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Programme	complet	>>>

Depuis	plusieurs	années,	la	ville	de	Cergy	affirme	sa	volonté
politique	de	lutter	pour	une	égalité	réelle	et	effective	entre
les	femmes	et	les	hommes.	C’est	pourquoi,cette	année,	la
Journée	internationale	des	droits	des	femmes,	a	été	intégrée
dans	le	cycle	des	temps	forts	qui	célèbrent	l’anniversaire	des
50	ans	de	Cergy	ville	nouvelle.
En	2019,	la	Journée	Internationale	des	droits	des	femmes	fait	la	part	belle	aux
Cergyssoises	qui,	depuis	50	ans,	incarnent	les	valeurs	de	solidarité,	de	diversité
et	 défendent	 l’égalité	 des	 droits,	 notamment	 à	 l’occasion	 d’une	 "Assemblée
des	femmes"	exceptionnelle	le	8	mars	en	salle	du	Conseil	municipal.

Marche,	 projection,	 spectacles,	 conférences,	 rencontres,	 propositions	 pour
l’égalité…	Cette	 programmation	 exigeante	 et	 engagée,	 fruit	 de	 l'engagement
de	la	municipalité,	des	institutions	et	des	associations	locales,	met	surtout	en
lumière	 l’opiniâtre	 travail	 de	 fond	 réalisé	 par	 toutes	 celles	 et	 ceux	 qui	 font
avancer	cette	cause.	

CONFÉRENCE
La	charge	mentale	des
femmes	
Médiathèque	de	l'Horloge	|
12h30-14h	|	Entrée	libre
Terme	emprunté	à	la	sociologie,	"la

CINÉ-DÉBAT
	
#Balancetoncliché
Théâtre	95	|	19h-22h	|	Entrée
libre
Après	 "la	 Loi	 du	 Genre"	 réalisé	 à
l’École	 de	 la	 deuxième	 chance	 en

Journée	internationale	des	droits	des
femmes	:	les	Cergyssoises	prennent	la

parole

|	Jeudi	7	mars	2019	|



charge	mentale"	désigne
un	syndrome	qui	caractérise
les	femmes	d’aujourd’hui,	et	certains
hommes,	qui	sont	de	plus	en	plus
obligés	de	penser	à	tout	:
l’organisation	de	la	vie	domestique,	le
travail,	les	papiers	administratifs…
Alors	comment	faire	pour	l’identifier,	la
prévenir	et	la	gérer	afin	de	ne	plus	se
laisser	 dépasser	 ?	 Réponses	 avec
Aurélia	 Schneider,	 médecin,
psychiatre,	lauréate	de	la	faculté
de	 médecine	 de	 Paris,	 auteure
de	 l’essai	 "La	 Charge	 mentale
des	 Femmes…	 et	 celle
des	 Hommes"	 paru	 aux	 éditions
Larousse.

2016,	 la	 nouvelle	 génération
s’émancipe	 de	 la	 théorie	 féministe.
Avec	#balancetoncliché	les	élèves	de
l’E2C	 de	 Cergy,	 jurés	 du	 prix	 Junior
Simone	 de	 Beauvoir	 Junior	 2019,
s’interrogent	 sur	 le	 cadre	 stéréotypé
dans	lequel	ils	évoluent.
Avec	 Camille	 Lancry,	 réalisatrice
et	 la	 fondation	 Simone	 de
Beauvoir.

VILLAGE	ET	MARCHE
POUR	l'ÉGALITÉ
50	ans	de	combat	pour	les
droits	des	femmes
10h-15h	devant	la	médiathèque
de	l'Horloge
Les	 associations	 du	 comité	 "égalité
femmes-hommes"	de	la	ville	de	Cergy,
Du	Côté	des	Femmes,	 le	CIDFF95,	 le
MEUF,	 le	 Planning	 Familial,	 Les
FRANCAS,	 invitent	 les	habitant	à	venir
à	 leur	 rencontre	 pour	 échanger	 sur
leurs	actions	au	sein	d'un	village	pour
l'égalité.
A	14h00,	le	cortège	de	la	marche
pour	 l'égalité	 partira	 de	 la	 place
du	 Marché,	 poure	 rejoindre
l'hôtel	 de	 ville,	 accompagné	 de
musiciens	de	la	compagnie	Zabumba,
des	 comédiens	Arts	&	Prémices	Cie,
qui	déclameront	des	propo-sitions	de
femmes	 dans	 le	 cadre	 des	 "Voix
Publiques".	 Une	 flash	 mob	 sera
organisée	sur	la	chanson	des	50	ans
de	Cergy.

L'ASSEMBLÉE	DES
FEMMES
15h30	-	Hôtel	de	ville,	salle	du
conseil	municipal

Ouverte	 sur	 la	 société,	 l’Assemblée
des	 Femmes	 s’attache	 à	 mettre	 en
avant	 la	 singularité	 des	 parcours	 et
l’expérience	 de	 vie	 de	 ces	 femmes
cergyssoises	 qui	 ont	 fait	 avancer	 les
droits.
Lors	de	cette	assemblée,	l’association
Du	Côté	des	Femmes	présentera	des
propositions	 permettant	 de	 garantir
l’égalité	 entre	 les	 femmes	 et	 les
hommes,	 fruits	 des	 ateliers	 menés
avec	 la	comédienne	Clothilde	Moynot
avec	plusieurs	d'entre	elles.
Les	 échanges	 seront	 retransmis
en	 direct	 sur	 la	 radio	 RGB	 -
99.2FM.

|	Vendredi	8	mars	2019	|



Teaser	vidéo	>&;t;>

SPECTACLE
Une	cosmonaute	est	un	souci	dans	notre	galaxie
Visages	du	monde	|	15h	(jeune	public)	|	20h	tout	public	|	7€
À	la	question	"Qu’est-ce	que	tu	veux	faire	plus	tard	?",	pourquoi	la	petite	fille	ne
déclare-t-elle	jamais	qu’elle	veut	devenir	astronaute	?	Pompière	ou	chauffeuse
de	bus?
Axelle,	elle,	sait	que	ce	sont	les	mystères	de	la	voie	lactée	qu’elle	veut	percer.
Avec	détermination	elle	poursuit	 son	 rêve	de	devenir	 astronaute	et	 rejoint	 le
"club	 Ariane",	 où	 l'on	 apprend	 à	 construire	 des	 fusées.	 Dès	 cette	 première
étape,	 Axelle	 est	 confrontée	 à	 la	 difficulté	 de	 trouver	 sa	 place	 dans	 un	 club
aussi	masculin	que	n’importe	quel	club	de	foot…	C’est	bien	deux	ailes	et	pas
moins	qu’il	va	lui	falloir	déployer	si	elle	veut	parvenir	à	prouver	qu’une	fille	aussi
peut	construire	et	faire	décoller	un	engin	volant…	
Théâtre,	human	beat	box,	chansons	et	vidéos	se	mêlent	dans	un	spectacle	qui
décolle	pour	aborder	 la	question	de	 l'occupation	de	 l'espace	en	fonction	des
genres,	par	le	prisme	de	l’espace	intersidéral,	ici	métaphorique.	
Par	l'Embellie	Compagnie.
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