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Titre de la manifestation Date  Dpt Descriptif Organisateurs Pour en savoir plus  

Exposition 
Je, tu, elles Féminisme(s) 

du 14 février au 
14 mars 

13 

Exposition à la Chapelle St Antoine sur le 
concept de féminisme pluriel &mixte. 

 
Le parcours propose 9 « clefs de lecture » : 

sororités, intimité, 
fiction, queer/gender, mémoires, 

autobiographie, utopie, 
imaginaire 

 
La Galerie Joseph Antonin propose 

une sélection de vingt artistes 
pluridisciplinaires, internationaux, 
issus de l’art contemporain et de la 

photographie 

. 
 

www.ville-arles.fr Rubrique culture >temps forts 

Femme et Culture... de la [non]parité 
Du 2 au 

31/03/2015 
13 

Exposition documentaire illustrée sur les 
femmes dans l'art et l'industrie culturelle, 

leur représentation dans les lieux de 
décision, 

Potentielles 
le magasin alternatif – 128 Bd de la Libération – 

www.espace-potentielles.org 
contact@espacepotentielles.org 

Entre ciel et terre 
Du 2 au 

31/03/2015 
13 

Exposition de croquis et études digitales de 
la dessinatrice Catherine Steuer, univers de 
l'illustration fantastique où les femmes, trop 

rares, peinent à s’affirmer 

Potentielles 
Le magasin alternatif – 128 Bd de la Libération – 

www.espace-potentielles.org 
contact@espacepotentielles.org 

Infinités Plurielles 

Aix 
du 3 au 13 mars 

du   16 au 20 mars 
du 23 au 30 

 
Marseille 

du 3 au 17  mars 
du  2 au 17 mars 

du  18 au 30 mars 

13  Marie Hélène LE NY 
Aix Marseille Université -  jardin du Pharo – 58 bd 

Charles Livon – 13007 Marseille 

Conférence de presse 5 mars 83 

Conférence de presse -bilan lutte contre les 
violences faites aux femmes et signature 

convention Etat/SIAO/Associations 
spécialisées 

Chantal Molines 
Déléguée droits des femmes et 

égalité/DDCS 
chantal.molines@var.gouv.fr 

Réaliser, oser, donner vie, créer, OSEZ!!! 6 mars 84 
Partager des expériences et des envies de 

création 
la maison des parents et de la 

famille 

Espace artistique bd du Pons – Isle sur Sorgue - 
www.maison des parents.org 
info@maisondesparents.org 

Festival La Méditerranée des femmes 6 & 7 mars 04 
Film & débat public 

Rencontres & expositions 
Femmes solidaires 

www.femmes-solidaires.org 
femmessolidaires04@orange,fr 

http://www.espace-potentielles.org/
mailto:contact@espacepotentielles.org
http://www.espace-potentielles.org/
mailto:contact@espacepotentielles.org
mailto:chantal.molines@var.gouv.fr
mailto:info@maisondesparents.org
http://www.femmes-solidaires.org/
mailto:femmessolidaires04@orange,fr
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Regards 
sur des parcours 

au féminin 
 

6 et 7 mars 13 

Vernissage de Reg’Art Alentours. 
Rencontre avec Joëlle Cattino, 

Pasta-Party et exposition 
Concert de Stéphane Cok, 

 

 
Centre d’art des Pénitents Noirs 

Espace des Libertés – 
Théâtre le Comoedia 

Maison de quartier du Pin Vert 
www.tourisme-paysdaubagne.fr 

www.aubagnecapitalemarcelpagnol2015.com 
0442 84 15 97. 

 

Ladies Night 
 

6 mars de 20h à 
23h30 

13 
Organisée par des jeunes  filles d’un 

quartier populaire au Centre Social Saint 
Mauront 

Centre Social Saint Mauront Aix en Provence - www.cidff13.org  

Un homme sur deux est une femme 7 mars 83 

"Femmes de la méditerranée». 
Nous mettrons l'accent sur huit femmes 

"emblématiques" par leur parcours au parc 
de la navale 

M.Esposito, Adjointe au maire 
discriminations et égalité femmes  - 

hommes 

Néoules 
http://8marsneoules.tumblr.com 

04 94 37 22 77 

Forum Femmes Méditerranée 
7 mars de 14h30 à 

20h 
13 

Ateliers d’écriture et de créativité, 
expositions, lectures, échanges, espace de 

création pour les enfants, concert de 
Stéphanie Joire et débat. 

