
8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE

POUR LES DROITS DES FEMMES

DES SPECTACLES • DES EXPOSITIONS • DES TÉMOIGNAGES

MOIS DE L’ÉGALITÉ
1ER > 31 MARS 2023







Programmation co-construite par la Direction de l’Action 
socioculturelle, la Direction de l’Action territoriale, la Direction des 
Bibliothèques et de la lecture publique, la Direction des Musées, la 
Direction de la Culture scientifique et technique, la Mission Centres 
sociaux, la Mission Égalité Diversités et les partenaires institutionnels 
et associatifs, pour soutenir une dynamique en faveur de l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes, à Toulouse.
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SPECTACLE

Mercredi 8 mars à 20h30

Doxa
Compagnie Madame Riton
Spectacle déambulatoire proposé par  
la Mission égalité diversités en partenariat 
avec l’association Les Femmes d’AB
Comment une société toute entière en vient 
à désigner un ou une coupable ? Quel est le 
point de départ ? Comment se crée une rumeur 
et comment se propage-t-elle ? Vous êtes 
invités à écouter les rues, à prendre part à 
l’histoire. Laissez-vous guider dans un jeu de 
piste qui vous mènera à trouver la sorcière.

Départ place Saint-Sernin

Nathaliya Velykanova

EXPOSITION

Du 1er au 31 mars

Femmes inspirantes,  
femmes remarquables
Exposition photographique réalisée par la 
Mairie de Toulouse présentant des portraits 
de femmes inspirantes toulousaines, dont le 
parcours de vie et les choix ouvrent le champ 
des possibles. Projet déployé à l’échelle de  
Toulouse Métropole dans les communes.

Jardin Compans-Caffarelli, Jardin Raymond VI,  
Jardin du Grand Rond et partout dans la ville 
Retrouvez tous les lieux d’exposition  
sur metropole.toulouse.fr
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EXPOSITION 

Du mercredi 1er au vendredi 24 mars
de 9h à 18h

Étrangeté féminine
Laurence Buaillon 
Les personnages peints sont souvent issus 
de la littérature et sont un prolongement 
d’une atmosphère de lecture. Héros ou 
héroïnes fictifs, ils témoignent d’une quête 
et l’inaccompli de l’existence. En silence, 
ils évoquent les traces du temps. En 
cherchant à représenter l’indicible porosité, 
l’inquiétante étrangeté féminine.

STAGE 

Samedi 11 mars de 9h à 12h

Portraits héros littéraires
En lien avec l’exposition  
« Étrangeté féminine »
Stage adulte d’arts plastiques,  
avec l’artiste.

Tarif : 6 euros
Inscription au 05 31 22 99 70

Centre culturel de quartier Soupetard,  
63 chemin de Heredia, 31500 Toulouse
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ATELIER

Samedi 4 mars à 14h

Médiation
En lien avec le spectacle « Je suis sorcière »
Réalisation d’un atelier de médiation.

Médiathèque Grand M,  
Rue Raymond-Lizop, 31100 Toulouse

SPECTACLE

Vendredi 10 mars à 18h

Je suis sorcière
De quelle figure de la sorcière héritons-nous ? 
Quelles conséquences ont eu les chasses 
aux sorcières sur la construction des normes 
de genre ? Peut-on réhabiliter une image 
positive de la sorcière ? Un savant mélange 
d’humour grinçant et d’actions magiques, 
pour dénoncer le plus grand féminicide de 
l’Histoire et clamer le droit à la différence. 
Une création de Marilableu inspirée 
notamment des travaux de Mona Chollet 
Sorcière, la puissance invaincue des femmes 
et Starhawk Le temps des bûchers.

Entrée libre
Patio de la Médiathèque Grand M,  
rue Raymond Lizop

EXPOSITION

Du lundi 6 au samedi 18 mars
De 9h à 20h du lundi au vendredi 
De 10h à 18h le samedi

Des maux à l’image
En partenariat avec le Crous
Dix femmes, de 20 à 71 ans, ont accepté  
de se livrer à la photographe Danièle Boucon 
pour parler des agressions sexuelles ou 
sexistes dont elles ont été victimes.  
Ces témoignages ont donné lieu à un travail 
photographique accompagné de textes.

