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En ce mois de mars 2020, la Ville de Montpellier mais aussi le
musée Fabre, le cinéma Nestor Burma, les Maisons pour Tous
et des associations se sont associées pour vous proposer de
nombreuses expositions, des films, des concerts, réalisés par
ou pour les femmes. Des débats, initiations sportives sont aussi
au programme.
Le concours « Révolutionne ton 8 mars » s’inscrit dans cette
dynamique. Il s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans en solo ou
en groupe et à des associations de Montpellier leur demandant
de tourner un film court qui met en scène des propositions pour
faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes.
Leurs propositions nourriront la réflexion dans le combat à mener
pour une égalité réelle.
Philippe Saurel

Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Caroline Navarre,

Adjointe au maire,
déléguée à la Prévention Santé et aux Droits des femmes
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RÉVOLUTIONNE TON 8 MARS !

concours

Cérémonie de remise des prix du Concours
de Pocket film « Révolutionne ton 8 mars ! »
Vendredi 6 mars 2020 à 18h
Instauré en 2019, ce concours invite les 16-25 ans et les associations
de Montpellier à tourner, seul-e ou en équipe, un film court (3 minutes
maximum) avec les outils numériques dont chacun dispose (smartphone
ou tablette par exemple) afin de mettre en scène des propositions qui
feront avancer l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le vendredi 6 mars 2020 à 18h,
projection publique des 10
Pocket films sélectionnés par
le Jury. Les lauréats de chaque
catégorie se verront remettre
un prix de 1500 €

Du 11 au 17 mars 2020
les films lauréats de chaque catégorie
seront diffusés en première partie de
séance dans les cinémas Nestor Burma,
Gaumont Multiplexe et Diagonal,
partenaires du concours
« Révolutionne ton 8 mars ! »

PARTICIPATION
RÉVOLUTIONNE TON 8 MARS !

Ville de Montpellier - Direction de la Communication - Imprimerie municipale - 12/2018 - NG

Entrée libre - Tout public
Centre Rabelais
27, boulevard Sarrail
34000 Montpellier

APPEL À

RÉALISE TON POCKET FILM
SUR LE THÈME DE L’ÉGALITÉ
FEMME-HOMME
infos sur montpellier.fr
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expo

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE HENRI PRADES
SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA

Visite guidée - dimanche 8 mars à 15h

Au travers de quelques pièces
emblématiques de la collection
p e r m a n e n te e t d e l ’ex p o s i t i o n
temporaire L’aventure phocéenne,
cette visite guidée aborde la place
de la femme dans la société antique,
ses activités ainsi que les produits
d’hygiène et de cosmétiques.
Sur réservation. Inscription obligatoire
(dans la limite des places disponibles)
auprès du service des publics au 04 67 99 77 20
04 67 99 77 24 | 04 67 99 77 26
Tarif par personne : 5€
(incluant l’entrée du musée)

© Montpellier Méditerranée Métropole

Être une femme dans l’Antiquité

MUSÉE FABRE

Visite guidée - dimanche 8 mars à 15h

A la découverte des femmes dans les
collections permanentes du musée.
Plein tarif 8€ | Pass Métropole 7€
39, boulevard Bonne Nouvelle

| Tarif réduit 5,50€
Nom

Prénom

Philippe SAUREL

Président de Montpellier
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Montpellier Méditerranée

carte PASSMETROPOLE.indd 2

carte PASSMETROPOLE.indd 1
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09/12/14 10:16

Edité par le Zonta Club de Montpellier (association de
femmes engagées dans la promotion du statut de la femme
à l’échelon local), en collaboration avec le musée Fabre,
cette plaquette propose un parcours libre dans le musée
autour d’œuvres ayant pour sujet des femmes ou d’artistes
féminines.
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© Musée Fabre

Visions de femmes

RÉVOLUTIONNE TON 8 MARS !

animations
Médiathèque
Jules Verne

Bibliothèque
Paul Langevin

Samedi 7 mars
16h30

Du 10 au 14 mars

21, rue Auguste Renoir
Saint Jean de Védas
04 67 15 47 57

1071, avenue de la Justice de
Castelnau - Montpellier
04 67 72 58 76

La Brigade poétique en chansons
Les Souris Vertes et le Groupe
d’intervention poétique de la
médiathèque interprètent un
répertoire varié de chansons et de
poésies autour de la Femme.

Célébration de la femme
Exposition de photographies
(portraits de femmes) et sélection
de livres.

