
mars 20228

journée internationale
des droits deS femmeS

à partir de 19h

Espace culturel Jacques Brel
21 rue des Merisiers • 01 30 98 55 46 • culture@manteslaville.fr 

• EXPOSITION • CINÉMA • CHANSON • 

• THÉÂTRE • DANSE • RESTAURATION •

Avec les Centres de Vie Sociale

Voici les quatre gagnants du concours de dessin 2021.

Par le CVS le Patio des produits d’hygiène féminins en partenariat avec MAY 
ASSO, une association qui lutte contre la précarité menstruelle.

Nous acceptons les serviettes hygiéniques, les protèges slips, les tampons, les 
cups, les gels intimes…

Les dons seront ensuite redistribués à des jeunes en situation de précarité par 
MAY ASSO.

Déposez vos dons au CVS le Patio du 28 février au 31 mars 2022, 3 Rue Georges 
Brassens, et à l’Espace Culturel Jacques Brel le 8 mars 2022.

COLLECTE



1ère PARTIE 19h00-19h45

Exposition «femmes d’ici et d’ailleurs» 
Organisée par les habitants de la ville à travers les ateliers des Centre 
de Vie Sociale* en collaboration avec les bibliothécaires. Exposition de 
15 portraits. 5 portraits concernant les femmes qui ont marqué la ville, 
5 portraits concernant les femmes qui ont marqué le pays et 5 portraits 
concernant les femmes qui ont marqué le monde.

Film des CVS «témoignage de femmes, sur la vie locale de 
Mantes-la-Ville» 

Chanteuses «RnB»

 L
EÏLA

2ème PARTIE 20h30-22h30

Théâtre 
«Corps rayés, bouches cousues» 

de la compagnie Santa Teresa

   ASSIA

PROGRAMME
La Lemonade Dance Company 
Révélée par La France a un Incroyable 
Talent (golden buzzer de Marianne James 
et demi finaliste). La compagnie vous pré-
sente un extrait de son spectacle «vous 
avez un message». 
Chorégraphie : Justine Unzel 

sentiment de culpabilité, déni de la famille ou de la société, démarches 
juridiques, parcours de soin. Face et parmi les spectateurs, les person-
nages d’un groupe de parole évoquent leurs drames forcément émou-
vants mais parfois si difficiles à concevoir qu’ils touchent à un comique 
grinçant jusqu’à l’absurde. C’est de là que naît la force théâtrale du texte.
• Une pièce de Lili Cognard
• Mise en scène collective de et avec Lili Cognard, Mandiaba Doumbia, 
Helen Raimbault, Fabrice Clément.

Débats
A l’issue du spectacle, est proposé un espace d’échanges animé par une 
professionnelle formée sur les violences sexuelles. Cela représentera 
une occasion de poser des questions sur le sujet.

Spectacle à partir de 15 ans
Le spectacle met en scène des situations 
douloureuses voire tragiques liées aux 
agressions sexuelles et aux viols. Il prend 
la forme d’un kaléidoscope mettant en 
lumière des récits de vie, ce qui les a en-
gendrés et toutes leurs conséquences :

Buvette-restauration sur place

ENTRACTE
Buvette-restauration

et

PASS VACCINAL 
obligatoire à partir de 16ans

*CVS