Projet mené par l’association Voyager en images, 
lauréate de l’appel à projet égalité Femmes-
Hommes 2021
Centre culturel de quartier la Brique Rouge,  
9 rue Maria-Monbiola, 31400 Toulouse
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SOIRÉE DÉBAT
Lundi 6 mars de 18h30 à 20h30

Et maintenant ?  
Des femmes qu’on entend et qu’on voit
En lien avec la semaine « Les femmes scientifiques 
sortent de l’ombre » organisé par le Quai des savoirs en 
partenariat avec le CNRS Occitanie Ouest, le Club de la 
presse Occitanie ainsi que les associations Femmes & 
Sciences, Maths en Scène et Wikimédia
Le Club de la Presse Occitanie organise, en collaboration avec 
le CNRS, une soirée d’échanges autour de la voix des femmes 
et de leur (in)visibilité dans l’histoire, dans les sciences, en 
politique et dans les médias. Avec Marylène Patou-Mathis, 
directrice de recherche émérite au CNRS, Marlène Couloum-
Gully, professeure de recherche émérite au CNRS, Florence 
Panoussian, directrice régionale de l’Agence France Presse et 
Carole Delga présidente de la région Occitanie.

Réservations conseillées et informations :  
francesca.uselibacchita@toulouse-métropole.fr
La Cité, 55 avenue Louis-Breguet, 31400 Toulouse 

OCCUPATION 
DE L’ESPACE 
PUBLIC

Mardi 7 mars de 12h45
à 13h45

Toutes à nos 
terrasses de café
Organisé par l’association  
Lien Horizon Danse
Tous les mardis du mois, 
nous nous retrouvons sur 
l’une des terrasses de café 
du métro Bellefontaine, 
afin que l’égalité femmes-
hommes s’inscrive dans la 
norme, que les femmes et 
les hommes se retrouvent 
naturellement dans un 
même espace public comme 
une terrasse de café, par 
exemple. Un espace de 
discussion et de partage sur 
des sujets autour de l’égalité 
femmes-hommes est proposé 
à destination des femmes du 
Grand Mirail. 

Événement gratuit, thé et café 
à volonté
Informations : 05 34 60 13 08/ 
06 30 79 50 23 ou par mail 
lienhorizondanses@wanadoo.fr
Café Bellefontaine (à la sortie 
du métro Bellefontaine), 
31100 Toulouse

CONFÉRENCE DÉBAT
Lundi 6 mars à 18h30

« Mots pour maux » 
contre les violences faites aux femmes
Étayées par le témoignage de femmes ayant subies des violences 
et photographiées dans l’exposition « Des maux à l’image », deux 
tables rondes réuniront les professionnels prenant en charge et 
accompagnant des victimes : Médecine légale, Gendarmerie, 
Avocat, Maison des Solidarités Empalot, Centre social Empalot, 
Centre d’hébergement Cités Caritas, Éducation Nationale, France 
Victimes 31 et Karavan. Rôle de l’éducation et parcours de sortie 
des violences seront les sujets abordés.

Centre culturel de quartier la Brique Rouge, 
9 rue Maria-Monbiola, 31400 Toulouse
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PROJECTION DÉBAT

Mercredi 8 mars à partir de 9h

Se reconstruire après  
des violences conjugales
Proposé par l’association École et Nous
Diffusion d’un film sur l’émancipation  
des femmes, cette diffusion sera suivie  
d’un repas partagé entre 12h et 14h  
puis d’un atelier « Comment prendre soin 
de soi » à partir de 14h.

