MERCREDI 9 MARS

DIMANCHE 6 MARS

MERCREDI 9 MARS

Ciné Nomado

Le vent
dans les roseaux

Delphine
et Carole,
Insoumuses

 14h30

| Cinéma |

Le temps d’une après-midi, la
médiathèque se transforme en salle de
cinéma. Au programme : des héroïnes
fortes, inspirées et inspirantes !
Médiathèque Marguerite Yourcenar
À partir de 8 ans
Gratuit sur réservation : 01 48 55 92 14

MERCREDIS 9, 16, 23
ET 30 MARS

 de 15h30 à 17h30

Dessine
les pionnières
de l’informatique
| Atelier |

Les ateliers CLICLAB invitent les enfants
à redécouvrir et à revisiter les héroïnes
du féminisme liées au numérique,
en esquissant leurs portraits avec la
découpeuse vinyle et des pochoirs.
Fabrique Artistique et Numérique
À partir de 10 ans
Sur inscription (adhésion obligatoire au FANLAB)
Renseignements : 01 48 54 90 54

 16h20

| Cinéma |

Film collectif - Belgique, France - 2017
La Chouette du cinéma présente cinq
histoires pour aborder la liberté avec les plus
jeunes. Les 5 héroïnes de ces films interrogent
le monde qui les entoure et font voyager les
petits dans des univers merveilleux.
Théâtre et Cinéma Georges Simenon
À partir de 5 ans
1h02
3€/4€/5€

MERCREDI 9 MARS
 16h15

DIMANCHE 13 MARS
 14h30

Vous ne désirez
que moi
| Cinéma |

De Claire Simon - 2022 - France
Compagnon de Marguerite Duras depuis
deux ans, Yann Andréa éprouve le besoin
de parler : sa relation passionnelle avec
l’écrivaine ne lui laisse plus aucune liberté,
il doit mettre les mots sur ce qui l’enchante
et le torture. Il demande à une amie
journaliste de l’interviewer pour y voir plus
clair. Il va décrire, avec lucidité et sincérité,
la complexité de son histoire, leur amour
et les injonctions auxquelles il est soumis,
celles que les femmes endurent depuis
des millénaires… D’après « Je voudrais
parler de Duras », entretiens de Yann
Andréa avec Michèle Manceaux.
Théâtre et Cinéma Georges Simenon
1h15
3€/4€/5€

 20h30

| Cinéma |

De Callisto McNulty - 2021 - France
La rencontre entre l’actrice mythique
Delphine Seyrig et l’artiste Carole
Roussopoulos nous conduit au cœur
du féminisme des années 1970. Caméra
vidéo au poing, elles vont s’engager
dans des combats radicaux avec
insolence, intransigeance et beaucoup
d’humour. Un portrait passionnant de
deux amies au cœur de leur lutte pour
l’émancipation des femmes à travers un
«féminisme enchanté».
Théâtre et Cinéma Georges Simenon
1h18
3€/4€/5€

SAMEDI 12 MARS
 10h

Wonder Woman :
un personnage
émancipé ?
| Brunch discussion |

Venez participer à un échange sur le
film Wonder Woman, de Patty Jenkins,
animé par 4 jeunes rosnéens : Julie,
Josué, Emma et Erwan. Vous découvrirez
leur podcast sur la représentation
des femmes dans la société. Avec la
participation de l’association Sorociné.
Cercle J
Tout public
2h

SAMEDI 12 MARS

VENDREDI 18 MARS

SAMEDI 19 MARS

… Dans
la vie de
Berthe
Morisot

Quartier libre :
soirée jeux
féministe

Réinventez
les affiches
mythiques
du cinéma

 15h

 19h

Envie de refaire votre culture féministe
en vous amusant ? Sur le chemin de
l’égalité entre femmes et hommes,
apprenez à déconstruire les clichés en
jouant.
Différents jeux seront proposés : jeux de
7 familles, jeux de plateau, ainsi qu’un
quiz en équipe.

| Rencontre
littéraire et
artistique avec
Mika Biermann |
Exclue des formations aux Beaux-Arts
parce qu’elle était une femme, Berthe
Morisot ne s’est pas découragée.
Elle est devenue la seule Française
impressionniste encore dans nos
mémoires. Mika Biermann lui consacre
un magnifique roman, une partie de
campagne artistique et sensuelle : Trois
nuits dans la vie de Berthe Morisot.
Médiathèque Louis Aragon
Adultes
Gratuit sur réservation : 01 49 35 38 77

SAMEDIS 12, 19 ET 26 MARS
 de 15h30 à 17h

Broder
l’émancipation
| Atelier |

Avec l’artiste brodeuse Victoria
Giovannoni, célébrez la femme et son
corps par la broderie d’un écusson
pour vos vêtements.
Fabrique Artistique et Numérique
Adultes
Sur inscription (adhésion obligatoire au FANLAB)
Renseignements : 01 48 54 90 54

VENDREDI 18 MARS
 20h

Ah ! les femmes !
| Concert du Duo Eka |

Avec Camille Brault (mezzo soprano)
et Mathilde Giroux (piano).
Ce programme traite de la
représentation de la femme de façon
humouristique et intelligente au
travers de l’histoire de la musique :
de la vision romantique allemande à
la découverte de la sensualité dans
les mélodies françaises, la femme est
compositrice, amoureuse, épicurienne,
ou simplement en promenade... (dans
un cimetière pourquoi pas, mais pour
comprendre il vous faudra découvrir le
concert !)
Conservatoire Francis Poulenc
À partir de 12 ans
1h10
Gratuit sur réservation indispensable : 01 45 28 00 85

