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AGENDA
MARS

2.03

Mercredi
14 - 17h

Atelier Photo
Maison des Jeunes de Marcinelle

Mercredi
13 - 15h30

Atelier Expression
Bibliothèque de l’UT

1  31.03 Lun › Ven
9 - 16h

Expo photo «Nimse, le regret» - CRIC

4.03 18h30 VERNISSAGE - Maison du Hainaut

4  6.03
Elles tissent la toile du Nord au Sud 
Festival du film au Féminin 
Ciné le Parc

4  27.03 10 - 16h
Une femme prostituée est avant tout 
une femme - Espace P

4  27.03 sur RDV La Féminitude - Mado 

4.03 Vendredi 
9h30 -12h30

Visa pour l’emploi - CRIC

5  26.03 17h Charliequeen - Ville Basse

8.03 19h
Vernissage expo «Salope ! Et autres 
noms d’oiselles» - CAL

11.03 Vendredi 
9h30 -12h30

L’emploi, la formation, ça  
demande de l’adaptation ! - CRIC

11.03
Vendredi 
13h30 - 
16h30

Les femmes migrantes :
Diversités et spécificités des migrations  
des femmes - CRIC
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11.03 Vendredi 
9 - 13h

Femme et handicap dans la cité 
Parentville

15.03 Mardi 
13h30 -16h30

Les femmes migrantes :
Migration des femmes et changement  
identitaire - CRIC

14  17.03 20h30 
Mercredi 19h

Myzo  
Théâtre de l’Ancre

18.03
Vendredi 
14 - 17h

La place de la femme migrante  
dans l’espace public
Campus de l’ULB - Parenville

18.03 Vendredi ¦ 
9h30 - 12h30

Présentation du service  
d’accueillantes d’enfants - CRIC

22.03 Mardi - 10h
Je l’aime, un peu, beaucoup.
Eden

22.03 Mardi
13h30-16h30

Les femmes migrantes : 
Croiser nos regards avec des femmes mi-
grantes sur leur insertion dans notre société
CRIC

22.03 Mardi 
10h30

Quel genre !  [soldout] 
La Ruche Théâtre

23.03 Mercredi 
19h

Femmes sur scènes musicales 
Eden

25.03 Vendredi 
9h30 - 12h30

Atelier Estime de Soi 
CRIC

25.03 Vendredi 
9h - 16h

Droits et intégrité du corps des 
Femmes : outils juridiques et lutte 
contre les mutilations 
génitales féminines - CIFEL

25.03 Vendredi 
18h

Vernissage expo  «Je suis une  
femme / une fille et je rêve de ...» 
Maison des Jeunes de Marcinelle

26.03 Samedi 20h
SOIRÉE DE CLÔTURE 
Les Femmes S’en Mêlent - Eden
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ACTIVITÉS
 
Afin d’entamer les hostilités, LES 
FEMMES DE MARS vous donnent 
rendez-vous le vendredi 4 mars dès 
18h30 à la Maison du Hainaut. Au 
programme; vernissage de l’expo pho-
tos d’Aurélie Bayet, music session de 
Claudia Shallow et présentation des 
carnets de vie réalisés au sein des ate-
liers d’expression écrite organisés par 
la Province du Hainaut en partenariat 
avec l’UT. Le tout agrémenté de choré-
graphies danse par la compagnie TAK 
TAK. La soirée se poursuivra au Ciné 
Le Parc pour le lancement du Festival 
du Film au Féminin et la projection du 
documentaire «Amy» d’Asif  Kapadia 
dans le cadre du Ciné Music Session. 
Le film sera suivi d’un concert de «The 
Marshmallows» avant que vous puis-
siez vous déhancher jusqu’au bout de 
la nuit aux sons du «Zebrettes Crew», Dj 
Set 100% girly. 
Ça promet ... 
 