Renseignements au 05 61 40 49 68
Association École et nous 
10 rue du Recteur Dottin, 31100 Toulouse

ANIMATION

Mercredi 8 mars, à partir de 9h

Les femmes et l’art
Portée par La Fabrique Solidaire des Minimes, 
Reflet 31, la Maison Des Citoyens 31 et  
le Centre culturel Théâtre des Mazades
Les Femmes et l’art seront mises à l’honneur 
à travers leurs paroles, leurs danses, leurs 
poésies,  leurs créativités, leurs rires… 
Tout au long de la journée seront proposées 
des animations et des ateliers : La Boîte et 
Dancingoke par Le Petit Cowboy, autodéfense, 
workshop peinture, théâtre, écriture, 
psychophonie, table ronde, débat mouvant, 
chant du monde, flashmob, exposition photos…

Informations au 05 31 22 98 00 
Centre culturel Théâtre de Mazades, 
10 avenue de Mazades, 31200 Toulouse

STAND VIE DE QUARTIER

Mercredi 8 mars de 9h à 12h

Parlons du droit des femmes
Le centre social Bellefontaine, l’AFEV, École 
et nous, Égalitère et Lien Horizons Danse 
vous accueillent au marché de plein de vent 
de Bellefontaine, sur leur stand consacré 
aux droits des femmes, dans le cadre du 
Mois de l’égalité femmes-hommes. Ateliers 
d’écriture et expositions. Tout public.

Marché de Bellefontaine, 
1 place de Tel Aviv, 31100 Toulouse,  
05 62 27 44 20

ATELIER D’ÉCRITURE 
CONCERT

Mercredi 8 mars à 15h

Scène ouverte féminine
Pour ce hors les murs, la MJC Toulouse 
Empalot accueille Adriana Allegue dit 
« Lana » de la compagnie de la Tchatche, 
slameuse de la scène toulousaine.  
Elle proposera un atelier d’écriture suivi 
d’une scène ouverte à toutes et à tous.

Centre culturel de quartier la Brique Rouge, 
9, rue Maria-Monbiola, 31400 Toulouse
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DÉAMBULATION MUSICALE

Mercredi 8 mars de 13h30 à 16h 

Marche musicale
Organisé par l’association Lien Horizon Danse
2e édition de la déambulation musicale dans le cadre de la journée internationale 
des droits  des femmes sur le quartier du Grand Mirail. Le but est de favoriser la 
visibilité des femmes dans l’espace public et leur permettre de revendiquer les 
droits acquis et leurs applications. Pancartes de revendication des droits acquis, 
animation musicale assurée par des artistes féminines, prises de parole.

Événement gratuit. 
Informations : 05 34 60 13 08  / 06 30 79 50 23 ou lienhorizondanses@wanadoo.fr
Départ métro Reynerie - Arrivée place Martin-Luther-King, 31100 Toulouse.

DÉBAT

Mercredi 8 mars de 17h à 18h

Échanges avec des archéologues  
autour de la figure de Lara Croft
Réalisé par le CNRS et le Club de la presse 
Occitanie dans le cadre de  la semaine  
« Les femmes scientifiques sortent de l’ombre » 
organisé par le Quai des savoirs
Et si nous confrontions l’image véhiculée 
par Lara Croft à de véritables archéologues, 
contemporaines et locales ! Venez échanger avec 
des scientifiques pour mieux comprendre ce métier 
qui implique des missions, du travail d’équipe, 
mais aussi une grande passion. Pour aller plus 
avant dans ce décryptage, une spécialiste des jeux 
vidéos et du genre sera notre guide.

Café Euclide 
39 allées Jules-Guesdes, 31000 Toulouse
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STAND VIE DE QUARTIER

Jeudi 9 mars de 9h à 12h

Parlons du droit des femmes 
Le centre social de Reynerie, l’AFEV, École 
et nous, Égalitère et Lien Horizons Danse 
vous accueillent au marché de plein vent 
de Reynerie, sur leur stand consacré aux 
droits des femmes, dans le cadre du Mois 
de l’égalité femmes-hommes. Ateliers 
d’écriture et expositions. Tout public.

Marché de la Reynerie, 
Place Abbal, 31100 Toulouse, 05 34 60 83 70

SPECTACLE

Mercredi 8 mars de 18h30 à 19h30

Radium Mania
Cie Ah 
Synopsis : Le 19 avril 1906, Pierre Curie 
meurt accidentellement. À 39 ans, Marie 
Curie est veuve et doit redoubler d’efforts 
pour affirmer et conserver sa place au 
sein de la communauté scientifique 
exclusivement masculine. En s’attachant 
aux anecdotes les plus fascinantes de 
son existence et en s’appuyant sur les 
nombreuses correspondances et discours 
de Mania Sklodowska, Radium Mania 
révèle, au-delà d’un destin exceptionnel, un 
parcours de lutte inspirant. Ce spectacle 
questionne la place des femmes dans la 
communauté scientifique ainsi que leurs 
accès aux études, sujets qui sont toujours 
d’actualité un siècle plus tard.

