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À LA MAIRIE 15/16
Le mercredi 1er mars à 18h30
Vernissage, rencontre autour 
de l’Exposition « Éclaireuses d’humanité, 
Visages et parcours de femmes 
en Méditerranée » 
À travers les images recueillies par 
les photographes embarqué.e.s 
depuis février 2016 à bord de l’Aquarius, 
puis de l’Ocean Viking, l’exposition montre 
la réalité des opérations de sauvetage 
en Méditerranée centrale en choisissant 
de porter notre regard sur les femmes 
secourues et les femmes qui sauvent. 
Cette exposition célèbre « le pouvoir 
d’agir » des femmes à travers plusieurs 
prismes : celui de femmes en exil, 
de femmes humanitaires, ...

... de femmes bénévoles, de femmes 
sauvées et de femmes qui leur tendent 
la main. Les photos, vidéos et les témoi-
gnages sont issus des archives et produc-
tions de SOS MEDITERRANÉE. 
Les photographes : Patrick Bar, Christine 
Dancausse, Flavio Gasperini, Juliette 
Guidoni, Anthony Jean, Hara Kaminara, 
Federica Mamelli, Fabian Mondl, Laurin 
Schmid, Isabelle Serro, Maud Veith.
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CULTURECULTURE

Le samedi 11 mars à 16h
Tutte chante - Chants Populaires 
de Femmes
Sur inscription.
Avec Lise Massal qui anime et dirige ce 
chœur, 50 femmes chantent les femmes, 
leurs joies, leurs colères, leur quotidien, 
leurs combats… 
Le répertoire de ce chœur se constitue 
de chants traditionnels exclusivement 
composés ou portés traditionnellement 
par des groupes de femmes, avec quelques 
escapades plus contemporaines. 
Au programme : chants traditionnels 
populaires italiens, occitans, espagnols 
et bien d'autres encore... chants de travail, 
chants de lutte, chants féministes.

Du mercredi 1er au samedi 11 mars
Exposition Cyber woman
Le numérique, une affaire de femmes ? 
Découvrez les portraits de ces personnali-
tés méconnues qui ont révolutionné 
l’histoire de l’informatique.

Le mardi 7 mars à 19h15
Virginia à la bibliothèque
À partir de 14 ans. Sur inscription.
Ce spectacle convoque l’écrivaine britan-
nique Virginia Woolf pour redonner 
à entendre sa célèbre conférence sur 
« Les Femmes et la fiction », interrogeant 
l’absence des autrices sur les rayonnages 
des bibliothèques jusqu’au début du XXe 
siècle. Avec Virginia à la bibliothèque, 
Édith Amsellem explore l’univers de 
Virginia Woolf et les pages de son célèbre 
ouvrage Un lieu à soi dans la récente 
traduction de Marie Darrieussecq. Mani-
feste d’auteure, ce plaidoyer pour l’éduca-
tion féminine s’incarne, non sans humour, 
dans une mise en scène qui invite 
le paranormal et ses fantômes.
Adaptation Edith Amsellem 
et Anne Naudon
Mise en scène Edith Amsellem.
Avec Anne Naudon et un.e bibliothécaire
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CULTURE ANIMATION SPORT... Fettouma, est violoncelliste profession-
nelle. Bercées depuis leur plus tendre 
enfance par la musique symphonique 
classique, elles souhaitent à leur tour 
la rendre accessible à tous et dans tous 
les territoires. Alors comment peut-on 
accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 
quand on est une femme, d’origine 
algérienne et qu’on vient 
de Seine-Saint-Denis ?
« Un éloge du collectif bienvenu et néces-
saire qui casse les codes, en associant 
l’éthique de travail et les quartiers popu-
laires. » L’Humanité
Tarifs habituels 
Restauration possible avec La Buona 
Forchetta dès 19h
Résa repas : labuonaforchetta@yahoo.fr

Et aussi 
MATER ? C’EST PAS MON GENRE
Atelier sur la représentation des femmes 
devant et derrière la caméra 
en partenariat avec l'AMSSA (Association 
Méditerranéenne de Sciences Sociales 
Appliquées
A partir d'extraits de films et de séries, 
les élèves sont invités à analyser la repré-
sentation de la figure féminine au cinéma, 
notamment à travers des choix de mise 
en scène. Nous les amenons à décloisonner 
leur regard en s’interrogeant sur l’influence 
de ces images sur la société et sur la place 
des femmes dans cette industrie. 
Cet atelier pratique et dynamique se base 
sur les connaissances et le point de vue 
des élèves pour construire une pensée 
sur l'égalité et la parité.
Durée 3h
Pour des groupes de 20-25 personnes
À la demande : louis.alhambra13@orange.fr