 
 
 
 

ELLES TISSENT LA TOILE DU NORD 
AU SUD - FESTIVAL DU FILM AU 
FÉMININ

Ciné le Parc / CFFB
04.03  08.03
Ciné le Parc 
rue de Montigny – Charleroi
6,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adulte
5,80 . . . . . . étudiants, enseignants, 
5,80  . . . . . . . . . . . . . . . . . . seniors
26,50  . . . . . . . . . . . .  pass 5 films
45 . . . . . . . . . . . . . . . pass 10 films
3  . . . . . . . . . . . scolaire maternelle
3,50  . . . . . . . . . . . scolaire primaire
4  . . . . . . . . . . . scolaire secondaire

* Possibilité Article27

Pour sa 8ème édition, le festival du 
film au féminin entend mettre en lu-
mière les femmes réalisatrices trop 
peu représentées dans l’industrie ci-
nématographique. Le festival s’inscrit 
dans un objectif  de lutte contre les 
discriminations de genre. Les films pro-
posés proviennent du monde entier et 
mettent en lumière des problématiques 
de femmes, quels que soient leur milieu 
social, leur origine, leur culture. 

Infos & Inscription 
www.cineleparc.be 

071 31 71 47

SOIRÉE
D’OUVERTURE

CINÉMA
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EXPOSITION PHOTOS D’AURÉLIE 
BAYET

Province de Hainaut
04.03  27.03 ¦ 8h-12h & 
13h-16h
Maison du Hainaut

Gratuit 

Dans le cadre de son action sociale, 
en soutien aux artistes débutant-e-s, 
la Province de Hainaut offre un espace 
d’exposition aux artistes Hennuyer-es. 
Aurélie Bayet, artiste carolo, nous pré-
sente une série photographique en 
réflexion sur le corps des femmes. Un 
travail dense, expressif  et intime qui 
révèle le questionnement de la photo-
graphe sur notre intériorité.

Infos 
sophie.vincent@hainaut.be

LA FÉMINITUDE

Point Jaune
04.03  27.03 visites sur RDV
Mado

Gratuit 

Etre une femme, c’est avoir des va-
leurs, c’est être riche d’expériences, 
c’est avoir un regard créatif  sur la vie, 
c’est être multi-fonctions, c’est parfois 
douter ou avoir peur, c’est exprimer 
sa féminité ... mais qu’est ce donc 
« la féminitude » ? Que vous soyez un 
homme ou une femme, quelque soit 
votre âge... votre perception nous in-
téresse. Afin de vous rencontrer dans 
toute votre richesse intérieure, nous 
vous proposons de venir partager un 
moment convivial et récréatif. Rejoi-
gnez nous lors d’animations qui se 
feront à la MADO. 

Infos & Inscriptions
Laurie et Julie

A.M.O. Point Jaune
12, rue du palais - Charleroi 

071 33 32 00
equipe@pointjaune.be

www.pointjaune.be

EXPO
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«SALOPE ! ET AUTRES NOMS  
D’OISELLES»

ULB Culture – CAL Charleroi 
08.03 ¦19h 
CAL Charleroi 
rue de France,31- Charleroi

Gratuit
L’exposition propose une vision sub-
jective dans le choix des insultes et 
des œuvres d’artistes présentées. Elle 
entend susciter chez le visiteur une ré-
flexion sur les libertés, les normes et 
les règles du vivre ensemble ainsi que 
sur les discriminations, non seulement 
sexistes, mais aussi racistes et sociales 
Visite libre et animations, sur demande, 
tous les jours ouvrables de 9h à 17h du 
9 au 25 mars 2016.

Infos & réservations 
info@cal-charleroi.be 

071 53 91 72

NIMSE,  LE REGRET 

Du lundi au vendredi 
Uniquement sur RDV 
CRIC / Maison Plurielle
22.02  8.04 ¦ Vendredi à 
samedi 9h - 16h
CRIC

Gratuit 
Composée de plusieurs photos de Vir-
ginie Limbourg, l’exposition jette un re-
gard respectueux mais sans compromis 
sur cette pratique criminelle (mutilations 

génitales féminines). A l’aide de témoi-
gnages d’ex exciseuses et d’hommes 
opposés à l’excision, elle permet de 
comprendre les implications culturelles 
et socio-économiques des mutilations 
génitales féminines afin de pouvoir y 
lutter en toute connaissance de cause.

Infos & Inscriptions
info@cricharleroi.be 

071 20 98 60
CHARLIEQUEEN

PAC / ML
5.03  27.03
Dans les rues de la ville basse. 
Départ Maison du Hainaut.