Organisé par le Quai des savoirs dans le cadre  
de la semaine « Les femmes scientifiques  
sortent de l’ombre », gratuit
Café Euclide,  
39 allées Jules-Guesde, 31000 Toulouse

RENCONTRE

Jeudi 9 mars à 18h 

Les causeries  
du campus
En partenariat avec  
l’Université Jean-Jaurès
Sylvie Chaperon, professeur des universités 
en histoire contemporaine et spécialiste 
de l’histoire du féminisme nous propose 
d’échanger sur son dernier ouvrage « Idées 
reçues sur le clitoris ».

Programmation gratuite 
Renseignements au 05 81 91 79 40
Médiathèque Grand M,  
Rue Raymond-Lizop, 31100 Toulouse
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RENCONTRE

Jeudi 9 mars à 18h30

Femmes puissantes  
de l’Antiquité égyptienne
Hatchepsout, Tiyi, Néfertiti, Néfertari… 
Si notre mémoire collective conserve la 
trace de ces légendaires souveraines, 
c’est qu’elles incarnent la puissance, la 
beauté et le rayonnement de la civilisation 
pharaonique. À partir des dernières 
découvertes et de l’intervention de Florence 
Quentin diplômée d’égyptologie et d’histoire 
ancienne, revisitons les portraits des 
souveraines les plus emblématiques du 
nouvel empire égyptien pour regarder ce 
passé d’un œil nouveau et inspirant.

Information au 05 67 73 84 84 ou sur le site 
internet du Muséum
Muséum de Toulouse,  
35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse

THÉÂTRE

Vendredi 10 mars de 20h30 à 22h

5
Organisé par l’association Action femmes 
Grand Sud en partenariat avec la 
Compagnie associative  
« Au hasard des scènes »
Elles ont plus de 50 ans. Elles refusent 
de devenir invisibles. Elles écrivent. Elles 
entament un voyage, avançant à tâtons vers 
l’inconnu, en équilibre à l’âge charnière des 
bilans, des envies, des doutes, des peurs. 
Elles livrent sur scène un carnet de rêves, 
un tissage d’instantanés. Elles exposent. 
Elles existent.

Tarif : 15 euros. Réservation sur le site Hello Asso 
ou afgs.infos@gmail.com
Salle Limayrac,  
22 rue Xavier Darasse, 31500 Toulouse
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EXPOSITION

Samedi 11 mars de 13h à 17h

Portraits de toulousaines
En partenariat avec le Tactikollectif, dans 
le cadre de l’exposition Portraits de France, 
qui se tiendra du 3 février au 2 avril à la 
Chapelle de la Grave. 
Prolongez votre visite de l’exposition 
Portraits de France et rendez leur juste place 
aux Toulousaines : éditathon Wikipédia à la 
médiathèque Empalot, au cours duquel vous 
améliorerez des articles sur l’encyclopédie 
Wikipédia. Vous pourrez également 
découvrir des documents exceptionnels 
sur ces femmes, sortis des magasins de la 
Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine pour 
alimenter les recherches.

Médiathèque Empalot,  
40 avenue Jean-Moulin, 31400 Toulouse

PROJECTION

Mercredi 15 mars à 14h30

Courts-métrages
Cinéma dès 4 ans
Une sélection de courts-métrages à 
destination du jeune public sera proposée 
sur le thème de l’égalité filles-garçons 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Durée 1h15
Centre culturel de quartier la Brique Rouge,  
9 rue Maria-Monbiola, 31400 Toulouse

PROJECTION  
RENCONTRE
ATELIER

Mardi 14 mars à partir de 9h

Café des parents-École  
et nous
Projection d’un film sur l’émancipation des 
femmes, suivi d’un repas partagé à 12h et 
d’un atelier pour prendre soin de soi à 14h.

