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SOMMAIRE

MARS

03.03 19h
SOIRÉE D’OUVERTURE
Vernissage expo «Les Crocodiles»
CAL Charleroi

06  31.03 Lun › Ven
9h - 17h

EXPO Les Crocodiles
CAL Charleroi

01 15.03 9h - 17h EXPO Quand le corps s’exprime, les 
silhouettes s’affirment
CAL / 1-15.03
Charleroi Danses / 17-18.03
Quai 10 / 20-24.03

17  18.03 9h - 21h

20  24.03 9h - 16h

04  
26.03

Expo urbaine
visible en rue

EXPO Charliequeen
Centre-ville de Charleroi 

Vernissage : 04.03 | 16-19h  Kiosque Parc Reine Astrid

06.03 13h30 - 16h Vie Féminine - Pas à pas
Faim et Froid

07.03 13h30
L’histoire du vêtement féminin à travers 
les âges jusqu’à ce jour
Hôtel de ville de Pont-à-Celles

07.03 19h
La réalité des violences sexuelles et leurs 
conséquences 
CAL - Salle des Essarts

08.03 12h
Les Siffleuses
Départ 12h sur la place de la Digue

AGENDA
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08.03 14h
Allocation universelle et (in)dépendante 
des femmes 
Centre Universitaire Zénobe Gramme 

08  
11.03

En fonction 
 des jours : 

9h, 10h30, 14h, 
16h, 18h, 20h30

CINÉ Festival du Film au Féminin 
« Elles tissent la toile du Nord au Sud »
Quai 10

08  11.03 voir Festival du 
Film Féminin

CINÉ «Ladies»
Quai 10

10.03 14h - 18h Sport au Féminin à la gare 
Gare de Charleroi Sud

10.03  
10.06

Lun › Ven
9h - 12h 

13h - 16h30

EXPO Oui je sais, je suis belle ! 
Maison du Hainaut

Vernissage : 10.03 | 19h

11.03 13h30

La trajectoire des femmes artistes en 
Belgique au 20ème siècle
Rencontre avec l’auteure Eve Delplanque  
Bibliothèque «La Bonne Source»

13.03 9h - 16h
Vaincre l’insécurité et le stress  
simplement et naturellement !
Espace P ASBL

14.03 19h - 21h Les femmes, des sportifs comme  
les autres ? 
Initiation au  Rollerdebry - 14.03
Initiation au Rugby - 15.03
Initiation au Football Féminin - 16.03

15.03 19h - 21h

16.03 19h - 21h

15.03  
15.04 

15h - 18h
EXPO « Femmes au travail » Une expo 
photos de Véronique Vercheval 
Maison de la Presse

16.03 15h et 18h CINÉ Özge et sa petite Anatolie
CRIC
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17&18.03 20h J’ai ressenti très fort le besoin de repartir 
Charleroi Danses

18.03 10h - 18h EXPO Rocker’Elle
Rockerill

18.03 14h - 17h KFéBD
Bibliothèque du Vecteur

19.03 15h - 17h Cercle de Femmes 
Las Estrellas Andaluzas

20  23.03 20h MYZO ! Les Djinns au fond des caves 
Eden

22.03 9h

L’insertion/la réinsertion  
socioprofessionnelle comme vecteur  
d’autonomisation. 
Maison Plurielle

23.03 8h30 - 13h
Colloque : les Femmes, des sportifs 
comme les autres ?  
Spiroudôme

23.03 19h
Séance info Les Femmes sans domicile 
fixe. - La Maison du Peuple de Fontaîne-l’Evêque

25.03 20h

SOIRÉE DE CLOTURE
Les Femmes S’en Mêlent #2  Keren Ann 
+ Blondy Brownie + A/T/O/S + Afterparty 
Femmes de Mars Attack feat. Belle & Valkyrie
Eden

28.03 14h -17h

Féminisme « blanc », afro-féminisme, 
féminisme du Maghreb … Un féminisme 
universel est-il possible ? 
Maison pour Associations

29.03 9h
Présentation du protocole commun de 
mise en sécurité des victimes  
Maison Plurielle

Rendez-vous page 19 pour toutes les adresses utiles !
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LES CROCODILES
06.03  30.03  
Lundi à vendredi ¦ 9h - 17h 
Vernissage 03.03 ¦ 19h
CAL Charleroi
Gratuit

Que faire quand on est désarmé face 
aux insultes et gestes déplacés en rue, 
dans les transports en commun, dans 
sa vie de tous les jours ?

