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Vendredi 13 mars -19h30 
à la Maison de quartier Barbusse

 Ciné Débat

L’affaire Josey Aimes
Film américain de Niki Caro avec Charlize Theron, 
Frances McDormand / 2005 / 2h06 / VF.
Divorcée, mère de deux jeunes enfants, Josey Aimes a rega-
gné sa bourgade natale du Minnesota à la recherche d’un em-
ploi. Un seul débouché s’offre à elle : la mine. Mais la mine est 
un fief masculin, où les rares femmes s’exposent à la méfiance, 
voire à l’hostilité, d’un certain nombre de mineurs qui jugent 
qu’elles n’y ont pas leur place. Josey se trouve donc en butte 
à leurs plaisanteries d’un goût douteux, à leurs manœuvres 
de harcèlement, qui lui deviennent vite intolérables. Mais 
personne ne veut entendre ses protestations. Les incidents se 
multiplient jusqu’à ce que la jeune femme tente l’impensable : 
porter l’affaire devant la justice...

En partenariat avec la Maison de quartier Barbusse,
4 bd Henri-Barbusse. Le ciné-club sera suivi d’un débat.
Entrée gratuite, sur inscription auprès des 3 Maisons de quartier. 
Attention, places limitées.

Du 3 mars au 21 mars
à la Maison de la vie associative

Exposition

Notre Matrimoine
À travers des bios, des contextes historiques, des chiffres, 
des citations, découvrez trente portraits de femmes qui ont 
écrit l’histoire ! Homo “sapiennes” artistes, scientifi ques, 
sportives, députées, écrivaines… Ces femmes sont notre 
matrimoine, l’héritage des femmes. 
Initiative organisée par le comité Femmes 
Solidaires de Malakoff et conçue par l’antenne nationale de 
« Femmes Solidaires », en partenariat avec Clara Magazine.
Entrée libre, aux horaires d’ouvertures de la Maison de la vie
associative, 26 rue Victor-Hugo.

Vernissage le vendredi 13 mars à 18h.

Mardi 3 mars - 18h30
à la Maison de la vie associative 

Conférence-débat

Femmes en luttes et en livres
Lors de cette soirée d’échange, présentation de deux 
ouvrages de référence : Féministes, la CGT ? par Rachel 
Silvera (économiste) et Sophie Binet (syndicaliste, diri-
geante CGT en charge de l’égalité femmes/hommes) et 
C’est mon choix, disent les femmes soumises de Myassa 
Messaoudi.
En partenariat avec la Bourse du travail de Malakoff
24, rue Victor-Hugo à Malakoff.
Entrée libre et gratuite.

Dimanche 8 mars - 15h
au cinéma Marcel-Pagnol

 Cinéma - Avant-première !

The perfect candidate
Film germano-saoudien de Haifaa Al-Mansour 
avec Mila Alzahrani, Nora Al Awad, Khalid 
Abdulrhim / 2020 / 1h45 / VOST.
Maryam est médecin dans une petite clinique 
d’Arabie saoudite. Voulant se rendre à Riyad 
pour candidater à un poste de chirurgien dans 
un grand hôpital, elle se voit refuser le droit 
de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une 
autorisation à jour signée de son père, mal-
heureusement absent. Révoltée par cette inter-
diction de voyager, elle décide de se présenter 
aux élections municipales de sa ville. 
En partenariat avec le Théâtre 71 
Cinéma Marcel-Pagnol, 17 rue Béranger.
Entrée aux tarifs habituels du cinéma Pagnol.

Mercredi 11 mars - 20h30
à la Maison de quartier Barbusse
 Spectacle musical & débat

Des fenêtres sur le ciel
Écrit par Christine Massetti, mis en scène par 
Frédéric Prévost, avec Isa Lagarde (soprano) 
et le Quatuor Talea / durée : 1h. 
Plongée dans histoire méconnue, celle des 
femmes compositrices en Occident, du Moyen-
Age à aujourd’hui : Hildegaard von Bingen, 
Lili Boulanger, Francesca Caccini, Marie Jaëll, 
Fanny Mendelssohn-Hensel, Ethel Smyth, 
Barbara Strozzi, Germaine Tailleferre, Clara 
Wieck-Schumann...
Entrée gratuite, sur inscription.
Maison de quartier Barbusse, 4 bd Henri-Barbusse.

Samedi 7 mars de 13h30 à 15h
au gymnase Marcel-Cerdan
Self-défense #1
Cours de self-défense réservé aux femmes 
avec Djihène Abdellilah. Elle présentera 
différentes techniques inspirées de divers arts 
martiaux et qui peuvent être utiles dans la vie 
de tous les jours.
Gymnase Marcel-Cerdan, 37/39 rue Avaulée.
Entrée libre.

Dimanche 8 mars de 9h30 à 12h30
au gymnase Marcel-Cerdan
Self-défense #2 
La section arts martiaux de l’USMM organise 
un stage gratuit de self-défense réservé à un 
public uniquement féminin animé par José Lobo. 
En partenariat avec L’USMM
Gymnase Marcel-Cerdan, 37/39 rue Avaulée.
Stage gratuit proposé aux femmes de plus de 16 ans.
Inscriptions et informations auprès de l’USMM, 
3 place du 14 juillet - Tél : 01 47 46 77 01.

Attention places limitées !