Informations au 06 14 23 25 88
Association L’École et nous,  
10 cheminement Le Tintoret, 31100 Toulouse

PROJECTION

Mardi 14 mars à 19h30

Taxi Teheran 
Film de Jafar Panahi
Projection suivie d’un débat animé 
par Amnesty international et une invitée 
iranienne.

Réservation au 06 74 22 46 00
Bar de quartier Les Tilleuls, 
34 avenue du Cimetière
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STAGE

Samedi 25 et dimanche 26 mars 
de 10h à 17h30

Autodéfense pour les femmes
Par l’association Faire Face
Ce stage proposera des techniques simples 
et efficaces pour réagir par la parole et par 
le geste, apprendre à poser des limites. Avec 
des jeux de rôles et des exercices corporels, 
nous réfléchissons ensemble aux messages 
non verbaux et aux conditionnements sociaux 
qui nous construisent. Un apprentissage 
collectif de techniques et des échanges dans 
un espace convivial et interactif.

Pour un groupe fixe de 8 à 14 participantes. 
Informations pratiques et inscription par mail  
à faireface.inscriptions@gmail.com ou  
par téléphone au 07 62 62 70 80.  
Lieu communiqué au moment de l’inscription.

ATELIER DÉCOUVERTE

Mardi 14 mars 

Autodéfense pour les femmes
Par l’association Faire Face
Réalisation d’atelier découverte 
d’autodéfense par et pour les femmes.

L’horaire vous sera précisé à l’inscription.
Informations pratiques et inscription à  
faireface.inscriptions@gmail.com ou  
au 07 62 62 70 80
Centre Social Bellefontaine/Lafourguette,  
3 impasse Foulquier, 31100 Toulouse
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PROJECTION

Jeudi 16 mars à 14h30
Médiathèque Grand M,  
Rue Raymond-Lizop, 31100 Toulouse

Vendredi 17 mars à 19h30
Espace Diversités Laïcité,  
38 rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse

Madame F
De Chris van der Vorm  
(Pays-Bas, 2019, 1h17 min, VOSTRF) 
Ciné Palabres
Dans le plus grand quartier populaire 
construit sur l’eau du Nigeria, à Makoko, 
village qui vit essentiellement de la pêche, 
Mrs F. veut unir les femmes pour jouer 
ensemble la pièce de théâtre Hear Word. 
Elle doit surmonter les obstacles que les 
gardiens de la religion et du patriarcat  
vont semer sur son chemin.

Programmation gratuite 
Renseignements au 05 81 91 79 40

SPECTACLE

Mercredi 15 mars à 20h
Séance scolaire : Mardi 14 mars à 14h30

Libre !
Les Trash Croutes
Dans ce nouveau spectacle s’adressant 
aux enfants dès 6 ans, les Trash Croutes 
abordent la question de la construction 
de l’identité pour un public en pleine 
transition vers l’adolescence. Avec 
« Libre ! », le groupe souhaite créer un 
espace artistique qui invite les jeunes à se 
poser des questions sur le monde ; susciter 
des pistes de réflexion sur la société, 
l’égalité, la liberté… à travers des reprises 
humoristiques, en français, de standards 
anglophones bien connus du public.

Tarif / Billeterie en ligne :  
centresculturels.toulouse.fr
Durée : 1h
Avant le concert : vernissage de l’exposition 
L’envers du décor avec le Master Art&Com de 
l’Université Jaurès mené par Delphine Fabro à 
18h30 (entrée libre)
Centre culturel Henri-Desbals,  
128 rue Henri-Desbals, 31100 Toulouse
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GROUPE DE PAROLE

Mardi 21 mars de 8h45 à 10h45

Les femmes qui ont marqué 
l’histoire des droits  
des femmes
Organisé par l’association  
Lien Horizon Danse
Rendez-vous mensuel donné par l’association 
pour parler librement entre parents adhérents 
de l’association. Une thématique différente 
est proposée chaque mois.
Cette fois-ci, le sujet de discussion portera 
sur « Les femmes qui ont marqué l’histoire ». 
Une photo langage et une frise 
chronologique dynamiseront les échanges.