Jeudi 12 mars
de 9h30 à 16h30

Atelier couture zéro déchet…
Juste pour les femmes !
Animations autour de la beauté.

© Souris vertes

Pour le plaisir de toutes les
oreilles !

5

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 2020

projections
Cinéma Municipal Nestor Burma
Mardi 3 mars 18h30

Femmes d’Argentine
(Que Sea Ley) (Que ce soit loi),
de Juan Solanas
Argentine / France / Uruguay,
2020, 1h26, documentaire, vostf

Ciné-rencontre en présence du
réalisateur.

En Argentine, où l’IVG est interdite,
une femme meurt chaque semaine
des suites d’un avortement
clandestin. Des dizaines de milliers
de militant.e.s ont manifesté pour
défendre ce droit fondamental.
Les féministes argentines et leur
extraordinaire mobilisation ont fait
naître l’espoir d’une loi qui légalise
l’avortement.

Samedi 7 mars 17h45
Papicha,
de Mounia
Meddour

Algérie / France /
Belgique / Qatar,
2019, 1h46, vostf

Avec Lyna Khoudri,
Nadia Kaci, Yasin
Houicha, Samir El
Hakim, Shirine Boutella

Alger, années 90. Nedjma, 18
ans, étudiante habitant une cité
universitaire, rêve de devenir
styliste. Le soir, elle se faufile à
travers les mailles du grillage de la
cité avec ses meilleures amies pour
rejoindre une boîte de nuit où elle
vend ses créations aux « papichas »
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jolies jeunes filles algéroises. La
situation politique et sociale du
pays ne cesse de se dégrader.
Refusant cette fatalité, Nedjma
décide de se battre pour sa liberté
en organisant un défilé de mode,
bravant ainsi tous les interdits…
Césars 2020 : nominations du meilleur 1er film
et du meilleur espoir féminin (Lyna Khoudri) Angoulême 2019 : Valois de la meilleure actrice
(Lyna Khoudri), Valois du scénario (Mounia
Meddour), Valois du public - Sélection officielle
Cannes 2019, Un Certain Regard

Dimanche 8 mars 17h15
avant première
Be natural : l’histoire d’Alice
Guy-Blaché,
de Pamela B. Green

Etats-Unis, 2018, documentaire, narration :
Jodie Foster, 2h, vostf

Première femme réalisatrice,
productrice et directrice de studio
de l’histoire du cinéma, Alice Guy
est le sujet de ce documentaire
mené tambour battant telle une
enquête visant à faire (re)connaître
la cinéaste et son œuvre de par le
monde.
Séance accompagnée par Dominique
Guerrero, réalisatrice, fondatrice de Nakawé
doc, un site dédié aux femmes oubliées de
l’Histoire, en partenariat avec le mouvement
HF Occitanie - LR (mouvement pour l’égalité
professionnelle entre les hommes et les
femmes dans les arts et la culture).
Sélection Officielle - Cannes Classics 2018

RÉVOLUTIONNE TON 8 MARS !

événements
RÉSEAU DES MAISONS POUR TOUS

Manifestations et animations organisées dans le cadre de la Journée
internationale des Droits des Femmes, du 2 au 20 mars.
MAISON POUR TOUS
FRANÇOIS VILLON

Quartier Les Cévennes/Alco
55, rue des Araucarias - 04 67 45 04 57

Citadine et sportive
Du lundi 2 au samedi 7 mars
De 9h à 19h
Au programme : découverte et
initiation à différentes pratiques
sportives, exposition, spectacle et
sortie famille. Convivialité, partage
et bonne humeur !
En partenariat avec le service des Sports
de la Ville de Montpellier, La Maison du
judo, Ola Forme et Bien-Être, Montpellier
Petit Bard Athletic, le Réseau REP+ Simone
Veil, Hérault Sport, Amitié Partage et
Citoyenneté (APC), CDOS Gironde, CROS
Occitanie, UFOLEP 34, Raiponce, le Mas des
Moulins et le collège Simone Veil.
Ateliers sur inscription + carte Maisons
pour tous
Exposition (tout public)
du 2 au 7 mars : entrée libre
Pièce de théâtre (tout public)
du 6 mars : entrée libre sur réservation
Sortie à Bessilles 2€ + Maisons pour tous

• Femmes et sports, au-delà du
cliché
Exposition sur l’égalité femmes/hommes
dans le sport

Lundi 2 mars de 9h à 17h
• Escalade à Arboras

En partenariat avec le Service des Sports de
la Ville de Montpellier et le Mas des Moulins.
Escalade sur paroi rocheuse. Prévoir repas
tiré du sac. Sortie en minibus.