Cercle J
15-25 ans
2h
Gratuit – Renseignements : 01 48 12 88 50

SAMEDI 19 MARS

 de 14h30 à 18h

Jeux vidéo
au féminin
| Conférence |

Avec l’appui de l’association Florimont,
découvrez les personnages féminins
dans les jeux vidéo au travers une
sélection de titres auxquels vous
pourrez jouer. Ce temps de découverte
sera suivi d’un échange autour des
problématiques rencontrées par les
créatrices de cette industrie avec
des professionnelles reconnues de
l’association Women In Games.
Fabrique Artistique et Numérique
Tout public
Gratuit sur réservation indispensable
01 48 54 90 54

 15h

| Atelier |

À coups de ciseaux, colle et papiers,
Céleste Wallaert, illustratrice de l’affiche
Ça m’est égalE, vous invite à détourner
les affiches mythiques du cinéma pour
les féminiser.
Médiathèque Louis Aragon
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit sur réservation : 01 49 35 38 77

SAMEDI 19 MARS
 18h

Musiciennes
de l’ombre
| Concert |

Lorsque nous parlons de
musique classique, nous pensons
immédiatement à Mozart, Beethoven,
Chopin… Mais qui sont leurs alter ego
féminines ? Pouvez-vous citer un de
leurs noms ? Pas si facile… Grâce aux
professeurs et élèves du Conservatoire,
redécouvrons ensemble ces grandes
compositrices et musiciennes que
l’Histoire a parfois laissées dans l’ombre.
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Public familial
Gratuit sur réservation : 01 48 55 92 14

SAMEDI 26 MARS

Les archives
des rosnéennes

 15h

Café culturel
| Rencontre |

Quel est le point commun entre Maggie Smith, Fred Vargas, Laura Nsafou, Mona Chollet
et Chloé Zhao ? Le talent, évidemment ! Ce mois-ci, au Café culturel, partageons nos
coups de cœur et rendons honneur à ces comédiennes, autrices et réalisatrices qui
savent à la fois nous faire réfléchir et nous émouvoir.
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adultes
Gratuit sur réservation : 01 48 55 92 14

Focus sur Alice Guy-Blaché
Première femme réalisatrice, Alice Guy-Blaché créée
sa propre société de production après son installation
aux États-Unis. C’est dans ces studios, sous le mot d’ordre
« Be natural ! » qu’elle réalise de très nombreux courts ou
moyens métrages.

DIMANCHE 13 MARS

DIMANCHE 20 MARS

Ciné-Concert

Be natural,
l’histoire cachée
d’Alice Guy-Blaché

 15h

Découvrez Falling Leaves et Ocean Waif,
deux films muets d’Alice Guy-Blaché aux
esthétiques très marquées, dans une
version ciné-concert par les professeurs et
élèves du conservatoire Francis Poulenc.
Conservatoire Francis Poulenc
À partir de 10 ans
Gratuit
Renseignements et inscription :
01 45 28 00 85
ou conservatoire@rosnysousbois.fr

 16h

| Cinéma |

De Pamela B. Green / États-Unis / 2020 - VO
Alice Guy est le sujet d’un documentaire
mené tambour battant telle une
enquête visant à faire (re)connaître la
cinéaste et son œuvre de par le monde.
Une histoire passionnante racontée par
Jodie Foster.
Théâtre et Cinéma Georges Simenon
Tout public
1h42
5€/4€/3€
Renseignements :
theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr

Sur les traces de l’incroyable Madame AnneCatherine Teisseire, du 19e siècle à nos jours !
Chaque année, le service des Archives et de la
Documentation vous plonge dans l’histoire de
femmes rosnéennes au destin extraordinaire ! Pour
cette édition, nous vous partageons le parcours hors
du commun de Madame Anne-Catherine Teisseire
à travers un article et des archives d’époque.
Découvrez son courage et sa ténacité qui ont fait
d’elle une entrepreneuse incontournable dans le
Rosny-sous-Bois du 19e siècle. En bonus une affiche
mettant à l’honneur les femmes de notre ville.
À découvrir sur le site internet, sur les réseaux sociaux de la Ville
et dans le R’.
Renseignements : archives@rosnysousbois.fr / 01 48 12 27 89

Ça m’est égalE s’invite
aussi dans les écoles
et les centres de loisirs !
Tout le mois de mars, des actions culturelles et
éducatives sont organisées dans les centres de
loisirs afin de sensibiliser les enfants à l’égalité
femme/homme. Au programme : atelier philo, jeu
Cluedo sur les stéréotypes, atelier BD, découverte
du métier de journaliste… Le mois se terminera sur
une journée de restitution afin que les enfants
partagent ensemble ce qu’ils ont préparé lors des
différentes activités (sous réserve de l’évolution des
conditions sanitaires).
Les élèves du CE2 au CM2 pourront également
profiter du spectacle Elle pas princesse, lui pas
héros, du Théâtre de Romette, proposé par le
service culturel.

INFORMATIONS
PRATIQUES
CERCLE J
45, rue Richard Gardebled
01 48 12 88 50 / cerclej@rosnysousbois.fr
CONSERVATOIRE FRANCIS POULENC
2, place Carnot
01 45 28 00 85 / conservatoire@rosnysousbois.fr
FABRIQUE ARTISTIQUE ET NUMÉRIQUE
Mail Jean-Pierre Timbaud
01 48 54 90 54 / fan@rosnysousbois.fr
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON
Mail Jean-Pierre Timbaud
01 49 35 38 77 / mediatheques@rosnysousbois.fr
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR
1 ter, rue des Sycomores
01 48 55 92 14 / mediatheques@rosnysousbois.fr
THÉÂTRE ET CINÉMA GEORGES SIMENON
Place Carnot
01 48 94 74 64 / theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr

Nous suivre
www.rosnysousbois.fr
Culture à Rosny