Événement gratuit
Informations : 05 34 60 13 08/ 06 30 79 50 23 ou 
par mail lienhorizondanses@wanadoo.fr
Salle polyvalente de l’école Georges-Bastide,  
8 rue du Recteur Dottin, 31100 Toulouse

CONCERT

Vendredi 17 mars à 19h30

Chorale l’Ébranleuse
Cette chorale féministe évoque les luttes 
politiques féministes, le sexisme, la 
prostitution, la solidarité féminine et rend 
visibles les femmes dans leurs sexualités, 
leurs joies, leurs souffrances et leurs luttes. 
Avec un répertoire varié, des Nuits d’une 
demoiselle de Colette Renard à Respect 
d’Aretha Franklin en passant par Prohibition 
de Brigitte Fontaine, la chorale met à l’honneur 
des femmes au sein d’une culture populaire, 
résistante, internationale et vivante.

Durée : 50 minutes
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre culturel de quartier la Brique Rouge,  
9, rue Maria-Monbiola, 31400 Toulouse

MUSIQUE

Samedi 25 mars de 10h30 à 12h 

Music’échanges
Séance d’écoute et de découvertes 
musicales autour des femmes 
compositrices.

Programmation gratuite 
Renseignements au 05 81 91 79 40
Médiathèque Grand M,  
Rue Raymond-Lizop, 31100 Toulouse
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CONFÉRENCE/ATELIER

Mardi 21 mars de 14h à 17h

Égalité des genres et 
inclusivité : les outils  
pour s’en saisir
Les entreprises sont actrices des 
changements sociaux, cela les oblige à une 
réflexion globale sur les enjeux de l’inclusion 
des femmes et des personnes LGBTI +. Des 
sujets complexes, devenus indissociables 
de la gestion RH et de la stratégie RSE des 
entreprises. Une conférence atelier dont le 
but est de vous aider : à intégrer les notions 
de base autour des concepts d’inégalités 
de genre et de découvrir les pistes ainsi 
qu’identifier les actions pour favoriser un 
cadre de travail égalitaire et inclusif.

Informations au : 06 23 38 51 87 ou par mail à 
contact@prism-communication.fr
Evénement gratuit, réservation via Google Form : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT17 
grFaX-6Ag5xLogC00uAM0QLZIB8jKkLu6sJyhLcS4_ 
rw/viewform
Maison de l’initiative (métro Mirail-Université), 
52 rue Jacques-Babinet, 31100 Toulouse

VISITE GUIDÉE

Vendredi  31 mars à 12h15

Déambulons dans l’univers 
des femmes scientifiques
Femmes&Sciences en partenariat avec 
l’Université Toulouse III – Paul-Sabatier
Une visite guidée d’une heure dans les rues 
proches du bâtiment administratif pour 
découvrir 9 femmes scientifiques (Marthe 
Condat, Emma Chenu, Hypatie d’Alexandrie, 
Hélène Richard-Foy, Rose Dieng-Kuntz, 
Sébastienne Guyot, Rosalind Franklin, 
Marianne Grunberg-Manago, Huguette 
Delavault) et les centres de recherche 
du campus de Rangueil. Leur rendre 
hommage, c’est aussi l’occasion de parler 
de la place des femmes dans la science 
d’hier et d’aujourd’hui, et de découvrir 
plusieurs centres de recherche de réputation 
internationale.

Départ devant le bâtiment central administratif, 
Université Toulouse III - Paul Sabatier,  
118 Route de Narbonne, 31062 Toulouse
Information : coordoccitanieouest@
femmesetsciences.fr
Inscription gratuite en ligne :  
https://www.femmesetsciences.fr/
deambulationFS-8mars2022
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DES SPECTACLES • DES EXPOSITIONS • DES TÉMOIGNAGES

MOIS DE L’ÉGALITÉ

1ER > 31 MARS 2023

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Mission égalité diversités
Tél. : 05 81 91 79 60 
mission.egalite@mairie-toulouse.fr

Programme complet sur 
metropole.toulouse.fr


