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SOCI  É  T  É  
Une 4e édition des «Femmes de mars»: Hommage à Simone VEIL

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence

Vice-président honoraire du Sénat

participera 
à la soirée en hommage à Simone Veil 

dans le cadre de la journée internationale des Femmes

Jeudi 8 mars 2018 à 19h30
Le Hangart, 106 Françoise Duparc, Marseille 4e 

Dans le cadre de la journée internationale des femmes  sur le thème «Les femmes
aussi  réussissent  !»,  la  ville  de  Marseille  organise,  pour  la  quatrième  année
consécutive, l’événement «Femmes de mars». Projections, débats et activités seront
au programme des festivités du 8 au 29 mars.

La soirée d’ouverture,   permettra  de rendre hommage à une femme qui  a  marqué
plusieurs générations, Simone VEIL en présence de Caroline Huppert, réalisatrice et
de Renée Dray Benssousan, Académicienne. Témoignages, présentation d'un tableau
hommage et projection d'un reportage honoreront la vie de cette femme d’exception,
qui restera une icône de la lutte contre la discrimination des Femmes en France.

Également au programme : 

• 4 films seront projetés, dont le film «Battle of the Sexes» suivi d'un débat sur «le
féminisme aujourd'hui» avec une auteure-journaliste et l'avant-première "Comme
des Garçons"  en présence de l'équipe du film au cinéma Pathé Marseille  le
Madeleine.

• Une soirée de clôture tapis rouge avec une avant-première surprise.

• Des ateliers sport beauté bien-être, au centre Fissiaux, avec garderie offerte
pour les enfants au Centre Fissiaux.

• Une soirée caritative Pop Rock à l'espace musical Hyperion, organisée avec Le
« Ladies'  Circle  de  Marseille »  au  profit  de «SOS Femmes» avec  en concert
Mayelower et le Big Fish à l'Espace Hypérion.

• La  soirée  "Les  Femmes  font  leur  Com"  avec  des  personnalités  fortes  et
atypiques,  et  présence  inédite  de  ces  Bloggeuses  tendances  sur  Instagram
Shooting  photos,  show coiffure,interviews,  témoignages,  discussions  débat  à
«Entre2Murs»,. 

• Un concours photos  est proposé du 15 février au 15 Mars sur le thème "la
Femme et  l'amour"  en lien avec MP2018. RDV sur  Facebook et  Instagram
#FEMMESDEMARS !.
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