Lundi 2 mars de 9h30 à 10h30
• Self défense
En partenariat avec la Maison du Judo.

Mardi 3 mars de 9h à 17h
• Sortie en VTT

Niveau confirmé
En partenariat avec le Service des Sports
de la Ville de Montpellier
Prévoir repas tiré du sac.

Mardi 3 mars de 16h30 à 17h30
• Gym douce
En partenariat avec les associations Ola
Forme et Bien-Être.

Mardi 3 mars de 18h à 19h30
• Cardio fitness

En partenariat avec Montpellier Petit Bard
Athletic.

Mercredi 4 mars de 9h à 12h
• Tir à l’arc

En partenariat avec le Service des Sports
de la Ville de Montpellier.
À la base de Lavalette.

En partenariat avec le CROS Occitanie

Des stéréotypes tenaces existent
et perdurent, les clichés présentés
renversent les préjugés de la place
de la femme dans le sport.

Jeudi 5 mars de 14h15 à 17h
• Zumba
En partenariat avec Hérault Sport et
Amitié Partage et Citoyenneté.

Tout public - Entrée libre
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événements
Jeudi 5 mars de 9h à 17h
• Escalade à Cazevieille

Bouchra, femme de ménage,
a sollicité le théâtre Jean Vilar
avec cette envie de raconter son
travail, sa vie dans le travail et son
regard particulier sur sa situation,
celle des femmes au service de
la propreté. L’auteure et poétesse
Natyot a été contactée pour
traduire les mots et mettre son
écriture, sa langue poétique dans
les témoignages de Bouchra et de
ses comparses.

En partenariat avec le Service des Sports
de la Ville de Montpellier et le Mas des
Moulins.
Escalade sur paroi rocheuse. Prévoir repas
tiré du sac. Sortie en minibus.

Jeudi 5 mars de 10h à 11h30
• Boxe éducative
En partenariat avec UFOLEP 34
Gymnase Bernard-Jouanique
Rue Jacques Dalcroze - Montpellier

Vendredi 6 mars de 14h15 à 15h15
• Cardio / step

Texte et mise en voix : Natyot - Aide à la
mise en scène : Antoine Wellens et Virgile
Simon.
Tout public - Entrée libre, sur réservation

En partenariat avec Hérault Sport.

Bonjour - Pièce de théâtre
Vendredi 6 mars à 19h

Citadine et sportive
Base départementale
de Bessilles
Samedi 7 mars 2020
de 10h à 18h
Rendez-vous à 9h à la Maison
pour tous François Villon

Avec : Amina Baghedoud, Bouchra
Demrah, Véronique Traoré et Eliane
Quenum

Sortie famille pour les
participantes et leurs enfants.
En partenariat avec Hérault Sport, UFOLEP
34, Mas des Moulins

© Anaïs Bellot

Course d’orientation, pétanque,
jeux de quilles et goûter
énergétique !

Ce projet est né de la demande d’une
participante des créations partagées Estce ainsi ? (2014) et Rosalie(s) (2015) du
Théâtre Jean Vilar.
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Prévoir repas tiré du sac.
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MAISON POUR TOUS
L’ESCOUTAÏRE

La femme et le sport
Vendredi 6 mars

Quartier Prés d’Arènes/St Martin
67, rue des Razeteurs - 04 67 65 32 70

De 10h à 11h : atelier de relaxation
De 14h à 15h : atelier de zumba suivi d’un
goûter
Adultes - Carte MPT - Sur inscription

Exposition
Portraits de femmes
Du lundi 2 au vendredi 13 mars
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

MAISON POUR TOUS
MÉLINA MERCOURI

Photographies de et par des femmes du
quartier Saint Martin.
Tout public - Entrée libre

Quartier Port Marianne - Millénaire
842, rue de la Vieille Poste - 04 99 92 23 80

Spectacle de danse
Petits problèmes des beaux
jours les genoux dans le vent
Samedi 7 mars à 19h30

MAISON POUR TOUS
PAUL-EMILE VICTOR

Quartier Les Cévennes/Alco
1247, avenue Louis Ravaz - 04 99 58 13 58

© Pascale Parouty

Exposition d’Hamida Baal
Regards, couleur féminin
Du lundi 2 au vendredi 20 mars
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Variations et déclinaisons colorées
dans les toiles ou plus sobres dans les
estampes autour du thème de la femme
et de sa diversité mais toujours avec une
présence forte.