AU PARC FRANÇOIS BILLOUX
Le jeudi 9 mars de 8h à 16h
Journée des droits des femmes
• De 9h à 9h30 : Accueil autour d’un petit 
déjeuner convivial.
• À partir de 10h : Visite des stands :
Stand 1 - CIDFF : Historiques des droits 
des femmes (centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles), 
mise en place d’une frise sur les droits 
des femmes.
Stand 2- CIERES : Dispositif d’accès 
à l’emploi (Centre d’innovation pour l’emploi 
et le reclassement social).
Stand 3 - SEPT : Sensibilisation autour 
de la santé.
Stand 4 - ASSOCIATION DE PROXIMITÉ : 
Valoriser et mettre a l’honneur le travail 
réalisé par les femmes.
Stand 5 - PAIN ET PARTAGE : Petit déjeuner 
et atelier DIY (comment réaliser 
ses produits d'entretien).
Stand 6 - RTM : Animation musicale 
et initiation à la boxe pour les femmes.
Stand 7 - TREMPLIN SPORT: Activité 
Fitness Baguette, ouvert à tout public.
Stand 8 - SECOURS POPULAIRE FRANCAIS : 
Prévention santé, sport, et culture.
• À 16h : Fin des activités.

PARC FRANÇOIS BILLOUX
246 rue de Lyon
13015 Marseille

AU PARC FRANÇOIS BILLOUX
Le jeudi 9 mars 
• De 14h à 16h : Séance de remise 
en forme avec un éducateur sportif.
• Exposition de portraits de grandes 
sportives aux titres internationaux... 
• Exposition d'affiches sur des informa-
tions, numéros utiles, liées à la violence 
conjugale

PARC FRANÇOIS BILLOUX
246 rue de Lyon
13015 Marseille

AU BOULODROME SAINT-ANDRÉ
Le dimanche 19 mars
Concours de pétanque féminin 
En doublette (2 femmes avec 3 boules), 
équipe de 2 joueuses, licenciées ou non.
Petit déjeuner, déjeuner et cadeaux 
de bienvenue seront offerts aux partici-
pantes de cette journée ainsi 
qu’un massage des mains.
Les participantes doivent apporter 
leurs boules.

Inscription gratuite (licenciées ou non)
jusqu’au 17 mars, 18h
• Par téléphone : 06 61 70 26 83
• ou par mail : sports1516@marseille.fr

BOULODROME SAINT-ANDRÉ
2 traverse du Pas de Faon
13016 Marseille

AU CINÉMA L’ALHAMBRA
Le mercredi 8 mars 
• À 14h30 : Rebelle
Film d’animation - États-Unis. 2012. 1h35
• À 20h :  Carte blanche aux étudiants en 
cinéma : DROITS ET PLACES DES FEMMES 
Programme de court-métrages, échanges 
et débat, un quizz … 
Aborder ces questions essentielles 
avec celles et ceux qui feront la société 
de demain.
Avec la participation des étudiants 
et enseignants des formations en cinéma 
du territoire : Satis, Master Ecritures 
documentaires, CPES Marseilleveyre, 
DNDMa Animation Lycée Marie Curie...
Entrée Libre
Restauration possible avec La Buona 
Forchetta dès 19h
Résa repas : labuonaforchetta@yahoo.fr

Le samedi 11 mars à 20h30
DIVERTIMENTO

Séance exceptionnelle en présence 
de la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani
Dans le cadre de Projections Plurielles 2023

Film de Marie-Castille Mention-Schaar 
France. 2023. 1h50 avec Oulaya Amamra, 
Lina El Arabi, Niels Arestrup, Zinedine 
Soualem 
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir 
cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, ...

CINÉMA L’ALHAMBRA
2 rue du Cinéma - 13016 Marseille



ANIMATION

AU CENTRE SOCIAL LA SOLIDARITÉ
Le vendredi 10 mars de 17h à 21h
Moment mère-fille : moment porté 
par les ado avec leurs mères.

AU CENTRE SOCIAL LES BOURRELY
Le samedi 11 mars
Après-midi festif avec :
• Exposition en l’honneur des figures 
qui se sont battues pour les droits.
des femmes (Gisèle Halimi, Simone Veil…).
• Jeu sur les droits des femmes 
sur la ludothèque.
Journée clôturée par un goûter.

AU CENTRE SOCIAL DE L’ ESTAQUE 
ET DU BASSIN DE SÉON
Le vendredi 3 mars
Groupe de parole
Les parents et en particulier les mamans 
s'interrogent sur l'impact des réseaux 
sociaux sur l'éducation des enfants 
et des apprentissages sociaux et scolaires. 
Quelles conséquences les réseaux sociaux 
ont-ils sur les liens familiaux ? 

Le samedi 11 mars 
Débat avec l‘historienne Mme Blanc, 
en partenariat avec la MMA Estaque Riaux.

Le mardi 21 mars
Atelier Estime de soi.

Le mercredi 22 mars
Débat sur Égalite fille-garçon.