Le Centre Culturel de Frais Vallon 
en collaboration avec le Forum 

Femmes Méditerranée et l’école 
expérimentale 

Blog de l’association : 
http://forumfemmesmed.blogspot.fr/ 

 
ffm13@wanadoo.fr 

Et l’homme créa la femme 
 

7 & 8 mars à 
14h30 

13 
Parcours thématique sur l’histoire du statut 

de la femme  proposé au Musée Réattu 
Association Patrimoines Sensibles 

Musée Réattu à Arles 
04 90 49 38 33 - c.serrecourt@ville-arles.fr 

créations au féminin 7 et 8 mars 84 Exposition de travaux 
la maison des parents et de la 

famille 
www.maison des parents.org 
info@maisondesparents.org 

Exposition 
Destins tragiques des femmes : Phèdre, 

Méduse, Médée 
 

8 mars à 11h 13 
Visite animée par Christine Berthon, guide 

conférencière diplômée de l’École du Louvre 
Musée départemental Arles 

Antique 
Musée départemental Arles Antique : 04 13 31 51 03 -

info.mdaa@cg13.fr 

Lancement de la Marche mondiale des 
Femmes 2015 

8 mars 2015 à 
partir de 14h30 

13 
Diffusion du film réalisé sur la Marche 

mondiale en 2010 
Asso. VIE au Féminin                          

Service Culturel de Port-de-Bouc 
www.portdebouc.fr 

action.culture@portdebouc.fr 

"Les luttes des femmes aujourd'hui" 
8 mars 2015 à 

partir de 14h30 
13  

Asso. VIE au Féminin                          
Service Culturel de Port-de-Bouc 

www.portdebouc.fr 
action.culture@portdebouc.fr 

"Je ne crois que ce que je vois'" 
8 mars 2015 à 

partir de 14h30 
13 

Clin d'œil sur les stéréotypes de genre 
par le biais des médias.                                                            

Femmes Solidaires et "Clara Magarine" 

Asso. VIE au Féminin                          
Service Culturel de Port-de-Bouc 

www.portdebouc.fr 
action.culture@portdebouc.fr 

"A nous les filles" 
8 mars 2015 à 

partir de 14h30 
13 

Spectacle/Concert avec Isabelle Desméro, 
comédienne et chanteuse 

Asso. VIE au Féminin                          
Service Culturel de Port-de-Bouc 

www.portdebouc.fr 
action.culture@portdebouc.fr 

http://www.aubagnecapitalemarcelpagnol2015.com/
http://www.cidff13.org/
http://8marsneoules.tumblr.com/
http://forumfemmesmed.blogspot.fr/
mailto:ffm13@wanadoo.fr
mailto:info@maisondesparents.org
mailto:-info.mdaa@cg13.fr
mailto:-info.mdaa@cg13.fr
http://www.portdebouc.fr/
mailto:action.culture@portdebouc.fr
http://www.portdebouc.fr/
mailto:action.culture@portdebouc.fr
http://www.portdebouc.fr/
mailto:action.culture@portdebouc.fr
http://www.portdebouc.fr/
mailto:action.culture@portdebouc.fr
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Ville d’Arles 
dimanche 8 mars 

à 16h30 
13 

Ouverture officielle de 
Femmes en mouvement 

En présence d’Hervé Schiavetti 
Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville 

s.carlevan@ville-arles.fr 

de la liberté quand on nait femmes… 8 mars 84 lectures - conférence groupe vocal 2068 femmes artistes et reconnues 
LA COSTE LE TEMPLE AH 

06 76 61 74 60 

 8 mars 2015 83 
Une journée festive, riche en débats, 

expositions et projections d'extrait de films. 

Mme Reano, adjointe aux 
discriminations et à l’égalité 

femmes hommes 
reanobouchra@yahoo.fr 

Spectacle « Je suis au Top » 8 mars à 18h 05 One Woman Show de Blandine Metayer CIDFF cidff05@orange.fr 

4ème marche mondiale des femmes 
contre la  violence et la pauvreté 

Du 8 mars au 17 
avril 

13 

Rendez-vous à 11h sur l’esplanade de la 
gare St Charles Arrivée du TER de l’espoir 

féministe Aix-Gardanne-Simiane- St 
Antoine- St Joseph-Ste Marthe –Picon 

Busserine 

CMMF13 PACA 
Gare Saint Charles à Marseille - 

cmmf13paca@yahoo.fr – Tel 06.51.16.38.72 

Des femmes de l’Air 
8 mars 2015  de 

10 h -17 h 
13 

Semaine mondiale des femmes de l’aviation 
(WOAW du 2 au 8 mars) 

