espaces publics 
est l’occasion de valoriser des femmes résistantes
et engagées à la fois localement et internationalement.
Au cours d’une déambulation dans les quartiers du Canal 
et Tassy, des discussions permettront de remettre
en lumière certaines d’entre elles.
Tout public I Gratuit

samedi 04/mars
w cinéma le méliès
En partenariat avec Amnesty International
« Migration et musicothérapie »

13 h 30 concert
14 h Projection et rencontre
En présence de la réalisatrice, Cécile Allegra 

Le chant des vivants (2022)

Survivants de la longue route de l’exil, de jeunes
migrants arrivent en Aveyron. Peu à peu la parole renaît,
et de toutes leurs épreuves, ils feront une chanson.
Tarifs habituels

w théâtre le sémaphore
14 h atelier chant

bongi
Autour du spectacle The Light (vendredi 10 mars),
Le théâtre propose un atelier de chants sud-africains
et de partage autour du xhosa (langue maternelle
de Nelson Mandela), du répertoire et de la culture
de la chanteuse Bongi. 
Durée : 3 h I À partir de16 ans I Tarif : 8 €

lundi 06/mars
w centre d’arts fernand léger
18 h lundi de l’art - conférence

Discriminations de genre
dans les arts visuels en France 
Florie Bavard, doctorante en anthropologie
et sociologie, membre de Contemporaines
Flora Fettah, curatrice, critique d’art et chercheuse 
indépendante, vice-présidente de Contemporaines

L’association s’engage, depuis 2019, pour l’égalité
de genre dans l’art contemporain et lutte afin d’offrir
les mêmes opportunités, une meilleure représentation
et une rémunération équivalente aux artistes
contemporain·e·s. Une analyse des discriminations
qui retrace un panorama des problématiques
et des revendications qui en résultent. 
Entrée libre
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jeudi 09/mars
w salle youri gagarine

dans l’après-midi ateliers jeunesse
Rencontre entre les lycéen·ne·s de Charles Mongrand
et le collectif Manifeste Rien autour du spectacle Fadhma 
et Louise (représentation spéciale pour les scolaires).

20 h buffet-spectacle

« Fadhma et Louise
1871 le cri des peuples »
Collectif Manifeste Rien

Ces deux figures de l’insurrection kabyle et parisienne
(Fadhma N’Soumer et Louise Michel) sont soit oubliées, 
soit réduites à l’image d’égérie révolutionnaire.
Elles ont pourtant réalisé ce que les hommes politiques 
peinent à faire : prendre soin des plus faibles et s’armer 
contre les puissants. La pièce dessine l’intimité
de ces deux femmes dont les destins extraordinaires 
croisent l’histoire de l’Algérie, de la France, de
la Nouvelle Calédonie et éclairent les luttes actuelles 
pour une autre féminité.
Réservation : vieaufeminin@gmail.com
Tout public I Participation au frais : 10 €

jeudi 09/mars
w centre social jacques brel
9 h > 16 h ateliers

bien-être et douceur
Le centre social ouvre ses portes pour une journée
dédiée à la femme et propose divers ateliers de détente :
sophrologie (matin), yoga (après-midi), des mini salons
de coiffure, nail art… sur rendez-vous tout au long
de la journée.
Tarif : 5 € I Gratuit pour les adhérentes
Inscription obligatoire au secrétariat
Renseignements : 04 42 06 59 85

w maison des associations madeleine michel
18 h exposition - vernissage

« rendons nos droits universels »
Clara magazine - Association Femmes solidaires

En France et à travers le monde, les droits des femmes
restent inégaux. Quand les droits des unes progressent,
les droits des autres prennent un élan nouveau et
c’est toute l’humanité qui est en marche.
Entrée libre I Du lundi au vendredi, jusqu’au 31 mars

w Auditorium du conservatoire Hubert Gamba
19 h concert

récital 100 % féminin
Chorales Les Boucaines et Crescendo
Entrée libre

mercredi 08/mars
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samedi 11/mars
grande marche pour l’égalité
8 h 30 Rendez-vous quai de la Liberté à port de bouc
11 h Arrivée devant l’hôtel d’agglomération,
rond-point de l’hôtel de ville à Martigues
Organisée par VIE au féminin, cette marche mobilise
les Port de Boucain·e·s, les centres sociaux,
les clubs sportifs et les associations.

mardi 14/mars
w salle youri gagarine
13 h 30 à 16 h emploi / formation

salon Professionn’Elles
Pôle Emploi et Mission locale

Vous êtes en questionnement sur votre avenir
professionnel ? Les acteurs de l’emploi et de la formation  
seront présents pour vous orienter, vous accompagner
et vous apporter des solutions adaptées à vos besoins.
Entrée libre pour toutes les femmes

vendredi 10/mars
w théâtre le sémaphore
20 h 30 musique du monde

« the light »
Bongi

Bongi est une auteure, compositrice, artiste peintre et
chanteuse. À travers ses chansons, souvent engagées, 
elle donne un nouveau souffle à la musique de
ses racines sud-africaines, en livrant avec émotion
des compositions Afro, jazz, pop-folk et blues zoulou, 
écrites dans sa langue natale, le xhosa. Accompagnée
de guitares et de percussions, elle rayonne sur scène
avec des chants du quotidien, d’amour, de lutte et
de nostalgie, qui nous envoûtent.
Durée : 1 h 15 I Tout public I Tarifs : de 4 à 14 €
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vendredi 17/mars
w théâtre le sémaphore
20 h 30 théâtre