Le samedi 25 mars à partir de 13h30
« Olympe de Gouges de l’intérêt 
de se l’ouvrir... ou pas ! Conférence 
historico-décalée »  
par la  Bretzel Compagny
Organisé par la mairie de secteur 
et la ligue de l’enseignement Théâtre.
Trois femmes pour Une Olympe, trois 
conférencières défendent chacune 
à sa façon ce personnage si particulier 
du 18e siècle. Un va et vient entre passé 
et présent, entre petite et grande histoire 
où le vrai et le faux se côtoient pour créer 
une vérité... pas tout à fait absolue.  
Distribution : Laure Dessertine, Catherine 
Swartenbroekx, Muriel Tschaen.

À LA MMA VERDURON HAUT
Du 8 mars au 31 mars
• Exposition de portraits de femmes
célèbres.
• Ateliers créatifs - Ateliers pâtisserie.
• Atelier Nature

À LA MAISON DE LA DANSE 
À CONSOLAT MIRABEAU
Du 6 mars au 11 mars
Exposition sur les pionnières de la danse 
(sur les différents types de danse).

À LA MMA ST ANDRÉ/CRISA
Du 6 mars au 11 mars
Exposition sur l'évolution des femmes 
avec des personnalités à l'honneur.
Le mercredi 8 mars
Tournoi de pétanque intergénérationnel.

À LA MMA VERDURON BAS
Le mercredi 8 mars à partir de 9h
Projection d'un film au cinéma de l'Alham-
bra sur la programmation de Simone 
le voyage du siècle. La biographie d'une 
femme politique qui a bousculé son époque 
en défendant des messages humanistes, 
dont le combat pour l'émancipation du droit 
des femmes.

À LA MMA DENIS PAPIN
Du 8 au 14 mars 
Exposition sur les femmes de l'immigration.
Le vendredi 10 mars à 12h
Repas, débat et après-midi dansant.

 

À LA MMA LA CALADE
Le samedi 11 mars à partir de 12h
Après-midi dansant :
• À 12h : Repas partagé.
• À 14h : Projection d'un court métrage sur 
les droits de la femme avec un débat animé 
par l'association Amazigh.
• À 15h : Spectacle des tenues tradition-
nelles élaborées lors des ateliers 
de couture Création femme.

À LA MMA ESTAQUE RIAUX
Le samedi 11 mars à partir de 9h
Débat et exposition autour de la lutte 
ouvrière des femmes du Bassin de Séon 
animé par une historienne, Mme Blanc.

À LA MMA MOUREPIANE
Le samedi 11 mars
Après-midi dansant :
• Exposition photos sur les personnes 
des quartiers des 15/16.
• Projection de vidéos avec l'Association 
des femmes du Plan d'Aou.
• Témoignage d'une personne 
de la Bricarde qui a créé sa propre entre-
prise, Hamida, cheffe d’entreprise.
• Atelier numérique.

À LA MMA LES AYGALADES
Le samedi 11 mars à partir de 19h30
• Spectacle « Comment je suis arrivé là ? » 
de Mme Zohra Ait Abbas.
• Soirée dansante animée par un DJ.

CLÔTURE le samedi 18 mars par un regroupement de toutes les expositions 
des MMA  avec une soirée dansante et Karaoké de chansons de répertoire femme 
animée par un DJ au sein de la MAISON DE LA DANSE CONSOLAT MIRABEAU.

Les Maisons Municipales d’Arrondissements (MMA)
proposent diverses animations...



CONTACTS COMPLÉMENTAIRES

MMA VERDURON HAUT
65 Bd Marius Bremond - 13015 Marseille
Tél : 04 91 51 51 29

MAISON DE LA DANSE 
À CONSOLAT MIRABEAU
5 impasse Albarel Malavasi - 13015 Marseille
Tél : 04 91 60 05 15

MMA ST ANDRÉ/CRISA
11 Bd Labro - 13016 Marseille
Tél : 04 91 46 49 31

MMA VERDURON BAS
11 allée des Vignes - 13015 Marseille
Tél : 04 91 51 71 34

MMA DENIS PAPIN
8 Bd Denis Papin - 13015 Marseille
Tél : 04 91 58 01 50

CENTRE SOCIAL LA SOLIDARITÉ
38 chemin de la Bigotte - 13015 Marseille
Tél : 04 91 65 01 06

CENTRE SOCIAL LES BOURRELY
34 avenue du Vallon Dol - 13015 Marseille
Tél : 04 91 20 20 58

 

MMA LA CALADE
2  Bd Ledru Rollin - 13015 Marseille
Tél : 04 91 60 69 37

MMA ESTAQUE RIAUX
2 place du centre - 13016 Marseille
Tél : 04 91 46 02 48

MMA MOUREPIANE
18 Bd Poussardin - 13016 Marseille
Tél : 04 91 51 64 24

MMA LES AYGALADES
28 Bd de la Padouane - 13015 Marseille
Tél : 04 91 60 77 94

CENTRE SOCIAL DE L’ ESTAQUE 
ET DU BASSIN DE SÉON
1 rue Jean-Jacques Vernazza 
13016 Marseille
Tél : 04 91 09 17 80
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