Sous des dehors enfantins de dessins 
de crocodiles, le projet « Crocodiles » 
consiste en une exposition qui com-
pile des histoires de harcèlement et 
de sexisme ordinaire mises en bandes 
dessinées. Ce sont des histoires vraies, 
des témoignages de « vraies » filles, mis 
en bande dessinées par Thomas Ma-
thieu qui définit le concept de crocodile 
comme suit : « métaphore un peu cli-
chée du dragueur/prédateur. On peut 
aussi y voir une illustration du privilège 
masculin. » 

Des animations permettront d’accom-
pagner la réflexion et les émotions sus-
citées par l’expo.

Infos & Réservations 
info@cal-charleroi.be 

CAL Charleroi 071 53 91 72
ORG CAL

QUAND LE CORPS S’EXPRIME,  
LES SILHOUETTES S’AFFIRMENT

01.03  15.03 ¦ 9h - 17h
CAL 
17.03 & 18.03 ¦ 9h - 21h
Charleroi Danses 
20.03  24.03 ¦ 9h - 16h
Quai 10

Gratuit 

Des femmes s’expriment, modèlent, 
peignent sur leur buste, la société, la 
famille et les hommes.

Leur regard de femme prostituée est 
un regard aiguisé.

Infos 
ASBL Espace P de Charleroi 

071 30 98 10
ORG Espace P asbl

EXPOSITIONS

ACTIVITÉS
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CHARLIEQUEEN

04.03  26.03
Centre ville de Charleroi

Vernissage 04.03 ¦ 16h - 19h 
Kiosque du Parc Reine Astrid

Gratuit 
Où sont les femmes ? À qui appartient 
la ville et pour qui est-elle construite ? 
Qui occupe la ville au quotidien et 
qui la traverse ? À travers le collage 
et la photo, le collectif  Charliequeen 
proposera un premier regard en ville 
sur la question. Cette intervention dans 
l’espace public marquera le lancement 
d’une recherche-action plus complète 
sur l’urbanisme et le genre à Charleroi. 
Rendez-vous le 4 mars au kiosque 
de Charleroi afin de découvrir notre 
projet. Départ : 16h !

Infos 
charliequeen6000@gmail.com 

www.charliequeen.org 
071 53 91 76

ORG PAC & Maison de la Laïcité

OUI JE SAIS, JE SUIS BELLE

10.03  08.04 ¦13h - 16h30

Vernissage 10.03 ¦ Dès 19h
Gratuit

Cette expo photo permet d’inscrire une 
vision de changement du regard de la 
société sur les femmes en situation de 
handicap. Elle travaille à elle-seule la 

notion d’inclusion et d’estime de soi. 

Elle introduit sans voyeurisme et sans 
misérabilisme un véritable travail pho-
tographique sur le regard, celui que 
l’on porte sur soi lorsque l’on est 
une femme en situation de handicap 
mais aussi celui que toute la société 
exprime, elle emmènera le spectateur 
sur des chemins qu’il n’a pas l’habitude 
d’emprunter. 

Un travail photographique réalisé par 
les élèves de la section «audio-visuel» 
(photo) de l’institut Jean-Jaurès de 
Charleroi + une mise en beauté prise 
en charge par les élèves de la section 
d’esthétique sociale de l’IPETPPS 
de Farciennes. Un véritable shooting 
photo organisé par la Province de 
Hainaut. 

Soirée musicale le 10 mars, lors du 
vernissage, animée par Patrick LOUIS.

Infos 
sophie.vincent@hainaut.be

ORG La Direction Générale de l’Action Sociale de la 
Province de Hainaut.

