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Mardi 6 mars
à 20 h 15
"Quand je serai grande… tu 
seras une femme ma fille" - Cie 
Caravane

Théâtre
 C Salle Braun, 18 Avenue Mozart

La comédienne seule en scène incarne 
4 générations de femmes, avec leurs 
doutes, leurs espoirs, leurs contradictions. 
Spectacle inspiré de nombreux entretiens 
avec des femmes de 18 à 92 ans, touchant 
par sa justesse et sa générosité.
Entrée libre sur réservation à poledeslauriers@
mairie-metz.fr ou via Allo Mairie (0800 891 891 - 
Appel et service gratuits)
compagniecaravane.fr

À l’occasion de la
journée internationale 
des droits des femmes 
le 8 mars, la Ville de 
Metz et ses partenaires 
s’associent pour 
vous offrir des temps 
d’échanges
et de découvertes
interro-
geant la 
question
de l’égalité 
femme-
homme au-
jourd’huI.

Mercredi 7 mars
de 15 h 45 à 19 h
"We want sex equality" de Nigel 
Cole

Projection/débat
 C Amphithéâtre Pascal, Campus du 

Saulcy.
Au printemps 1968 à Londres, une ouvrière 
de l'usine de Ford de Dagenham, dans 
la banlieue londonienne, va mener un 
mouvement visant à instaurer l'égalité de 
salaire entre les hommes et les femmes.

La projection sera suivie d'un débat en 
présence de Sabrina Sinigaglia-Amadio, 
maîtresse de conférences en sociologie à 
l’Université de Lorraine à Metz et membre 
du Laboratoire lorrain de sciences sociales 
(2L2S). Depuis plus de 10 ans, elle mène des 
recherches qui interrogent les rapports 
sociaux de sexe. Actuellement, elle mène 
une enquête portant sur la construction 
sociale de la culture scientifique auprès 
des enfants de CM1/CM2 jusqu’en classe 
de 3e.

Jeudi 8 mars
de 18 h à 21 h
JeudiDigital "les Femmes aux 
manettes"

Table ronde / débats
 C TCRM-Blida, Walking Ghosts Hall - 7 

Avenue de Blida
TCRM Blida en partenariat avec Grand Est 
Numérique, Meshwork et la Ville de Metz 
mettent à l'honneur les femmes dans 
le monde des médias, de l'innovation, 
de l'entrepreunariat et des jeux vidéo. 
Le premier débat traitera des images 
véhiculées sur les femmes dans les jeux 
vidéo et les chaînes Youtube : clichés ou 
changement d'image, avec notamment la 
présence de Yann Leroux, psychologue et 
Geek).
Le second mettra en avant l'apport 
des femmes dans la transformation 
numérique de nos médias et notre 
économie : de quelles innovations sont-
elles porteuses ?
Entrée gratuite sur inscription par mail à 
contact@tcrm-blida.com
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Du 6 au 17 mars
Expo-quizz : Égalité filles/
garçons, parlons-en

Exposition
 C Médiathèque Jean Macé, 2 Boulevard 

de Provence - Borny
L'égalité… ce principe est au cœur de la 
République française, qui l'affirme dans 
la devise liberté, égalité, fraternité et 
dans sa constitution. Mais qu'en est-il en 
matière d'égalité filles-garçons ? Les filles 
et les garçons ont-ils la même place dans 
la société ? Mixité, parité, est-ce que cela 
existe partout ?
Cette expo-quiz® est un concept original 
d’animation permettant une découverte 
simple et ludique du sujet, la réflexion, les 
échanges et le débat autour de dessins de 
presse et d'un quiz.

À vos agendas !

Samedi 17 mars
à 9 h 30
« À mon âge je me cache 
encore pour fumer » de 
Rayhana Obermeyer (2016)

Projection / débat
 C Centre social de Bellecroix en 

présence de la réalisatrice.

Samedi 24 mars
à 20 h
« Marie Curie ou la Science 
faite femme » par Pierrette 
Dupoyet

Théâtre
 C Salle Braun, 18 Avenue Mozart

Entrée payante sur réservation
au 06 68 09 27 56

C
o

m
m

un
ic

at
io

n 
V

ill
e 

de
 M

et
z 

– 
20

18
 /

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

o
ie

 p
ub

liq
ue

0 800 891 891
metz.fr