« Les femmes de Barbe-Bleue »
Compagnie 13/31

Cinq femmes passent au crible les liaisons dangereuses
qui leur ont coûté la vie… Quand est-ce que tout a 
basculé ? Et comment, ensemble, se rebeller et réécrire 
l’histoire ? Dans cette pièce librement inspirée du conte 
de Perrault, les fantômes des femmes de Barbe-Bleue 
nous invitent avec détermination à partager leur désir
de compréhension et à dépasser les dominations
imposées dans notre société. 
Durée : 1 h 25 I À partir de 14 ans I Tarifs : de 4 à 14 €

dimanche 19/mars
w salle youri gagarine
15 h

Loto de l’association
VIE au Féminin
L’association organise son premier loto dans le cadre
des Journées internationales des droits des femmes.

mercredi 15/mars
w médiathèque boris vian
18 h spectacle

« Princess Miranda »
Compagnie En Avant Scène

Miranda est une jeune autrice compositrice interprète,
venue dans sa ville natale ce soir-là, donner un concert. 
Mais un événement bouleverse l’ordre de cette soirée,
et vient douloureusement lui rappeler son enfance et
son passé de jeune femme en lutte avec son apparence, 
son obésité. Elle va délicatement et avec humanité
nous transmettre son histoire, qui peut être celle
de tout un chacun.
À partir de 9 ans I Gratuit 

w cinéma le méliès
20 h buffet (7 €) i 21 h Projection du film
Fat front de Louise Unmack Kjeldsen (2020)

C’est l’histoire de jeunes femmes scandinaves
qui ont décidé d’assumer leurs corps. Elles demandent
le respect et la reconnaissance, dans une société
obnubilée par la minceur.
Tarifs habituels
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jeudis 06-13/avril
w Lycée Charles Mongrand
10 h ateliers écriture et voix

« En-voix tes mots »
Animés par Antinéa Lestien du collectif rÉGALons-nous
et les lycéen·ne·s de Charles Mongrand

Autour du thème de l’égalité Femme/Homme, l’atelier 
vise à encourager l’appropriation de la langue française, 
comme terrain de jeu et de communication.
Au programme, écriture et mise en voix autour
des représentations genrées pour entre autres, libérer
la parole sur les vécus en tant que fille, garçon, personne 
transsexuelle mais aussi, utiliser le corps et la voix pour 
faire entendre les mots ou « maux ».

vendredi 31/mars
w médiathèque boris vian
18 h histoire et patrimoine

« Berty Albrecht »
de Marseille au Mont-Valérien,
une féministe dans la Résistance
Rencontre avec Robert Mencherini, historien,
et Ann Blanchet, conservatrice du Patrimoine
des musées de la Ville de Marseille

À l’aide de sources nouvelles, les deux auteurs retracent
le destin de cette femme exceptionnelle. Inhumée
au Mont-Valérien, Berty Albrecht est l’une des six 
femmes Compagnon de la Libération.

w cinéma le méliès
20 h buffet (7 €)
21 h Projection du documentaire
Federica Montseny, l’indomptable
de Jean-Michel Rodrigo (2020)

Écrivaine et anarchiste, Federica Montseny est, en 1936,
la première femme à occuper un poste de ministre en 
Espagne. Elle impose le droit à l’avortement quarante ans 
avant Simone Veil en France.
Tarifs habituels

mercredi 22/mars
w médiathèque boris vian
18 h spectacle

« Quand elles s’en mêlent »
Histoires populaires et Musiques imaginaires
Compagnie KTA

De la première femme d’Adam aux confins du Rojava,
de l’antiquité grecque à la Commune de Paris,
en passant par les révolutions françaises et russes, 
le spectacle est un voyage musical, conté, chanté et 
slamé à travers une Histoire des luttes des femmes pour 
l’émancipation et la création d’un monde meilleur…
À partir de 16 ans I Gratuit 

w cinéma le méliès
21 h Projection du film Tarifs habituels NE
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mardi 21/mars
w centre social nelson mandela
14 h 30 Laboratoire d’écriture orale

« gardiennes »
Héritage et transmission
Du récit de vie à l’interprétation proposé
par Marisoa Ramonja

Que nous le voulions ou pas, nous héritons. De qui ?
De quoi ? Que faisons-nous de cet héritage ?
Les gardiennes ont des clés pour vous !
Tout public I Gratuit