ROCKER’ELLE
18.03 ¦ 10h - 18h
Rockerill

Gratuit, excepté certains ateliers

Le principe de cette exposition est de 
mettre la femme artiste à l’honneur 
dans différentes disciplines artistiques. 
De plus, une série d’ateliers ‘’bien être’’ 
seront proposés. Vous pourrez y décou-
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CONFÉRENCES 
DÉBATS
FORMATIONS

vrir des ateliers DIY ainsi que des ateliers 
paramédicaux.

Infos & inscription aux ateliers  
rockerelle1@gmail.com

ORG Coralline Collignon & Mara Perna

« FEMMES AU TRAVAIL » 
Une exposition photos de  
Véronique Vercheval

15.03  15.04 ¦ 15h - 18h
Vernissage 15.03 ¦ 18h

Maison de la Presse

Gratuit

Véronique Vercheval est une photo-
graphe d’origine Carolo. Elle nous révèle 
la  part féministe qui transcende tout 
son travail avec une exposition sur les 
femmes ...au travail justement.

Infos 
à déterminer

ORG Service Egalité des Chances de la Ville de 
Charleroi, Maison de la Presse

ALLOCATION UNIVERSELLE ET  
(IN)DÉPENDANCE DES FEMMES

08.03 ¦ 14h 
Centre Universitaire Zénobe Gramme

Gratuit 

L’octroi d’une allocation universelle ne 
fait pas l’unanimité. L’un des sujets 
qui opposent partisans et détracteurs 
est l’incidence qu’elle pourrait avoir 
sur l’autonomie des femmes : levier 
d’indépendance financière pour les uns, 
risque de renforcement de la précarité 
et de l’exclusion sociale pour les autres. 
Philippe Defeyt (économiste, ancien 
président du CPAS de Namur), Danièle 
Meulders (ULB) et Estelle Ceulemans 
(FGTB) présenteront leur point de vue 
lors d’un débat ouvert !

Infos & réservations 
http://www.ulb.ac.be/sites/cvh/ 

elodie.verlinden@ulb.ac.be  
02 650 92 63
071 86 70 45

ORG ULB Charleroi Ville Haute & UO

L’HISTOIRE DU VÊTEMENT FÉMININ À 
TRAVERS LES ÂGES JUSQU’À CE JOUR

07.03 ¦ 13h30
Salle des Mariages de l’Hôtel de 
Ville de Pont-à-Celles

Gratuit 

Conférence-débat autour de l’histoire du 
vêtement féminin. Le vêtement est un 
article d’habillement servant à couvrir 
une partie du corps humain, exception 
faite des chaussures et du chapeau. Il 
est le plus souvent en tissu mais les 
matériaux utilisés pour sa fabrication 
tendent à se diversifier au fil des siècles. 
La raison d’être d’un vêtement varie for-
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tement selon les cultures et les périodes 
de l’histoire : pratique, symbolique ou 
encore sociale. Nous aurons également 
une lecture sur la fabrication du vête-
ment jusqu’à aujourd’hui.

Infos 
0498 31 01 79

ORG Vie Féminine

VIE FÉMININE- PAS À PAS

06.03 ¦ 13h30 - 16h
Faim et Froid

Gratuit - Café + tarte : 2,50€
Vie Féminine - Mouvement d’éducation 
permanente féministe, ayant traversé 
un siècle de combats pour les droits 
des femmes ! Comment les femmes 
ont-elles vécu cette histoire ? Pourquoi 
se sont-elles engagées dans ce mou-
vement ? Que pensent-elles du fémi-
nisme d’hier et d’aujourd’hui ? Autant 
d’interrogations, de débats, de discus-
sions auxquels nous vous proposons 
de vous joindre, mesdames. 