Women of a Worldwid 
Académie Aix-Marseille 

Aéroport Avignon Provence 
Bruno FURNON –IPE aéronotique-DAFPIC 

bruno.furnon@ac-aix-marseille.fr - 06 75 34 16 82 
Rencontre autour d’un jeu 

«Jeu de l’éléphant » 
 

9 mars en matinée 13 
Sur les thèmes : accès au droit , violences à 

l’égard des femme, santé, conjugalité, 
parentalité, éducation, citoyenneté 

Centre social de la Bricarde Centre social de la Bricarde – 13015 Marseille 

Stands sur l’emploi au féminin 
9 mars en  
matinée 

13  Mairie de Salon de Provence  

Rencontre-Débat suite à la projection de 
Timbuktu d’Abderrahmane Sissako 

lundi 9 mars à 9h 13 

Rencontre-débat organisée au Cinéma Actes 
Sud  entre des élèves des lycées 

Montmajour et Perdiguier et Maître Fatima 
M’Baye 

Comité de jumelage-coopération 
Arles-Sagné 

Arles - Comité de jumelage Arles-Sagné 
mh.verbedian@free.fr 

"C'est mon genre" du 9 au 13 mars 13 
Exposition jeune public (3-11 ans) et parents 

sur l'éducation non sexiste. 
Centre social Fabien Menot 

www.portdebouc.fr 
fabienmenot@wanadoo.fr 

« La protection de la femme dans le 
couple » 

10 mars à 14h 13 
Conférence à l’Espace Van Gogh animée par 

Caroline Siffrein-Blanc, Maître de 
conférences à l’Université d’Aix-Marseille 

Comité de jumelage-coopération 
Arles-Sagné 

Arles - Comité de jumelage Arles-Sagné : 
mh.verbedian@free.fr 

Rencontre-Débat suite à la projection de 
Timbuktu d’Abderrahmane Sissako 

10 mars à 20h 13 
Rencontre-débat en présence de Maître 

Fatima M’Baye 
organisée au Cinéma Actes Sud 

Comité de jumelage-coopération 
Arles-Sagné 

Arles - Comité de jumelage Arles-Sagné : 
mh.verbedian@free.fr 

Projection suivie d’un débat 
"709 km de mur" / "Stop the wall" 

11 mars 2015 à 
partir de 18h30 

13 
En présence de la réalisatrice 

Muriel Jacoub 
Cinéma le Méliès Association VIE au 

Féminin 
cinemelies@wanadoo.fr 

www.portdebouc.fr 

mailto:cidff05@orange.fr
mailto:bruno.furnon@ac-aix-marseille.fr
http://www.portdebouc.fr/
mailto:fabienmenot@wanadoo.fr
mailto:cinemelies@wanadoo.fr
http://www.portdebouc.fr/
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Rencontre-débat sur le thème des 
violences faites aux femmes, des 

violences sexuelles et de l’éducation des 
filles 

11 mars 18h30 13 
avec Maître Fatima M’Baye Présidente de 
l’Association Mauritanienne des Droits de 

l’Homme, 

Comité de jumelage-coopération 
Arles-Sagné 

Arles - Ligue des Droits de l’Homme - 
Arles:ch.mainguy44@wanadoo.fr 

Spectacle-rencontre 
De ses battements d’elles 

12 mars 
De 14h -16h 

13 Organisé à la médiathèque 
Compagnie de l’ambre et le Comité 

de jumelage coopération Arles-
Sagné 

Arles - La Compagnie de l’ambre : 06 07 40 57 59 et 
Comité de jumelage Arles-Sagné : 

mh.verbedian@free.fr 

Réception officielle à l’Hôtel de Ville 
d’Arles  de Maître Fatimata M’Baye 

12 mars à 18h 13 
Organisée dans le cadre de 
« Femmes en mouvement » 

 Arles - s.carlevan@ville-arles.fr 

Journée sur le thème : Femmes et 
précarité et Emploi, création d’entreprise 

12 mars toute la 
journée 

13  Mairie d’Aix en Provence Aix en Provence - www.cidff13.org  

Les femmes et la précarité 
12 mars 

de 9 h à 16 h 
13 

femmes et précarité – résolutions du 
congrès de MARSEILLE 2014 Expériences 
d’associations.-  12 pièce de théâtre « la 

demande en mariage » de Tchekhov –table 
ronde : congé parental, soutien aux familles, 

lutte contre illettrisme – 

CFDT PACA 
Aix-en-Provence - contact@cfdt-paca.fr 

04 42 97 67 07 

NUMERIQUE : POURQUOI PAS NOUS ? 
12 Mars de 14h à 

17h 
13 

3ème action de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat féminin: 

1 : elles innovent dans le numérique 
2 : et en plus elles crééent des emplois ! 