Cies Rosa Liebe et Faux mouvement
Elles se retrouvent au pied de leur
canapé. Un canapé qui les convie au
débat, un endroit d’intimité qui les invite
à se dévoiler. Ôter le voile, mettre des
collants, protester, manifester, s’asseoir, se
maquiller, plonger, nager, danser, rendre
leur tablier… Autant d’articulations qui
nécessitent des genoux dans le vent.
Et elles nous embarquent dans une
chorégraphie engagée et humoristique,
soulevant la question du regard que pose
la société sur les femmes. Aujourd’hui, hier
encore, et demain ?
Tout public - sur réservation
Entrée libre
© hamida Baal

Vernissage le vendredi 6 mars à 18h
Tout public - Entrée libre
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événements
MAISON POUR TOUS
MARCEL PAGNOL

Au départ, c’est une rencontre
avec une parole. Celle d’une
femme, Jo Witek, qui dit
autrement la grossesse, la
transformation de son corps, de
l’esprit, cette partance pour la
vie accrochée à sa petite valise.
Celle que les femmes font, refont,
défont et refont encore avant
d’aller donner la vie.

Quartier Les Cévennes - La Chamberte
64, route de Lavérune - 04 67 42 98 51

Exposition et animations
Spéciale femmes Berbères
Dimanche 8 mars de 14h à 20h
Organisée en partenariat avec
l’association Pour toutes.

Expositions de portraits de
femmes Berbères, de tapis et
bijoux Berbères, animations
musicales Berbères et défilés de
costumes traditionnels Berbères
d’Afrique du Nord.

Une comédienne et une
musicienne énergiques, inventives
et insolentes pour tenter de
porter sur scène neuf mois de la
vie d’une femme.

Entrée libre

Tout public à partir de 14 ans
Entrée libre

MAISON POUR TOUS
FANFONNE GUILLIERME

Quartier Les Cévennes/Alco Rue des Avants Monts - 04 67 04 23 10

Théâtre musical
Les petites valises de Jo Witek
Vendredi 13 mars à 20h30

© Cie La Marotte

Adaptation d’un récit de l’écrivaine Jo
Witek par la Cie La Marotte
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AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE MONTPELLIER
Documentaire
Woman
de Yann Arthus Bertrand
Jeudi 5 mars à 19h30
Le club Zonta Olympe de Gouges, en
partenariat avec le Gaumont Multiplexe

Course Relais
Le sport donne des Elles
Samedi 7 mars de 14h30 à 17h30
Organisée par l’ASPTT
Echauffement collectif - Relais 5 km - Zumba
Domaine de Grammont (tennis)
Informations : 04 99 52 60 70

Concert
Les filles du mardi
Dimanche 8 mars à 16h45

Ce documentaire est l’occasion de
révéler au grand jour les injustices
que subissent les femmes partout
dans le monde. Mais avant tout,
il souligne la force intérieure
des femmes et leur capacité à
changer le monde, en dépit des
multiples difficultés auxquelles
elles sont confrontées. WOMAN,
qui repose sur des entretiens à
la première personne, aborde
des thèmes aussi variés que la
maternité, l’éducation, le mariage
et l’indépendance financière, mais
aussi les règles et la sexualité.
Gaumont Multiplexe - 15 €

La chorale « Les filles du mardi » organise
un stage choral (payant) les samedi 7 et
dimanche 8 mars à la Maison des Chœurs,
avec un groupe de 72 choristes.
Maison des chœurs - Entrée gratuite.

Village associatif
Journée des droits des femmes
Dimanche 8 mars de 16h à 18h

Place de la comédie, venez rencontrer les
associations qui luttent pour les Droits des
Femmes et qui vous présenteront leurs
actions.
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MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
50, place Zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 13 60 00
Tramway 1, arrêts “Léon Blum” et “Place de l’Europe”
Tramway 4, arrêt “Place de l’Europe”
MAIRIE DE MONTPELLIER
1, place Georges Frêche - 34267 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 34 70 00
Tramway 1 et 3, arrêt “Moularès - Hôtel de Ville”
Tramway 4, arrêt “Georges Frêche - Hôtel de Ville”

Plus d’infos sur
montpellier3m.fr et montpellier.fr
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VILLE DE MONTPELLIER
Direction de la Cohésion sociale
16, rue de la République
34000 Montpellier
04 67 34 88 00