Infos 
eve.delplanque@viefeminine.be  

071 32 13 17
ORG Vie Féminine

LA TRAJECTOIRE DES FEMMES 
ARTISTES EN BELGIQUE 
AU 20ÈME SIÈCLE
Rencontre avec l’auteure 
Eve Delplanque

11.03 ¦ 13h30
Bibliothèque «La Bonne Source»

Gratuit

Conférence-débat autour de l’essai de 
Eve Delplanque qui retrace, de façon 
précise et très documentée, les tra-
jectoires des femmes artistes belges 
au siècle dernier, depuis la première 
guerre mondiale jusqu’à la fin des an-
nées 90. Petit à petit et malgré les mul-
tiples contraintes qui pèsent sur elles, 
les femmes artistes ont pris d’assaut 
toutes les disciplines ; pour autant, 
elles ne sont toujours pas à égalité 
avec leurs homologues masculins. La 
société patriarcale reste un frein consi-
dérable à leur épanouissement et à leur 
reconnaissance. 

Infos 
 0498 31 01 79

ORG Vie Féminine

COLLOQUE : LES FEMMES, DES 
SPORTIFS COMME LES AUTRES ? 

23.03 ¦ 08h30 - 13h
Spiroudôme

Gratuit

Les bienfaits physiques, psychologiques 
et même sociaux du sport ne sont plus 
à démontrer, ce qui en fait un enjeu 
crucial, notamment en termes de santé 
et de bien-être. Mais, qu’il s’agisse d’un 
loisir ou d’une pratique professionnelle, 
le sport demeure un vecteur d’inégalités 
entre femmes et hommes, et révèle des 
stéréotypes profondément ancrés dans 
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notre société.

Une matinée de débats autour de la 
place de la femme dans le sport. Des 
témoignages de sportives, des inter-
ventions d’experts, voici ce que les 
Femmes Prévoyantes Socialistes de 
Charleroi vous proposent afin d’en dé-
battre ensemble. Venez partager avec 
nous votre avis, vos revendications, vos 
solutions éventuelles.

Accueil dès 8h30.

Infos & réservations obligatoires 
071 50 78 21

ORG FPS de Charleroi

LA RÉALITÉ DES VIOLENCES 
SEXUELLES ET LEURS  
CONSÉQUENCES

Par Aurore Van Opstal journaliste et 
réalisatrice indépendante, militante 
féministe.

07.03 ¦ 19h
CAL - Salle des Essarts

Gratuit 

La réalité des violences sexuelles et 
leurs conséquences (les psychotrau-
matismes), sur l’impunité des crimes, 
sur la mémoire traumatique, sur la 
dissociation traumatique et le déni 
des violences en Belgique. Cette pré-
sentation est basée sur le travail de 
la Docteure, psychiatre Muriel Salmo-
na, membre de l’Association Mémoire 
Traumatique et Victimologie. 

Infos & réservations 
info@cal-charleroi.be 

CAL Charleroi 071 53 91 72

ORG CAL

LES FEMMES SANS  
DOMICILE FIXE

23.03 ¦ 19h
La Maison du Peuple - Fontaîne-l’Evêque

Gratuit 

L’urgence sociale, les Femmes Pré-
voyantes Socialistes et la Fédération 
socialiste de Charleroi ainsi que d’autres 
acteurs vous donnent rendez- vous le 
23 mars afin d’aborder la problématique 
d’être une femme quand on est à la rue. 

Notre but, leur venir en aide, trouver des 
solutions concrètes, aider les centres 
d’accueils existants.

Vous avez des idées, des solutions, 
vous faites déjà partie d’une association 
allant dans la même direction ? Rassem-
blons-nous pour les elles !

Infos 
Babette Jandrain 0472 54 78 19 

Sarah Cravotta 071 50 78 32

ORG Urgence Sociale, FPS Charleroi et la Fédéra-
tion Socialiste de Charleroi.
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FÉMINISME « BLANC », 
AFRO-FÉMINISME, FÉMINISME 
DU MAGHREB … UN FÉMINISME 
UNIVERSEL EST-IL POSSIBLE ?

