
Mardi 26 mars à 20 h 30

Noire - ThéâTre

>>> La Ferme de Bel Ébat
Claudette Colvin est une lycéenne de Mont-
gomery en Alabama aux USA. Le 2 mars 
1955, dans le bus de 14 h 30, elle refuse de 
céder son siège à une passagère. Mais Clau-
dette est noire et la passagère est blanche. 
Malgré les menaces, elle reste assise en 
violation des lois locales qui imposent la 
ségrégation raciale dans les transports pu-
blics. Expulsée sans ménagement du bus 
par deux officiers de police, elle est mise en 
état d’arrestation.

Tarifs : 16/11/8 € - À partir de 14 ans
Renseignements et réservations auprès de 
La Ferme de Bel Ébat au 01 30 48 33 44

Mercredi 27 mars à 20 h 30

Fille - Garçon. Les élève-t-on 
de la même façon ? - renconTre-débaT

>>> Espace Yves-Montand
Intervenante : Christine Detrez, sociologue, 
spécialiste des questions de genre.
Proposé par l’École des Parents de Guyan-
court en relation avec deux spectacles de 
La Ferme de Bel Ébat : Une cosmonaute est 
un souci dans notre galaxie et Le complexe de 
Chita.
Dès la naissance, filles et garçons sont trai-
tés différemment par leur entourage, pa-
rents comme institutions. Cette éducation 
non égalitaire contribue à l’augmentation 
des inégalités que l’on constate encore au-

jourd’hui à l’âge adulte dans nos sociétés. 
Il est donc particulièrement pertinent d’agir 
dès le plus jeune âge.
Comment se manifeste cette socialisation 
différenciée selon le genre ? Quel est le rôle 
des parents pour déconstruire durable-
ment les stéréotypes de genre ? Comment 
construire une éducation résolument égali-
taire entre les filles et les garçons ?

Entrée libre
Renseignements et réservations auprès de 
la Boutique des Parents au 01 30 48 33 90

Mercredi 27 mars à 20 h 30
Ana Popovic et Gaëlle Buswel
concerTs

>>> La Batterie
Rencontre avec Ana Popovic à 18 h à l’audi-
torium – gratuit sur présentation du billet 
de concert
Ana et Gaëlle sont 2 artistes évoluant dans 
le milieu Blues rock international. Leur jeu 
de guitare fait très largement penser aux 
guitar heroes bien connus dans ce style.
En marge du concert, une rencontre avec 
l’artiste Ana Popovic sera l’occasion 
d’échanger sur son dernier album qui 
évoque très fortement le sujet des femmes.

Tarifs concerts : 23,20/17,50/11,60 €
Renseignements et réservations au 
01 39 30 45 90 ou sur  
www.labatteriedeguyancourt.fr

Samedi 30 mars à 19 h 30

Grand Bal Djazzelles
>>> La Ferme de Bel Ébat

En collaboration avec l’École Municipale de 
Danse et en partenariat avec les Itinéraires 
Poétiques.

La Ferme de Bel Ébat prend des allures de 
cabaret ! Gradins repliés, elle se transforme 
en grand parquet où les espiègles Djazzelles 
et leurs invités se déchaînent pour vous 
faire swinguer au son de leur répertoire au 
goût du monde entier : jazz, chanson fran-
çaise, musique tzigane, rythmes latins… Et 
si vous ne savez pas trop comment entrer 
dans la danse, laissez-vous guider par les 
enseignants de l’École de Danse !
En ce Printemps des poètes, les Itinéraires 
poétiques vous offrent un brin de poésie à 
savourer entre deux danses.
Restauration légère sur place en partenariat 
avec l’association Anim’Europe.

Tarif : 7 €
Renseignements et réservations auprès de 
la Ferme de Bel Ébat au 01 30 48 33 44

Renseignements : 01 30 48 34 09
www.ville-guyancourt.fr

Samedi 30 mars de 14 h à 18 h
L’égalité, tout un ART

>>> Phare Jeunesse
Restitution des différents projets jeunesse 
sur le thème L’égalité, où en est-on ? suivie 
d’une conférence-débat animée par Benja-
mine Weill, philosophe.

Gratuit. Renseignements auprès du Point 
Jeunes au 01 30 44 32 91 ou auprès du Phare 
Jeunesse au 01 30 44 50 93.

