Soyez au rendez-vous pour cette 7ème
édition du Forum Femmes en actions
Théâtre, Débats, expositions, projections de films, défilé ... !
Le Forum Femmes en actions est une initiative portée par
des partenaires associatifs de la politique de la ville Belleville
Amandiers Pelleport, avec le soutien de la Direction de
la Démocratie, des Citoyens et des territoires - équipe
de développement local - en lien avec la Mairie du 20ème
arrondissement et le soutien de Paris Habitat.

Lieu : Centre social Archipelia

19h-21h : Atelier jeunes (14-18 ans)
«La rivière du doute» : questions de stéréotypes !
La rivière du doute est une forme de débat vivant basé sur des
questions simples et déroutantes.
Trois positionnements possibles : d’accord, pas d’accord, je
ne sais pas ! Chacune et chacun peut argumenter, essayer de
convaincre et se repositionner. Alors «Est-ce que les garçons
peuvent porter des jupes ?» - «les filles peuvent-elles se laisser
pousser la moustache ?» le débat se prolongera par un temps
de collation et de musique.
Avec Archipelia

Samedi 7 avril

Quand le 8 mars, journée internationale de lutte pour les
droits des femmes, se prolonge toute l’année !
Pour la première fois, le forum se déroulera sur 3 dates et
5 lieux différents au cœur du quartier Belleville Amandiers.
Le forum propose le samedi 7 avril après midi, un temps réservé
aux enfants pour permettre aux habitant.e.s de participer
pleinement à cet évènement !

Samedi 31 mars
Lieu : Pavillon Carré de Baudouin

15h-17h Théâtre d’ombre et marionnettes

«Les 7 vies d’Alexandra David Néel» : Une épopée fantastique
pour marionnettes, ombres et musique, librement inspirée de la
vie de la grande exploratrice.
Tout public (de 6 à 101 ans). Durée : 50 minutes. Le spectacle
suivi d’un échange entre le public et les artistes et d’une rencontre
autour d’un verre. Par la Compagnie la Caisse à Glingue.
Réservation conseillée : la.caisse.a.glingues@gmail.com

Vendredi 6 avril
Lieu : CIP 20

15h-17h : Café créa

« Des femmes entreprennent : joies et difficultés de la création
d’activité»
Venez échanger autour du témoignage de 3 collectifs de femmes
du quartier qui se sont lancées dans l’aventure de la création
d’activité : construction du projet, appel d’offre, développement
de l’activité… Comment l’apprentissage de la création et de la
gestion d’une entreprise se vit entre joies et difficultés ?
Avec Saveurs en partage, La Gamelle des cheffes, CIP20, Projets-19 et Quartiers du Monde
et Exposition photographique «Femmes citoyennes» dans le
local par l’association Femmes et Cinéma

Lieu : Fasti

10h-12h : Atelier-débat

«On ne naît pas macho, on le devient !»
Projection du film d’animation «la Vida de Juan»(Institut Promundo, Brésil), qui retrace la vie de Juan et la construction de
sa masculinité de son enfance à sa vie de jeune adulte, suivie
d’un débat sur les injonctions de genre vécues par les hommes
tout au long de leur vie et sur leurs conséquences pour les
hommes et les femmes.
Avec Archipelia, Quartiers du Monde
Lieu : Centre social la 20ème Chaise

12h30 – 14h : Repas

Repas préparé par une habitante

14h-17h : L’expression, outil de dé-construction !

Quelle soit verbale, graphique, théâtrale,… l’expression favorise
la libération, la valorisation, l’émancipation, la prise de confiance
et de conscience. Les femmes du quartier s’emparent de cet «
outil » et le proposent en partage :

14h-16h : Atelier collectif

En s’inspirant d’Angela Davis, grande figure du mouvement noir américain, militante pour les droits humains,
féministe, Elsa Solal, auteure engagée propose à toutes et
tous un atelier d’expression pour déconstruire les stéréotypes et construire une autre vision de nous et des autres

14h-16h : Rencontre-débat

La ronde des femmes propose un débat autour de « la
parentalité en situation migration. Rencontre entre parents
et professionnel-le-s»

En continu :

Exposition arts plastiques « Sors du cadre » par 8 femmes
du bas Belleville
Ecoute au casque « Paroles de Femmes » et livrets en
lecture, des récits de femmes en exil
Diffusion de films sur l’égalité Femmes-hommes, filles-garçons

Avec : ACB – Archipelia - Centre social Maison du Bas Belleville – Centre social la 20ème chaise - Fasti – Canal Marches
– CIP20

14h-17h : Activités enfants

Avec le Relais Ménilmontant et Archipelia

14h-16h : Atelier d’auto réparation de vélo

« DéGenrons la mécanique. Réparer un vélo, c’est l’affaire
de tous (toutes) ! » avec Cyclofficine

14h-16h : Atelier Patchwork

« Habille ton visage » création textile, collective et participative réalisée à partir de vêtements recyclés et composée de
Mini-Œuvre individuelle assemblées entre elles pour former
une œuvre collective. avec Cloth’U Art

16h-17h30 : Goûter festif et défilé

Goûter festif suivi d’un défilé «Marie Hélène Bardit réhabilite» présentant les réalisations et les affiches créées par les
jeunes sur les stéréotypes de genre.
Avec : EPJ Talos Amrouche et CIP20

Les lieux du Forum
Femmes en actions 2018
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Vendredi 6 & Samedi 7 avril 2018

