
co
nc

ep
ti

o
n 

at
el

ie
r 

C
o

rb
in

co
nc

ep
ti

o
n 

at
el

ie
r 

C
o

rb
in

mars 2020
– exposition
dans l’espace  
public
pour l’égalité 
femmes  
– hommes  

mars 2020
– exposition
dans l’espace  
public
pour l’égalité 
femmes  
– hommes  

Vernissage de l’exposition 
Femmes : la moitié de tout !
samedi 7 mars 2020 salle André-Malraux
tout public — renseignements : 01 69 46 72 09

autour d’un pot convivial
19 h — présentation de l’exposition 
« La femme est l’avenir de l’Homme » disait Louis Aragon. 
Les affiches présentées ici, et dans les rues et lieux publics 
de Fleury traitent du droit des femmes à être présentes  
à égalité avec les hommes, dans tous les domaines de la vie 
privée et publique.
Ces images et animations ont été réalisées par les 
étudiant·e·s de l’École de communication visuelle de Paris 
et des jeunes de la Réussite éducative de Fleury.Les deux 
groupes étaient sous la direction artistique d’Arnaud Corbin.

— temps musical 
avec l’association Muzikadanc
20 h 30 — Au chœur des femmes
spectacle par la compagnie Sans Lézard
Josiane est partie. Pierrot reste coi. Trouvera-t-il  
un réconfort, des réponses au Chœur des femmes, dans ce 
café, où les clients, serveurs et musiciens philosophent  
en chansons ? Vénales ou fleurs bleues, hystériques  
ou maternelles, ménagères ou nymphomanes, belles  
ou rebelles, elles auraient le monopole du coeur…  
Autant de portraits et de clichés dont ils s’amusent. Mais ne 
vous y fiez-pas, qu’ont-elles au fond de l’âme ?

Ciné-focus Les Suffragettes
vendredi 13 mars 20 h salle André-Malraux
projection suivie d’un débat  
— tout public — gratuit — inscriptions au 01 69 46 72 09
Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes  
de toutes conditions décident de se battre pour obtenir  
le droit de vote.

Vernissage de l’exposition 
Femmes : la moitié de tout !
samedi 7 mars 2020 salle André-Malraux
tout public — renseignements : 01 69 46 72 09

autour d’un pot convivial
19 h — présentation de l’exposition 
« La femme est l’avenir de l’Homme » disait Louis Aragon. 
Les affiches présentées ici, et dans les rues et lieux publics 
de Fleury traitent du droit des femmes à être présentes  
à égalité avec les hommes, dans tous les domaines de la vie 
privée et publique.
Ces images et animations ont été réalisées par les 
étudiant·e·s de l’École de communication visuelle de Paris 
et des jeunes de la Réussite éducative de Fleury.Les deux 
groupes étaient sous la direction artistique d’Arnaud Corbin.

— temps musical 
avec l’association Muzikadanc
20 h 30 — Au chœur des femmes
spectacle par la compagnie Sans Lézard
Josiane est partie. Pierrot reste coi. Trouvera-t-il  
un réconfort, des réponses au Chœur des femmes, dans ce 
café, où les clients, serveurs et musiciens philosophent  
en chansons ? Vénales ou fleurs bleues, hystériques  
ou maternelles, ménagères ou nymphomanes, belles  
ou rebelles, elles auraient le monopole du coeur…  
Autant de portraits et de clichés dont ils s’amusent. Mais ne 
vous y fiez-pas, qu’ont-elles au fond de l’âme ?

Ciné-focus Les Suffragettes
vendredi 13 mars 20 h salle André-Malraux
projection suivie d’un débat  
— tout public — gratuit — inscriptions au 01 69 46 72 09
Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes  
de toutes conditions décident de se battre pour obtenir  
le droit de vote.