Mardi 2 avril à 20 h 30
Les secrets
d’un gainage efficace - humour

>>> La Ferme de Bel Ébat
Après le retentissant succès de C’est (un 
peu) compliqué d’être l’origine du monde, le 
collectif Les Filles de Simone investit avec 
humour et autodérision le combat des 
femmes pour se réapproprier leur corps. 
Elles se débattent avec les hontes, les ta-
bous, les traumatismes…
Un spectacle débridé, vivant, chaleureux et 
festif.

Tarifs : 16/11/8 €.
Renseignements et réservations auprès de 
La Ferme de Bel Ébat au 01 30 48 33 44

Retrouvez les coordonnées
de tous les équipements concernés

sur www.ville-guyancourt.fr
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En choisissant pour thème 

de notre Temps des Femmes 

« L’Égalité, où en est-on ? », 

nous souhaitons montrer que 

cette cause avance et qu’elle 

s’exprime aujourd’hui aussi 

bien sur les terrains politique, 

qu’intellectuel et culturel.

Mais cette question permet aussi 

de faire le constat qu’il reste 

encore beaucoup à faire pour 

atteindre l’égalité réelle entre les 

femmes et les hommes.

Les expositions, rencontres-

débats, représentations 

musicales ou théâtrales que 

nous vous proposons cette 

année sont le reflet de notre 

engagement pour sensibiliser et 

porter avec vous cet enjeu qui 

nous concerne toutes et tous.

Jusqu’ au dimanche 24 mars

Soyons affichées - exposiTion

>>> Salle d’Exposition
L’exposition Soyons affichées propose un 
point d’actualité sur l’égalité femmes-
hommes. 
Dans l’attente d’un futur meilleur basé sur 
l’égalité, la sécurité, la liberté, la dignité 
et l’intégrité pour toutes les femmes, l’ex-
position propose un historique des luttes 
à travers les œuvres d’artistes contempo-
raines, créant l’occasion de fêter ensemble 
les victoires et les acquis des femmes de ce 
monde, mais aussi de prendre conscience 
que de nombreux combats continuent : 
combats pour disposer librement de son 
corps, combats contre les discriminations 
au travail, contre les violences… Des com-
bats pour exister.

Avec les artistes : Atelier Corbin, Association 
Wax science, Collectif La Rage, Collectif 
Merci Simone, Elisabeth Ballet, Catherine 
Beaunez, Halida Boughriet, Léa Bordier, 
Élise Gravel, Majida Khattari, Annette 
Messager, Miss Tic, Françoise Petrovitch, 
Laetitia Puertas, Cédric Roux, Catherine 
Videlaine

Entrée libre 
Renseignements auprès du service 
Action culturelle au 01 30 44 50 80 ou 
action.culturelle@ville-guyancourt.fr

Autour de l’exposition :
- Atelier famille : mercredi 27 février à 14 h
- Atelier de création d’affiche avec le Collec-
tif La Rage : samedi 16 mars à 13 h (à partir 
de 16 ans)
- Visite guidée express (30 minutes) : ven-
dredi 22 mars à 12 h 15

Toutes les activités sont gratuites  
sur inscription au 01 30 44 50 80  
ou action.culturelle@ville-guyancourt.fr

Samedi 9 mars à 14 h 30

Un jour mon prince viendra…
ou pas - ThéâTre

>>> Espace Yves-Montand
Restitution des ateliers théâtre des 8/10 ans 
encadrés par Aurore Evain.

Gratuit. Renseignements et réservations 
auprès de l’Espace Yves-Montand au 
01 30 43 00 35 

Mardi 12 mars de 18 h à 20 h
Le matrimoine ou l’héritage
littéraire des femmes - conférence

>>> Médiathèque Jean-Rousselot
Proposé par la médiathèque Jean-Rousse-
lot et La Ferme de Bel Ébat et animé par 
Aurore Evain.
Metteuse en scène, chercheuse et autrice, 
Aurore Evain milite pour une réhabilitation 
du mot matrimoine depuis longtemps dis-
paru de la langue française, afin de valoriser 
le travail artistique des femmes rendu invi-
sible par l’Histoire.

Gratuit
Renseignements 
sur le site 
e-mediathèque.
sqy.fr ou auprès de 
la Médiathèque 
Jean-Rousselot 
au 01 39 30 08 50. 
Réservation 
conseillée.

