


Expo Mediathèque  - FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ 
Les droits des femmes ont beaucoup évolué au fil des siècles. De nom-
breuses difficultés ont été reconnues et des inégalités réparées. Mais la 
situation est-elle pour autant toujours juste lorsqu’on est une femme au-
jourd’hui en france ? Les femmes ont-elles toujours des raisons de se battre ?

Ateliers d’Art brut

Après un portrait chinois, les participants confectionnent leur animal-totem 
en papier mâché sous la houlette bienveillante d’Adolpha van Meerhae-
ghe, artiste brute de 70 ans, qui utilise cette technique pour ses sculptures. 
Ces moments, propices aux échanges sur les différents parcours de vie, 
les expériences de chacun, libérent la parole et stimulent la créativité. Les 
œuvres ainsi créées font l’objet d’une exposition éphémère le soir de la 
représentation de la lecture spectacle « Une vie bien rEnger d’Ado-
lpha ».

Une vie bien rEnger 
d’Adolpha 

Lecture-spectacle de la Cie Détournoyement 
(Corinne Masiero / Sophie Cornille – Adol-
pha Van Meerhaege – Louise Bronx – Nico-
las Grard). 

L’histoire d’Adolpha n’est pas celle d’un conte de fée, même si quand elle 
en commence le récit, elle dit « Il était une fois. » Elle a connu la pauvreté, 
la violence et la case prison, où elle s’est mise à écrire sa vie, un livre hors 
du commun qui est devenu un spectacle. 
Corinne Masiero lit, Louise Bronx s’occupe du son, Adolpha Van Mee-
rhaeghe elle-même chante. Chacune participe à ce témoignage brut et 
touchant, parfois drôle aussi. Sans une once de misérabilisme, elles portent 
sur scène la vie de gens trop souvent invisibles au théâtre.

DU 5 AU 
24 NOV

DU 5 AU
15 NOV

20 NOV

22 NOV

Forum de la
Médiathèque

LP Automobile
5,6 et 8 nov.

LP Plaines du 
Nord

6, 8 et 9 nov.
(réservé aux scolaires)

MQ St Jacques
13, 14 et 15 nov

de 14h à 16h

Palais du Littoral
14h30 - Gratuit

Palais du Littoral
20h

Tarif 7e/4e

RÉSERVATION
INDISPENSABLE

au 03 28 21 66 00

Autour d’une programmation variée, un double objectif : celui 
de susciter les échanges afin de mieux prévenir et informer 
sur un sujet encore tabou au quotidien.

 TOUT PUBLIC



21 NOV

23 NOV

25 NOV

23 NOV

DU 12 AU
30 NOV

9h à 10h30
Départ ESL

10h30 à 12h
Médiathèque

14h
Cinéma 
Le Varlin
Tarif unique

 3,80e

11h
Avenue

Dubedout

9h30
Cinéma 
Le Varlin
Entrée libre

LP Automobile
Lycée des 

Plaines du Nord

Marche Sportive et débat Barathème

De 9h à 10h30 - Marche (départ ESL)
De10h30 à 12h - Echanges Barathème à la Mé-
diathèque

Parvana Projection débat Varlin/CIDFF

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 
11 ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime 
écouter les histoires que lui raconte son père. Mais un 
jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule. Parvana 
décide de se couper les cheveux et de se travestir en gar-

çon afin de venir en aide à sa famille. Parvana est un conte merveilleux sur 
l’émancipation des femmes et l’imagination face à l’oppression.

Jusqu’à la garde

Un film de Xavier Legrand. Projection débat dans le cadre 
de Famille sur Bobine - Varlin/Aladho/CIDFF
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père 
qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde 
exclusive. Le juge en charge du dossier accorde une 

garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses 
parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Projection du film et animations Aladho et CIDFF.

Journée Internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes
Pose d’une plaque en hommage aux victimes et particulièrement à Isabelle, 
Marguerite et Roland THOMAS. A coté de l’espace Janssen. Le CMJ sera 
présent pour une lecture.

Des interventions du CIDFF
Le CIDFF interviendra dans différentes structures afin de susciter 
échanges et actions de prévention.
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 PUBLIC