Gratuit 
Vos héroïnes exposées dans les rues 
de Charleroi Ville Basse (rue de Mar-
cinelle, Passage de la Bourse, rue de 
Marchienne, etc.)! Exposition de por-
traits de femmes mises à l’honneur 
par leurs proches et guidée par une 
balade sonore. Un projet réalisé par les 
citoyens et l’asbl Urbanisa’son.  Cartes 
et  MP3s disponibles pour suivre la bal-
lade sonore au départ de la Maison du 
Hainaut (lun > ven de 8h > 12h et de 
13h à 16h) – Possibilité d’une écoute 
en ligne via son Smartphone. Un projet 
mené en partenariat avec l’ASBL Char-
leroi Centreville, et la participation des 
FPS et du CAL Charleroi.

Infos & réservations 
info@ml-charleroi.be 

071 53 91 76
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UNE FEMME PROSTITUÉE EST 
AVANT TOUT UNE FEMME!

Espace P
04.03  27.03 ¦ 10h - 16h
La Mado

Gratuit 
Des paroles recueillies sur le terrain 
par les travailleurs d’Espace P... accom-
pagneront un panneau créé à l’aide 
des femmes. L’Espace P espère que 
ce visuel fera changer le regard et les 
mentalités au sujet des travailleuses du 
sexe. Une femme prostituée est avant 
tout une femme !

«Quand on travaille comme une pute 
pour les gens, on est juste une pute ! 
Mais ce n’est pas notre essence, c’est 
notre travail. Quand on rentre chez soi, 
on s’occupe de nos enfants, on fait nos 
courses, on lit des livres… On vit, quoi !»

Infos 
espacepcharleroi@hotmail.com 

071 30 98 10

VERNISSAGE DE L’ATELIER PHOTO 
«JE SUIS UNE FILLE/FEMME ET JE 
RÊVE DE…»

Province de Hainaut et Charleroi 
District Jeunes
25.03 ¦ 18h
Maison des jeunes de Marcinelle 
«Charleroi district Jeunes» 
23 grand place - 6001 Marcinelle

Gratuit 

Exposition des photographies réali-
sées lors du stage « Je suis une fille/
femme et je rêve de...» organisé par le 
service Egalité Femmes-Hommes de 
la Province de Hainaut et la Maison de 
Jeunes de Marcinelle Charleroi District 
Jeunes animé par Franca Loi.

Infos 
asblcjm@yahoo.com 

071 51 67 70

ATELIERS PHOTO

Province de Hainaut et Charleroi 
District Jeunes
02/05/09/12 et 16.03 ¦ Mercredi 
14h - 17h, samedi 10h - 14h
Maison des jeunes de Marcinelle 
«Charleroi district Jeunes» 
23 grand place - 6001 Marcinelle 
Gratuit

Dans le cadre du projet « Je suis une 
fille/femme et je rêve de...», le ser-
vice Egalité Femmes-Hommes de la 
Province de Hainaut et la Maison de 
Jeunes de Marcinelle Charleroi District 
Jeunes proposent un atelier animé 
par Franca Loi destiné aux femmes 
et jeunes femmes désireuses de s’ex-
primer sur leurs parcours grâce à la 
photographie. 

Infos 
asblcjm@yahoo.com  

071 51 67 70

ATELIERS ADOS
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ATELIERS «JE SUIS UNE FILLE/
FEMME ET JE RÊVE DE ... »

Province de Hainaut
Mars 2016   juin 2016
Gratuit

Dans le cadre du projet « je suis une 
fille/femme et je rêve de», un ensemble 
d’activités seront proposées en parte-
nariats avec des Maisons de Jeunes 
tout au long de l’année. Stage auto-dé-
fense, graffiti, écriture Rap, etc. à des-
tination de femmes et jeunes femmes 
en Partenariat avec Forj et Charleroi 
C-jeunes. 

Infos 
 coordination.violence@hainaut.be 

071 64 10 74

ATELIERS D’EXPRESSION ÉCRITE 
SUR LE THÈME : 
« JE SUIS UNE FEMME/UNE 
FILLE ET JE RÊVE DE …»

Province de Hainaut
02/09/16/23.03 ¦ 13h -15h30
Bibliothèque de l’Université du 
Travail

Gratuit 
Adapté aux personnes analphabètes 

La direction Générale de l’Action So-
ciale en collaboration avec la biblio-
thèque de l’UT, dans un processus de 
valorisation citoyenne organise une sé-

rie d’ateliers d’expression écrite consa-
crée principalement aux femmes en 
situation de précarité ou de détresse.