3 : mobilisés pour accompagner toutes les 
ambitions ! 

Marseille Innovation 
Catherine Delasorne – 

c.delasorne@marseille-innov.org 

Faculté de St CHARLES 
3 place V Hugo Marseille 13003 

France SELVIDES, Présidente Provence Pionnières 
06 76 47 33 24 

 

https://www.facebook.com/provencepionnieres 
//www.federationpionnieres.org 

Journée sur le thème  des violences faites 
aux femmes et de la conciliation des 

temps de vie 

13 mars toute la 
journée 

13  Mairie d’Aix en Provence  

Chroniques des camps syriens du Liban 
de Houda Kassatly 

+ 
du 13 au 23 mars 13 

Exposition proposée 
à la Galerie Voies Off et présentée par 
par la Ligue des Droits de l’Homme et 

l’Oiseau Indigo 

 

Voies Off : voies-off.com                                                
L’Oiseau Indigo : 04 90 49 76 24                                          

Ligue des Droits de l’Homme  
ch.mainguy44@wanadoo.fr 

« Quand les pères sont absents  » 
13 mars de 14h à 

16h30 
13 

Animé par le Club Zonta 
Aix-en-Provence Ste Victoire 

Organisé par la Ville 
d’Aix-en-Provence 

Annie Rousseau : 06 14 75 05 53 

mailto:ch.mainguy44@wanadoo.fr
mailto:ch.mainguy44@wanadoo.fr
mailto:mh.verbedian@free.fr
mailto:mh.verbedian@free.fr
mailto:mh.verbedian@free.fr
http://www.cidff13.org/
mailto:contact@cfdt-paca.fr
mailto:Marseille%20InnovationCatherine%20Delasorne%20–%20c.delasorne@marseille-innov.org
mailto:Marseille%20InnovationCatherine%20Delasorne%20–%20c.delasorne@marseille-innov.org
mailto:Marseille%20InnovationCatherine%20Delasorne%20–%20c.delasorne@marseille-innov.org
https://www.facebook.com/provencepionnieres
mailto:Voies%20Off%20:%20voies-off.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20L'Oiseau%20Indigo%20:%2004%2090%2049%2076%2024%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Ligue%20des%20Droits%20de%20l'Homme%20ch.mainguy44@wanadoo.fr
mailto:Voies%20Off%20:%20voies-off.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20L'Oiseau%20Indigo%20:%2004%2090%2049%2076%2024%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Ligue%20des%20Droits%20de%20l'Homme%20ch.mainguy44@wanadoo.fr
mailto:Voies%20Off%20:%20voies-off.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20L'Oiseau%20Indigo%20:%2004%2090%2049%2076%2024%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Ligue%20des%20Droits%20de%20l'Homme%20ch.mainguy44@wanadoo.fr
mailto:Voies%20Off%20:%20voies-off.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20L'Oiseau%20Indigo%20:%2004%2090%2049%2076%2024%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Ligue%20des%20Droits%20de%20l'Homme%20ch.mainguy44@wanadoo.fr
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Exposition Les femmes et la photographie 
14 mars 2015 à 

partir de 19h 
13 Expo de  "Portraits de femmes" 

Cinéma le Méliès     Photo Club 
Antoine Santoru 

cinemelies@wanadoo.fr 
www.portdebouc.fr 

Projection de 
"A la recherche de Vivian Maier"                       

de Charlie Siskel 

14 mars 2015 à 
20h30 

13  Cinéma le Méliès 
cinemelies@wanadoo.fr 

www.portdebouc.fr 

Les femmes et la photographie 
14 mars 2015 à 

20h30 
13 

"Cindy, the doll is mine" moyen-métrage de 
Bertrand Bonello 

Cinéma le Méliès 
cinemelies@wanadoo.fr 

www.portdebouc.fr 

Vivre ensemble : que peuvent les mères ? 
14 mars 2015 de 

14 h à 18 h 
13 

Table ronde 1 : une maternité féministe 
Table ronde 2 : une maternité citoyenne 

Yvonne KNIBIEHLER 
Association DEMETER-CORE 

Aix-en-Provence – 
HTTP://demeter-core.over-blog.com/ 

Association.demeter.core@gmail.com- 

Picasso et la femme 
16 mars 2015 à 

18h 
13 

Conférence de Bruno Ely, conservateur en 
chef du Musée Granet d'Aix-en-Provence. 

