
DES
JOURNÉE INTERNATIONALE

DROITS DES FEMMES

Vendredi 1er mars :
« FEMMES DU 12 PORTRAITS »

par le Collectif Regards Croisés dans le cadre de
la Journée Internationale pour les Droits des Femmes

à la Maison de la vie associative et citoyenne. 
Vendredi 1er mars de 18h à 19h30 pour le vernissage. 

Du 1er au 15 mars 2019, de 10h à 13h et de 14h à 18h (sauf le dimanche).
À la Gare de Reuilly, 181 avenue Daumesnil 75012 Paris 

Métro Daumesnil L6 et L8 ou Dugommier L6 – Bus 29 arrêt Dubrunfaut
En partenariat avec Radio UGOP, radio locale et associative en podcast sur intenet

et réseaux sociaux.

Vendredi 8 mars :
Romance et Révolution.

Concert proposé par l’association Les ARTS ACCORDES.
Maria-Cristina Réchard, chanteuse et harpiste de renom nous invitera à une exploration du genre 

de la romance et nous chantera en s’accompagnant de sa harpe les plus belles mélodies.
Le concert sera suivi d’un débat sur l’invisibilisation des femmes créatrices d’hier et d’aujourd’hui.

Salle des mariages de la Mairie du 12e arrondissement
le 8 mars à 19h30.

Un théâtre forum organisé par le Théâtre de l’opprimé
 Il abordera la question de la lutte contre les violences faites aux femmes partout en Europe. Cette 

création participative rassemblera des intervenants de nombreux pays européens.
Salon des outres mers de la Mairie du 12e arrondissement,

le 8 mars entre 16h30 et 19h.

Soirée d’inauguration de la campagne de l’association Osez Le Féminisme
intitulée « A notre santée ! ».

En salle des fêtes de la Mairie du 12e arrondissement,
entre 19h et 22h

Retrouvez toute la programmation parisienne
sur le site www.paris.fr
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