Infos & inscriptions 
sophie.vincent@hainaut.be 

071 64 10 61

ESTIME DE SOI

CRIC/FPS
25.03 et 14/21/28.04 ¦ 9h30 - 
12h30
CRIC
Gratuit 

Séances d’information sur les ateliers  
«Estime de soi» réservées aux femmes 
migrantes en insertion socio-profes-
sionnelle et les primo-arrivantes. Avec 
comme intervenante Sarah Cravotta. 

Infos & inscriptions 
info@cricharleroi.be 

071 20 98 60

ATELIERS ADULTES
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FORMATIONS
FEMMES MIGRANTES 
DIVERSITÉ ET SPÉCIFICITÉS DES 
MIGRATIONS DES FEMMES

CRIC
11.03 ¦ 13h30 - 16h30
CRIC

Gratuit 

Après avoir évoqué la diversité des mi-
grations féminines, nous réfléchirons aux 
difficultés rencontrées spécifiquement 
par les femmes migrantes tant dans 
leur vie quotidienne que dans leurs en-
gagements socioprofessionnels. L’atelier 
questionnera également nos représenta-
tions tant sur nos « publics » de femmes 
migrantes que sur les relations profes-
sionnelles que nous établissons avec 
eux.Atelier animé par Angela Moriconi. 

FEMMES MIGRANTES 
MIGRATIONS DES FEMMES ET 
CHANGEMENT IDENTITAIRE

CRIC
15.03 ¦ 13h30 - 16h30
CRIC

Gratuit 

Migrer entraine nécessairement des 
adaptations aux nouveaux contextes so-
ciaux, économiques, culturels et politiques 
du pays d’accueil. - Quels sont les diffé-
rents obstacles et freins au changement 

identitaire et quelles sont les pratiques 
professionnelles qui peuvent le conforter - 
seront les deux problématiques abordées 
dans le cadre de cet Atelier.  Atelier animé 
par Angela Moriconi. 

FEMMES MIGRANTES  
CROISER NOS REGARDS AVEC DES 
FEMMES MIGRANTES SUR LEUR 
INSERTION DANS NOTRE SOCIÉTÉ

CRIC 
22.03 ¦ 13h30 - 16h30
CRIC

Gratuit 
Dans cet atelier, nous rencontrerons 
des femmes migrantes qui témoigne-
ront du parcours qu’elles ont accom-
pli pour s’insérer dans notre société. 
Nous leur demanderons de réagir aux 
réflexions émises lors des deux ate-
liers précédents. En s’appuyant sur 
leurs témoignages de vie et sur leurs 
réflexions, nous poursuivrons notre 
travail de compréhension des réalités 
vécues par les femmes migrantes et 
d’identification des pratiques profes-
sionnelles qui favorisent leur insertion 
dans notre société.  Atelier animé par 
Angela Moriconi. 

Infos & inscriptions 
info@cricharleroi.be 

071 20 98 60

ATELIER 1

ATELIER 2

ATELIER 3
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VISA POUR L’EMPLOI

CRIC/Mode d’emploi asbl 
4.03 ¦ 9h30 - 12h30
CRIC

Gratuit 

Séance d’information sur la formation 
Visa pour l’emploi. L’asbl Mode d’em-
ploi s’adresse à un public exclusive-
ment féminin et travaille sur l’insertion 
socio-professionnelle dans sa globalité : 
les problèmes de logement, de vio-
lences conjugales, garde d’enfants, etc. 
L’équipe n’est pas experte dans cha-
cun de ces domaines mais travaille en 
réseau avec d’autres associations qui 
le sont. Avec comme intervenante Gio-
vanna Circo. 

Infos & inscriptions 
info@cricharleroi.be 

071 20 98 60

L’EMPLOI, LA FORMATION, ÇA 
DEMANDE DE L’ADAPTATION!