Centre d'Arts Fernand Léger 
www.portdebouc.fr 

centre.arts@portdebouc.fr 

"C'est mon genre" du 16 au 20 mars 13 
Exposition jeune public (3-11 ans) et parents 

sur l'éducation non sexiste. 
Centre social Nelson Mandela 

 
www.portdebouc.fr 

cs.nelson-mandela@wanadoo.fr 
 

Forum Entreprendre MXL 19 et 20 Mars 13 
Evénement consacré à la création et à la 

reprise  d’entreprise favorisant la rencontre 
entre professionnels et porteurs de projet 

Provence Pionnières 

Parc Chanot - Marseille 
France SELVIDES, Présidente Provence Pionnières 

06 76 47 33 24 
https://www.facebook.com/provencepionnieres 

www.federationpionnieres.org 

Projection suivie d’un débat 
Philomena (Stefen Frears - 2013) 

 
20 mars à 18h30 13 

Proposée au cinéma Actes Sud. 
Evocation de la loi Veil 

 
Arles - cidfarles@wanadoo.fr et 

Ligue des Droits de l’Homme - Arles  
ch.mainguy44@wanadoo.fr 

"Pour tordre le cou aux préjugés" 
20 mars 2015 à 

partir de 19h 
13 

Rencontre festive organisée par un groupe 
de jeunes filles engagées dans un projet 

VVV. Echange intergénérationnel sur 
l'évolution de la condition féminine sur trois 

générations. 

Centre social Nelson Mandela 
www.portdebouc.fr 

cs.nelson-mandela@wanadoo.fr 

La femme et la laicité 21 mars  à 16h 13 

Conférence animée par                              
Salima Ait-Mohamed                                                  

Association membre de l'Observatoire de la 
Laicité de Provence 

Asso. VIE au Féminin                          
Service Culturel de Port-de-Bouc 

www.portdebouc.fr 
action.culture@portdebouc.fr 

Femmes qui dansent 
 

22 mars à 18h 
 

13 

 
Les danseuses et danseurs du Studio de 

l’Atelier Saugrenu présentant leur travail en 
cours 

 

Studio de l’Atelier Saugrenu 
 

Arles - Atelier Saugrenu : lise.lopez@wanadoo.fr 
 

mailto:cinemelies@wanadoo.fr
http://www.portdebouc.fr/
mailto:cinemelies@wanadoo.fr
http://www.portdebouc.fr/
mailto:cinemelies@wanadoo.fr
http://www.portdebouc.fr/
http://demeter-core.over-blog.com/
mailto:com-yvonne.k@club-internet
http://www.portdebouc.fr/
mailto:centre.arts@portdebouc.fr
http://www.portdebouc.fr/
mailto:cs.nelson-mandela@wanadoo.fr
mailto:cs.nelson-mandela@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/provencepionnieres
http://www.portdebouc.fr/
mailto:cs.nelson-mandela@wanadoo.fr
http://www.portdebouc.fr/
mailto:action.culture@portdebouc.fr
mailto:lise.lopez@wanadoo.fr
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"C'est mon genre" du 23 au 27 mars 13 
Exposition jeune public (3-11 ans) et parents 

sur l'éducation non sexiste 
Centre social Lucia Tichadou 

www.portdebouc.fr 
aasec740@orange.fr 

Seules(s) 24 mars  à 20h30 13 Présenté au Théâtre d’Arles Incidence 
Incidence - Marie Bosque : 04 90 93 24 05 - 

incidence@sfr.fr 

Projection du film "Les insoumises" 25 mars à 18h30 13 
"Les insoumises" film d'Eric Guéret (2015) 
en présence de l'équipe de VIE au Feminin 

