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MILLE ET UNE
 FEMMES

7 ET 8 MARS 2023

JOURNÉE
INTERNATIONALE 

 DES DROITS 
 DES FEMMES

INFORMATIONS PRATIQUES 
ET INSCRIPTION
Maison de la Ville éco-citoyenne 
34, Place St-Médard
  03 44 29 52 38

À LA MAISON CREILLOISE DES ASSOCIATIONS
11, RUE DES HIRONVALES - CREIL



DANS LE HALL
Toute la journée
 Exposition et jeu autour de l’égalité, créés et animés par les jeunes du 
service de prévention spécialisée du département.
 Expo/quizz «Tous égaux : favoriser l’égalité filles/garçons» proposée 
par la Maison de la justice et du droit et co-animée par le SAMU SOCIAL 
60. À partir de 9 ans de 2 à 36 participants 

SALLE CHAMPRELLE
10h30-11h30
 Jeu collectif : « Savoir riposter face au sexisme ordinaire » animé par le 
Carnaval des possibles.  À partir de 12 ans.

10h00-12h00
 Atelier d’expression art plastique : Création de toiles mantras proposé 
par l’Espace Matisse. 

11h00-12h00 et de 14h00 à 15h00
 Stage d’initiation au self défense avec l’association Angad Taekwondo 
académie en partenariat avec Vacances et Familles. 
Limité à 15 stagiaires, inscription obligatoire.

Toute la journée 
 Jeu de carte : «Les femmes sortent de l’ombre» animé par le CIDFF.
 Photo langage sur l’estime de soi, animé par le CIDFF. 
 Café répair et coutu'répair : démonstration de réparation d'appareils 
(petits électroménagers) et textiles, animé par le centre social Georges 
Brassens. 
 Atelier bien-être créatif au féminin : réalisation de masques/soins bio, 
maquillage, tatouage au henné ainsi que plusieurs activités créatives à 
partir de plusieurs support différents, animé par l’association Femmes 
sans frontières. 
 Porteur de parole animé par la cité de l’Emploi.
 Exposition photos des jeunes filles qui ont participé au projet «donner 
de la voix pour tracer sa voie» proposée par la Mission Locale. 

Ce programme vous est proposé par 
les services de la Maison de la Ville

MARDI 7 MARS 2023



 L’égalité homme – femme : Par des mots, par des phrases qui réson-
nent encore, par des portraits de femmes célèbres, ou non, qui se sont 
battues pour l’égalité, la justice et la paix. Exposition proposée par les 
bénéficiaires des ateliers sociolinguistiques du service cohésion sociale.

SALLE ACACIAS

14h00-15h00
 Groupe de parole : «Mille et une femmes», échange avec des femmes 
qui portent avec fierté leur singularité.

JARDIN

10h-12h
 Création d’une fresque participative.

SALLE DE SPECTACLE

10h00-12h00
 Escape Game «La femme olympique» suivi d’un échange, animé par 
le Carnaval des possibles à partir de 12ans (places limitées et inscription 
obligatoire)

13h30-14h30
 Projection d’un clip sur le harcèlement sexuel dans la rue suivi d’un 
débat mouvant animé par le Carnaval des possibles à partir de 12 ans 
entre 10 et 20 personnes.

15h00-17h00 
 Une table ronde sur le thème : «Être Femme : Une Difficile Liberté», afin 
de sensibiliser le public à une nécessaire prise de conscience d’un choix 
de vie, en toute liberté, sans contraintes d’aucune sorte. 
Participent à cette table ronde :
- Léonore QUEFFELEC, auteure de « Roulette russe », éditions Anne 
Carrière.
- Samira EL AYACHI, auteure de «Les femmes sont occupées» et «Le ven-
tre des hommes», éditions de l’Aube.
- Laurianne CORNEILLE, pianiste très active dans la défense du répertoire 
des compositrices, elle est une des interprètes les plus impliquées du Fes-
tival «Un temps pour Elles» créé par Héloïse Luzzati.
Modérateur de la Table ronde : Eduardo CASTILLO, critique littéraire.
En partenariat avec les associations Femmes de Libertés et la ville aux 
livres.



17h 
 Temps convivial.

17h30-19h00 
 Spectacle interactif « invisible » par Kty Patinet du Carnaval des 
Possibles, à partir de 14 ans , durée 1h30.

20h30 /21h00
 Spectacle : stand up artiste Lala la vraie, jeune humoriste du 
Val d’Oise.

Toute la journée
 Jeu/Tirage au sort. Chaque participant se verra remettre un carton à 
compléter au fil des activités faites tout au long de la journée. Les cartons 
seront placés dans une urne et un tirage au sort sera effectué pour tenter 
de gagner de nombreux lots.

14h00-16h00
 Projection du film « SIMONE » de 14h00 à 16h00 
16h15-18h00
 Conférence : LES FEMMES DANS LES GUERRES, avec Etienne de 
MONTETY, auteur du livre «La Douceur», éditions Stock. Conférence et 
débat autour de la déportation, mais aussi les racismes et la situation des 
femmes dans les guerres. 
Modérateur de la Table ronde : Philippe LACOCHE, auteur et critique lit-
téraire.
Un espace dédicaces : les livres d’auteurs seront disponibles à la vente 
après la conférence. Partenariat avec la Librairie Entre Les Lignes.
Organisée par :
Association Femmes de Libertés
Association La Ville Aux Livres

MERCREDI 8 MARS 2023

SALLE DE SPECTACLE

En partenariat avec les associations : Vacances et familles, Centre Georges Brassens, 
Carnaval des possibles de l’Oise, Femmes sans frontières, femmes de libertés, La Ville Aux 
Livre, le Samu social de l’Oise, Angad Taekwondo académie, la Mission Locale et la Cité 
de l’emploi ainsi que le Service prévention spécialisée du département de l’Oise, le CIDFF 
de l’Oise et la Maison de la Justice et du Droit de l’ACSO.