CRIC/FUNOC
11.03 ¦ 9h30 - 12h30
CRIC

Gratuit 

Il est parfois difficile d’aborder les 
questions d’hygiène, de tenue, de 
rythme de vie... avec nos stagiaires et 
c’est pourtant tellement important tant 
dans la formation qu’à l’emploi. Une 
image vaut mieux qu’un long discours...  

C’est donc à partir d’un photolangage 
que nous tenterons d’aborder ces dif-
férentes thèmes en lien avec la forma-
tion et l’emploi. Les différents thèmes 
abordés seront l’hygiène, la tenue «pro-
fessionnelle», l’organisation, le rythme 
de vie, ... Avec comme intervenante 
Shirley Maes.

Infos & inscriptions 
info@cricharleroi.be 

071 20 98 60

PRÉSENTATION DU SERVICE  
D’ACCUEILLANTES D’ENFANTS

CRIC/Les Petits Calins asbl
18.03 ¦ 9h30 - 12h30
CRIC

Gratuit 
Séance d’information sur la forma-
tion d’accueillante à domicile par 
l’asbl Les Petits Câlins. Avec comme 
intervenante Murielle Lerat, respon-
sable du service des accueillantes.  
d’enfants couvrant les entités de 
Charleroi, Châtelet et Farciennes. Ser-
vices agréés et subsidiés par l’ONE.

Infos & inscriptions 
info@cricharleroi.be 

071 20 98 60
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DROITS ET INTÉGRITÉ DU CORPS 
DES FEMMES : OUTILS JURIDIQUES 
ET LUTTE CONTRE LES MUTILATIONS 
GÉNITALES FÉMININES

CRIC /Maison Pluriellle/CIFEL/
GAMS/ Intact
25.03 ¦ 9h - 16h
Avenue Général Michel 1B, 
6000 Charleroi (asbl CIFEL)

Gratuit 
Les mutilations génitales féminines : 
prise en charge et aspects socio-ju-
ridiques.  Avec comme intervenante 
Charlotte Chevalier de l’Asbl Intact et 
Fabienne Richard du Gams.

Infos & inscriptions 
info@cricharleroi.be 

071 20 98 60

FEMMES ET HANDICAP  
DANS LA CITÉ 

Service égalité des Chances de la 
ville de Charleroi
11.03 ¦ 9h - 13h
Parentville

Gratuit  
Une conférence présentée par Mme 
Maudy Piot, Présidente de l’association 
Femmes pour le dire, Femmes pour 
agir (FDFA).

Infos & inscriptions 
071 86 70 45

LA PLACE DE LA FEMME MIGRANTE 
DANS L’ESPACE PUBLIC 

CRIC/ La Province du Hainaut
18.03 ¦ 14 - 17h
Campus ULB – Parentville

Gratuit  
Rencontre thématique avec comme 
intervenante Marie Poinsot. Cette ren-
contre thématique présente le récit du 
projet européen «Une odyssée mo-
derne».  Le projet  compare des tra-
vaux sur les migrations féminines dans 
plusieurs pays européens et montre 
comment les femmes migrantes sont 
passées de «l’invisibilité» à une plus 
grande visibilité dans l’espace public. 
Il interroge cette réalité de la féminisa-
tion des flux migratoires et explique le 
traitement des migrantes comme une 
catégorie des politiques publiques, 
comme une cible des représentations 
sociales sur l’immigration dans les 
débats. Les pratiques associatives et 
culturelles de ces femmes sont une 
des manières possibles pour elles de 
renverser les images stigmatisées qui 
leur sont accolées. 

Infos & inscriptions 
info@cricharleroi.be 

071 20 98 60

 

CONFÉRENCES
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FEMMES SUR SCÈNES MUSICALES

Eden / Conseil de la Musique
23.03 ¦ 19h
Eden

À tous les étages, elles sont moins 
nombreuses : artistes, mais aussi 
compositrices, directrices, programma-
trices, productrices, ingénieures du son 
ou roadies, même si la donne est en 
train de changer. L’eden a voulu savoir 
pourquoi; rencontres avec quelques 
femmes dans la place.  

Infos & réservations 
www.eden-charleroi.be  

071 20 29 95

MYZO ! LES DJINNS CACHÉES AU 
FOND DES CAVES

Théatre de l’Ancre 
Une programmation du Kicks ! Festival.

