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Journée
internationale des droits

des femmes 

Expositions, conférences et animations

du 3 au 15 mars 

renseignements sur avignon.fr
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Jeudi 8 mars
9 h - 11 h : Espace St Jean - Tout public 
Café des femmes en partenariat avec le CIDFF
Synopsis : Débat sur le droit des femmes et valorisation de certaines personnalités du quartier.

11 h 30 : Parc Colette (quartier Ouest) - Tout public
Inauguration du parc en présence de Madame le Maire avec une rétrospective de la vie 
de Colette et la lecture de textes de l’auteure.

18 h - 20 h : Salle des fêtes de l’hôtel de ville - Tout public-entrée gratuite
Conférence-débat autour du livre « Une chandelle dans le noir » de Olivia ERVI proposée 
par l’association LVFA et en présence de l’auteure, de Maitre Franck GARDIEN et Françoise 
LICHIERE, Conseillère Municipale déléguée aux droits des femmes.

19 h : Théâtre du Balcon - Tout public - Entrée payante
Représentation « L’autre là la Blonde » texte et mise en scène de Ivan ROMEUF
Synopsis : Dans une maison de retraite, une femme se bat avec ses souvenirs ou des 
souvenirs qui ne lui appartiennent pas mais qu’elle a faits siens.

20 h 15 : Théâtre de l’étincelle - Tout public - Entrée payante
Représentation « L’amour, la mort, les fringues » de Danielle THOMPSON
Synopsis : Cette pièce est jouée par cinq femmes qui, à travers l’accessoire et le vêtement, 
mettent en scène l’histoire de leurs vies. Elles dévident la bobine de leurs souvenirs, leurs 
amours, leurs galères, le rapport avec leurs mères et bien sûr leur féminité en prenant le 
prétexte d’un bout de tissu, d’une botte, d’un sac.

Vendredi 9 mars
19 h - 21 h : Théâtre des halles - Tout public
Soirée festive avec les associations Andalouse Alhambra et Contraluz
Le parking des halles est au prix de 2 euros entre 19 h et 1 h du matin

Jeudi 15 mars
9 h - 14 h : Salle des Continents - Tout public
Manifestation sur l’emploi et les femmes proposée par la MPT Champfleury, l’AATOA et le 
CIDFF et lancement du bureau d’accompagnement individualisé vers l’emploi du CIDFF. 
Synopsis : A cette occasion, animation d’une journée sur les inégalités hommes/femmes, 
la mise en place d’informations, de conseils ou un accompagnement sur l’accès à l’emploi 
et la création d’entreprises.

Andalouse Alhambra
Contraluz

Femmes solidaires Avignon
Planning Familial

ADOMA

CIDFF
Rosa Parks et ses sœurs

Les femmes de voix et d’action
Les centres sociaux

En partenariats avec :



Samedi 3 mars - 14 h 30
Théâtre de la Rotonde – Tout public 
Exposition-Lecture « Etre femme en 14-18 » par Catherine ALIAS et proposée par 
l’association Femmes Solidaires.
Synopsis : Catherine Alias a recueilli des textes qui expriment le sort de ces femmes qui 
livrent un combat souvent tenu pour moindre en rapport avec ceux des poilus. Agricultrices, 
infirmières, ouvrières, espionnes, marraines, prostituées, militantes…car elles luttaient aussi 
pour être reconnues devant les urnes et pouvoir voter. Cette lecture est en hommage au 
courage de ces femmes. Et à celles d’aujourd’hui 

Du 5 au 12 mars - 8 h - 18 h 30
Péristyle haut de l’Hôtel de Ville - Place de l’Horloge - Tout public-Entrée libre
Exposition « MEMOIRES DE FEMMES Savoir dire non et marquer l’histoire » proposée 
par l’Association Rosa Parks et ses sœurs
Synopsis : Exposition autour de grandes figures féminines issues de tous milieux socio-
culturels, religieux, politiques, ethniques ayant marqué l’Histoire d’hier et d’aujourd’hui.

Lundi 5 mars - 17 h 30
Péristyle haut de l’Hôtel de Ville - Place de l’Horloge 
Inauguration de l’exposition « MEMOIRES DE FEMMES » Savoir dire non et marquer 
l’histoire » en présence de Madame le Maire

Mercredi 7 mars
13 h - 17 h 30 : Salle de l’antichambre à l’hôtel de ville - Réservé aux professionnels 
Inscription uniquement par mail : 7mars2018avignon@gmail.com
Conférence sur les mutilations génitales féminines proposée par ADOMA  en partenariat 
avec le GAMS, le CIDFF, le CHU de la Conception (Marseille) et la Mairie d’Avignon

À L’OGA quartier de la Reine Jeanne - Tout public -Entrée gratuite 
Atelier « prendre soin de soi » proposé par les associations LVFA et CIDFF
Synopsis : En présence de maquilleuses, coiffeuses et masseuses.

19 h : Théâtre du balcon-Tout public-Entrée payante 
Représentation « La langue d’Anna » texte de Bernard NOEL et mise en scène de Olivier BRODA
Synopsis : Dans ce monologue touchant, Bernard Noël donne la parole à l’icône italienne 
(Anna MAGNANI) qui se confie et se raconte, évoque son corps, l’emprise de la lumière 
et de l’ombre. Elle raconte sa féminité parfois encombrante, parfois salutaire.

Pour accompagner et prolonger la Journée internationale des droits 
des femmes, la Ville d’Avignon est heureuse d’accueillir durant une 
semaine un programme de rencontres et d’animations autour de 
la cause des femmes. Leur donner la parole, ouvrir le débat, mais 
aussi lutter contre les discriminations, agir pour faire reculer la 
stigmatisation, faire vivre la fraternité, l’égalité et la liberté ; tels 
sont les engagements prioritaires que nous avons pris avec mon 
équipe municipale.

J’invite les Avignonnaises et les Avignonnais à venir partager cette 
semaine de réflexion et de débats, organisée en partenariat avec 
des associations militantes, notamment au sein de l’Hôtel de Ville 
où nous accueillons des conférences et une exposition autour de 
grandes figures féminines. Mais également dans divers structures 
et lieux avignonnais, engagés toute l’année pour que la place des 
femmes ait toute sa place !

Cécile HELLE, 
Maire d’Avignon

1ère Vice-Présidente du Grand Avignon

Françoise LICHIÈRE, 
Conseillère municipale déléguée 

aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations

8 mars 2018 
Journée internationale des droits des femmes 

AVIGNON
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la Ville accompagne des 

associations militantes dans l’organisation d’une semaine d’animations, expositions, débats…

Journée
internationale des droits

des femmes
Rencontres 2018 : 

vies de femmes aujourd’hui ! demain ?