Cinéma le Méliès 
www.portdebouc.fr 

cinemelies@wanadoo.fr 

Egalité Femmes/Hommes : 
un engagement citoyen 

26 mars 2015 de 
9h30 à 11h 

13 

Après la diffusion d'un clip réalisé par le CRJ, 
des échanges auront lieu sur la thématique 

de la représentation et de la place de la 
femme dans la vie politique et les marques 

de sexisme en politique 

Centre social Jacques Brel 
www.portdebouc.fr 

centresocialbrel@wanadoo.f 

Egalité Femmes/Hommes : 
un engagement citoyen 

26 mars  de 13h30 
à 16h 

13 

Après la diffusion d'un clip réalisé par le CRJ, 
des échanges auront lieu sur la thématique 

de la représentation et de la place de la 
femme dans la vie politique et les marques 

de sexisme en politique 

Lycée Charles Mongrand ce.0130151u@ac-aix-marseille.f 

"Stimulant, amer et nécessaire" 27 mars  à 18h30 13 

C'est l'histoire d'une femme… Une madame 
tout le monde, une employée du ministère. 
Plongée dans sa solitude et noyée dans un 
monde bercé d'illusions, elle décide un jour 

d'aller au Bingo… 

Médiathèque Boris Vian Théâtre le 
Sémaphore 

www.portdebouc.fr 
mediatheque.borisvian@portdebouc.fr, 

"Voix d'ici" 28 mars 13 
"Voix d'ici" avec Jeanne-Marie Sauvage-Avit, 

autour de son livre 
"Le vent souffle où il veut" 

Médiathèque Boris Vian 
www.portdebouc.fr 

mediatheque.borisvian@portdebouc.fr, 

Portraits de femmes & d’hommes aux 
parcours réussis suite à un travail 

d’élargissement des choix professionnels 
 13 

Supplément Fémina Week-End 
de la Provence 

 
cmartinez@mdeouestprovence.fr 

 

Café Pitch 
Entreprendre au féminin 

28 mars 2015 13 

Un moment privilégié et détendu pour 
progresser ensemble et s'affirmer en 

apprenant, par l'action, à se présenter de 
façon claire et efficace 

Potentielles 
contact@espacepotentielles.org 

Le magasin alternatif – 128 Bd de la Libération –
www.espace-potentielles.org 

Projection suivie d’un débat 
La malédiction de naître fille" en 

Inde 
28 mars 2015 13 

Débat animé par Duppata sur les 
discriminations à l'égard des femmes en 

Inde 
Potentielles 

Le magasin alternatif – 128 Bd de la Libération – 
www.espace-potentielles.org 

contact@espacepotentielles.org 

Démonstration artisanat contemporain 28 mars 2015 13 
Découverte commentée du surprenant 

travail de Nathalie Dalbera et de ses 
créations électro-contemporaines 

Potentielles 

e magasin alternatif – 128 Bd de la Libération –
Marseille 

www.espace-potentielles.org 
contact@espacepotentielles.org 

http://www.portdebouc.fr/
mailto:aasec740@orange.fr
http://www.portdebouc.fr/
mailto:cinemelies@wanadoo.fr
http://www.portdebouc.fr/
http://www.portdebouc.fr/
http://www.portdebouc.fr/
mailto:cmartinez@mdeouestprovence.fr
mailto:contact@espacepotentielles.org
http://www.espace-potentielles.org/
http://www.espace-potentielles.org/
mailto:contact@espacepotentielles.org
http://www.espace-potentielles.org/
mailto:contact@espacepotentielles.org
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Vernissage de clôture 
Femme et Culture... de la [non] parité 

28/03/15 13 
Proposé par Catherine Steuer autour de la 

situation des femmes dans l'univers 
stéréotypé de l'illustration fantastique 

Potentielles 

Le magasin alternatif – 128 Bd de la Libération –
Marseille 

www.espace-potentielles.org 
contact@espacepotentielles.org 

Centre social des Quartiers sud 
3 avril 2015 toute 

la journée 
13 

Autour de la journée internationale des 
droits des femmes 

Géraldine Malfatti - Directrice 
adjointe 

Ville d’Istres Nathalie RAYMOND -Direction de la 
citoyenneté – nathalie.raymond@istres.fr 

04 42 55 50 24 – 06 50 65 63 49 

SPECTACLE CONVIVIAL GRATUIT 5 mai à 20h30 13  
Service des Droits de la           

Personne  Femmes-Familles Ville de 
Marseille 

Renseignements et réservations au Service 
des Droits de la Personne,  Femmes-Familles 

04 91 14 66 33 ou 04 91 14 66 34 

 

http://www.espace-potentielles.org/
mailto:contact@espacepotentielles.org
mailto:nathalie.raymond@istres.fr
mailto:nathalie.raymond@istres.fr