14.03   17.03 ¦ 20h30  
(Mer 19h) 
Théâtre de l’Ancre 

14€€adulte - Jeune 10€ €
Mêlant la griffe du dessinateur Paul 
Mattei au jeu délirant et aux chants 
des actrices du Darouri Express, une 
histoire au féminin qui s’annonce 
rock’n’roll, sauvage et totalement irré-
vérencieuse ! Comment grandir quand 
on est envahi(e) de clichés, de sté-
réotypes, quand l’histoire qu’on nous 
transmet n’est que celle d’une petite 

partie de l’humanité ? Bienvenue dans le 
monde de Myzo, une petite fille totale-
ment misogyne qui porte un postiche de 
barbe en permanence. Aujourd’hui, elle 
descend dans la cave de son immeuble 
et y rencontre L’Ancêtre et la Simone. 
Ensemble, ces êtres vont faire appel 
aux Djinns qui se cachent depuis des 
millénaires pour jouer mille et un récits 
libérateurs : des histoires extraordinaires, 
véritable épopée à travers la grande His-
toire des femmes, ces héroïnes rebelles 
et indomptées… accrochez-vous ! Ecri-
ture & mise en scène : Camille Husson.

JE L’AIME, UN PEU, BEAUCOUP... 

Province de Hainaut
22.03 ¦10h - 13h
Eden

Gratuit  
Dans le cadre de ses missions de lutte 
contre les violences entre partenaires, 
le service Egalité des Femmes et des 
Hommes de la Province de Hainaut s’as-
socie à l’Eden et au théâtre du Brocoli 
pour présenter une pièce permettant de 
sensibiliser les jeunes aux violences dans 
les relations amoureuses. des séances de 
sensibilisation pourront être organisées 
au sein des écoles sur demande»

Infos & réservations(obligatoire) 
www.eden-charleroi.be 

 071 20 29 95

THÉÂTRE ADO

THÉÂTRE
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«QUEL GENRE!» 

Province de Hainaut
22.03 ¦ 10h30 -13h30
la Ruche Théâtre
[soldout]

Girl’s Day Boy’s Day est un projet à 
l’initiative de la Fédération Wallonie 
Bruxelle. Il a pour but de sensibiliser 
les jeunes élèves aux questions de 
genre et plus particulièrement dans 
les métiers atypiques. Le service Ega-
lité des Femmes et des Hommes de 
la Province de Hainaut et le CEDORES 
s’unissent à la Compagnie Buisson-
nière en représentant la pièce « Quel 
Genre! » qui aborde ces questions.

Infos 
mailys.laurent@hainaut.be  

071 64 10 74  

 
 
 

LES FEMMES S’EN MÊLENT  
FESTIVAL MUSIQUE

Eden
26.03 ¦ 20h
Eden 

21€ - 18€ - 15€
Première édition carolo du festival Les 
Femmes s’en Mêlent. Un festival musi-
cal international qui met en valeur les 
artistes de la scène féminine indépen-
dante qu’elles soient émergentes ou 
déjà confirmées. Pour cette première à 
l’Eden, ils vous proposent une soirée 
presque 100% féminine qui verra dé-
filer sur scène: Aldous Harding (Nz) 
Liesa van der Aa (B) The Limiñanas 
(F). Curatrice de cette première édi-
tion: Céline Hupé, responsable cinéma 
au Ciné le Parc.

Infos & réservations 
www.eden-charleroi.be 

071 20 29 95

CONCERTS

SOIRÉE DE 
CLÔTURE



Une foule d’activités destinées aux ados et adultes, 
aux femmes et aux hommes. Le temps de rappeler,  
de sensibiliser et de combattre les inégalités, les violences et  
les stéréotypes vécus au quotidien par les femmes à travers 
le monde mais aussi à Charleroi.

Parce qu’aujourd’hui on sait qu’ensemble on est plus fortes, 
plusieurs institutions socioculturelles de Charleroi se sont 
associées afin de vous proposer un programme autour du 
8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes. Pas 
de cadeaux, de réduction sur vos prochains parfums, ni de 
fleurs mais bien un mois de théâtre, conférences, ateliers, 
expos, concerts, ...

Éditeur responsable : PAC Charleroi - 9, rue de la Science - 6000 Charleroi


