Journée internationale des Droits de la femme
libérons la parole
Dans le cadre de la journée internationale des Droits de la femme,
diverses actions sont organisées à Woluwe-Saint-Lambert, toutes ont
pour thématique la parole.
Que ce soit pour démystifier un sujet tabou ou pour révéler la
parole de femmes qui ont marqué l’histoire …
►Une initiative d’Isabelle Molenberg échevine de l’égalité des chances et
Eric Bot échevin de la jeunesse et de la vie associative

01 . 0 3 - T hé â tr e
La pièce « Ménopausées » de Dominique Pattuelli et Caroline Safarian.
Et si on osait aborder, avec humour, fantaisie et
sensibilité, ce sujet éminemment tabou.
Un texte qui s’adresse aux femmes comme aux
hommes pour, ensemble, libérer la parole, dire
ce qu’on ne pouvait pas dire, montrer ce qu’on
cachait jusqu’ici : rides, bouffées de chaleur,
pressions sociales,…
Un spectacle qui voyage aussi à travers les
civilisations pour découvrir le regard qu’on porte
ailleurs sur cette étape de la vie de la femme.
« Ménopausées »
Vendredi 1er mars 20h30
Wolubilis - Cours P.-H. Spaak -1200 Bruxelles
réservations 02 761 60 30 – infos wolubilis.be

4 > 15 . 0 3 - Ex po s itio n à li re
« C’est elles qui l’ont dit ! »
De la philosophe féministe Simone de Beauvoir, en passant par la journaliste
Benoîte Groult, ou encore la militante pakistanaise Malala Yousafzai, cette
exposition inédite fait entendre, à travers une trentaine de citations de ces
femmes connues, la voix de celles qui n’hésitent pas à remettre les questions de
sexisme et d’inégalité sur le devant de la scène

« C’est elles qui l’ont dit ! »
Lundi 4 > vendredi 15 mars – 8h>16h30 -je et ma > 18h30
hall de la maison communale, 2 avenue Paul Hymans - 1200 Bruxelles
Entrée gratuite
fase.gsst1@woluwe1200.be - 02.761.28.84
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