Vendredi 15 mars de 18 h 30 à 20 h

Club de lecture
>>> Maison de quartier Auguste-Renoir

Partagez vos lectures sur le thème de l’éga-
lité femmes/hommes.

Gratuit
Renseignements et inscriptions auprès de 
la maison de quartier Auguste-Renoir au 
01 30 43 45 44

Samedi 16 mars de 10 h à 14 h

On cuisine à deux - aTelier culinaire

>>> Maison de quartier Auguste-Renoir
Confection d’un repas à deux, pour deux. 
Repas pris ensemble après la réalisation.

Tarif : 4 € par personne.
Renseignements et inscriptions auprès de 
la maison de quartier Auguste-Renoir au 
01 30 43 45 44

Dimanche 17 mars à 16 h

Hymnes byzantines - concerT

>>> Église Saint-Victor
Spectacle programmé par La Ferme de Bel 
Ébat. Dans le cadre du Cycle Sacrée Mu-
sique ! et du projet consacré au matrimoine.
En collaboration avec La Batterie.
Compositrice et hymnographe 
byzantine du IXe siècle, sainte 
Cassienne de Constantinople 
précède les autres musiciennes 
occidentales de plus de deux 
siècles. Parmi la cinquantaine de 
chants liturgiques qui lui sont attribués, son 
œuvre la plus célèbre est Seigneur la femme 
qui était tombée en une multitude de péchés, 
hymne inspirée de l’Évangile selon Luc (7/ 
36-50), racontant le geste d’amour de Ma-
rie-Madeleine qui lave les pieds du Christ, 
les oint et les essuie avec ses longs cheveux.

Tarifs : 16/11/8 €. 
Renseignements et réservations auprès de 
La Ferme de Bel Ébat au 01 30 48 33 44

Mercredi 20 mars à 14 h
Samedi 23 mars à 18 h
Une cosmonaute est un souci
dans notre galaxie - ThéâTre

>>> La Ferme de Bel Ébat
En collaboration avec l’École des Parents.

Axelle a deux ailes dans son prénom. À  
10 ans, elle a un rêve : devenir cosmonaute. 
Elle rejoint un club aérospatial mais peine à 
trouver sa place dans cet univers masculin : 
on ne veut pas de fille dans l’espace inter-
sidéral ! Elle se rebelle pour rendre possible 
l’inaccessible et prouver à tous qu’elle est 
de taille à conquérir l’espace, ici-bas et bien 
au-delà.

Tarif : 7 €. À partir de 8 ans
Renseignements et réservations auprès de 
La Ferme de Bel Ébat au 01 30 48 33 44

Jeudi 21 mars de 14 h à 16 h
Égalité femmes-hommes :
où en est-on réellement
aujourd’hui ? - aTelier-débaT

>>> Espace Yves-Montand
Proposé en partenariat avec l’association 
A.J.C et animé par Chantal Paula-Texier, sa 
directrice.
La progression vers l’égalité entre femmes 
et hommes est réelle, mais le chemin est 
semé d’embûches. « Il y a des avancées 
dans un très grand nombre de domaines 
comme la santé, l’instruction… mais on 
voit aussi des situations se dégrader ». Fai-
sons le point !

Atelier interactif ouvert aux adultes
Gratuit - Nombre de places limité  
à 10 personnes
Renseignements et inscriptions 
indispensables auprès de l’Espace  
Yves-Montand au 01 30 43 00 35

Vendredi 22 mars à 20 h 30

Femmes du Cèdre - concerT

>>>Auditorium de La Batterie
Consacré aux compositrices du Liban et 
de sa diaspora, ce concert offre un magni-
fique florilège de la jeune musique libanaise 
écrite. Une musique multifacette, à l’image 
du pays d’origine : entre Orient et Occi-
dent, nostalgique du passé ou résolument  
moderne, tendue vers un avenir nouveau, 
empreinte de joie, de tendresse et de désir 
de retour aux sources culturelles anciennes. 

Tarifs : 16/11/8 €
Renseignements et réservations auprès de 
La Batterie au 01 39 30 45 90 ou auprès de 
La Ferme de Bel Ébat au 01 30 48 33 44.

Marie-Christine Letarnec
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