Dimanche 8 mars - 14h
au gymnase Jacques-Duclos
Volley-ball, tournoi mixte
Tournoi mixte en équipe de 4x4.
En partenariat avec L’USMM
Inscriptions et informations auprès de l’USMM, 
3 place du 14-Juillet - Tél : 01 47 46 77 01.
Et tout au long du week-end les sections basket et 
multi boxe de l’USMM ouvriront leurs ateliers pour 
une pratique mixte.
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Vendredi 13 mars -19h30  
à la Maison de quartier Barbusse

 Ciné Débat

L’affaire Josey Aimes
Film américain de Niki Caro avec Charlize Theron, Frances 
McDormand / 2005 / 2h06 / VF.
Divorcée, mère de deux jeunes enfants, Josey Aimes a rega-
gné sa bourgade natale du Minnesota à la recherche d’un em-
ploi. Un seul débouché s’offre à elle : la mine. Mais la mine est 
un fief masculin, où les rares femmes s’exposent à la méfiance, 
voire à l’hostilité, d’un certain nombre de mineurs qui jugent 
qu’elles n’y ont pas leur place. Josey se trouve donc en butte 
à leurs plaisanteries d’un goût douteux, à leurs manœuvres 
de harcèlement, qui lui deviennent vite intolérables. Mais 
personne ne veut entendre ses protestations. Les incidents se 
multiplient jusqu’à ce que la jeune femme tente l’impensable : 
porter l’affaire devant la justice...

 

En partenariat avec la Maison de Quartier Barbusse, 
4 bd Henri-Barbusse. Le ciné-club sera suivi d’un débat. 
Entrée gratuite, sur inscription auprès des 3 Maisons de Quartier.  
Attention, places limitées.

Dimanche 8 mars - 15h
au cinéma Marcel-Pagnol 

 Cinéma - Avant-première !

The perfect candidate
Film germano-saoudien de Haifaa Al-Mansour 
avec Mila Alzahrani, Nora Al Awad, Khalid 
Abdulrhim / 2020 / 1h45 / VOST.
Maryam est médecin dans une petite clinique 
d’Arabie saoudite. Voulant se rendre à Riyad 
pour candidater à un poste de chirurgien dans 
un grand hôpital, elle se voit refuser le droit 
de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une 
autorisation à jour signée de son père, mal-
heureusement absent. Révoltée par cette inter-
diction de voyager, elle décide de se présenter 
aux élections municipales de sa ville. 
En partenariat avec le Théâtre 71  
Cinéma Marcel-Pagnol, 17 rue Béranger.
Entrée aux tarifs habituels du cinéma Pagnol.

Mercredi 11 mars - 20h30
à la Maison de quartier Barbusse
 Spectacle musical & débat

Des fenêtres sur le ciel
Écrit par Christine Massetti, mis en scène par 
Frédéric Prévost, avec Isa Lagarde (soprano) 
et le Quatuor Talea / durée : 1h. 
Plongée dans histoire méconnue, celle des 
femmes compositrices en Occident, du Moyen-
Age à aujourd’hui : Hildegaard von Bingen, 
Lili Boulanger, Francesca Caccini, Marie Jaëll, 
Fanny Mendelssohn-Hensel, Ethel Smyth, 
Barbara Strozzi, Germaine Tailleferre, Clara 
Wieck-Schumann...
Entrée gratuite, sur inscription.
Maison de Quartier Barbusse, 4 bd Henri-Barbusse.
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Bourse du  
travail de
Malakoff

NOS PARTENAIRES :

Festiv’arts
par l’association Arts & bien-être
Samedi 14 et dimanche 15 mars 
à la Maison de quartier Barbusse, 4 bd Henri-Barbusse 

Samedi 14 à 16h30 - Vernissage de l’expo des ateliers  

Cocon de femmes
Durant l’année, un groupe de femmes a participé au projet Cocon de femmes, visant à reconquérir la confiance 
en soi, à rester plus sereines face aux difficultés du quotidien, notamment à l’aide d’ateliers «bien-être» ou 
grâce à l’expression artistique. Une exposition vous présente les œuvres des adhérentes réalisées dans ce cadre.
Entrée libre et gratuite. 

Dimanche 15 de 10h à 12h - Atelier  

Danse sensitive & bien-être  
Découvrir ses potentialités, s’ouvrir à soi et s’ouvrir aux autres à partir d’exercices de respiration, de pratiques 
méditatives et de propositions de danse afro-sensitive. Un programme tout en douceur pour prendre soin 
de soi avec l’utilisation d’huiles essentielles et de bougies autour d’une ambiance zen rythmée par des sons 
d’ailleurs.
Entrée : 20€ pour les extérieur.e.s, 10€ pour les adhérent.e.s.

Dimanche 15 de 15h à 16h30 - Spectacle

Cœur de Parisienne
De la belle époque aux années 50, Cœur de Parisienne c'est l'humour, 
l'amour et Paris en chansons ! Teresa revisite l'univers de chanteuses réa-
listes, reines du music-hall, du cabaret et de l'opérette de 1920 à 1955 : Yvette 
Guilbert, Mistinguett, Arletty, Josephine Baker, Frehel, Yvonne Printemps, 
Suzy Delair... Elles ont en commun de se libérer des conventions et  
revendiquent la liberté d'aimer à leur façon...
Teresa Medina au chant (Soprano) et David Bros à l'accordéon.
Entrée : 10€ pour les extérieur.e.s, 8€ pour les adhérent.e.s. 

Comme tous les ans, la Médiathèque Pablo Neruda met en avant pour vous des 
ouvrages traitant de la condition féminine de nos jours et s’emploie à valoriser 
des figures féminines méconnues.
Médiathèque Pablo Neruda, 24 rue Béranger.
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