28.03 ¦ 14h - 17h
Maison Pour Associations

Gratuit 

Le féminisme ou anti-sexisme universa-
liste est une lutte menée par des femmes 
et des hommes qui combattent les mul-
tiples effets de l’oppression patriarcale, 
dite sexiste, partout dans le monde.

Selon les pays, selon les cultures, les re-
vendications divergent. Les mouvements 
féministes s’affrontent et se divisent.  

Dans ce contexte comment inventer un 
féminisme fort qui défend l’égalité et les 
libertés de toutes les femmes ? 

Infos & inscriptions 
info@cricharleroi.be 

071 20 98 60
ORG CRIC

PRÉSENTATION DU PROTOCOLE 
COMMUN DE MISE EN SÉCURITÉ  
DES VICTIMES

29.03 ¦ 09h
Maison Plurielle

Gratuit 
Formation à destination des (futur-e-s) 
professionnel(le)s des secteurs en 
contact avec les personnes victimes 

des violences de genre : enseigne-
ment, psychosocial, médical, policier, 
juridique, ...

La Maison plurielle a publié à l’au-
tomne 2016, grâce au soutien de 
l’Institut pour l’égalité des femmes 
et des hommes, un outil s’adressant 
aux (futur-e-s) professionnel(le)s en 
contact avec les personnes victimes 
des violences de genre suivantes : 
violence conjugale, mutilation génitale 
féminine, mariage forcé/violence liée 
à l’honneur et violence sexuelle. Une 
des innovations de cet outil est de 
réunir par secteur professionnel (psy-
chosocial, médical, policier, juridique et 
hébergement) des recommandations 
et bonnes pratiques spécifiques.  Au 
vu du succès lors de sa présentation 
officielle, nous vous donnons l’op-
portunité d’également en disposer et 
d’apprendre à l’utiliser lors d’une pré-
sentation et d’une session d’échange 
de bonnes pratiques.

Infos & réservations obligatoires 
secretariat@maisonplurielle.be 

071 94 73 31 
0492 65 55 47

ORG Maison Plurielle
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CINÉMA
FESTIVAL DU FILM AU FÉMININ 
« ELLES TISSENT LA TOILE DU 
NORD AU SUD »

08.03  11.03  
9h30, 10h, 13h30, 18h, 20h, 20h30 
Samedi 11.03 
9h , 10h30, 14h, 16h, 18h, 20h30
Quai 10

7€ (= 1 séance)

Festival de films réalisés par une 
femme et ayant les problèmes de 
femme comme thématique :   victime 
de violences, exploitée, victorieuse, 
harcelée, téméraire, toujours battante 
et parfois gagnante. Films de pays du 
monde entier qui mettent à l’honneur 
la femme qui crée, qui va au bout de 
ses idées.

Réservation souhaitée pour certains 
films, indiqué dans notre brochure qui 
sera disponible dès le 02/2017. 

Infos & réservations 
Céline Hupé - celine@quai10.be 
Nicole Grolet - ngrolet@base.be 

Sarah de Baets - sarah.debaets@solidaris.be
ORG CFFB : Conseil des Femmes Francophones de 
Charleroi-Thuin.

LADIES

Diffusion pendant le Festival du 
film au féminin du 8 au 11 mars
Quai 10

Gratuit 

Capsule vidéo réalisée par l’équipe 
féminine, née de différentes réflexions 
quant à la place des femmes pratiquant 
un sport dit masculin.

Si aujourd’hui la version féminine du 
rugby va vers une reconnaissance, elle 
ne reste néanmoins souvent qu’une 
version édulcorée de cette pratique 
sportive dans l’esprit du milieu rugbys-
tique. Dans ce petit monde machiste, 
là où testostérone et misogynie vont 
couramment de pair, il est difficile de 
faire valoir sa place en tant que femme 
et d’y être reconnue. Nous, joueuses, 
avons toutes pu entendre des phrases 
clichées comme «TOI, tu joues au rug-
by ?» «Mais ce n’est pas un sport de fille, 
les filles n’ont rien à faire au rugby !» ou 
encore : «Ce n’est pas du rugby, le 
rugby féminin ! Un troupeau de vagins 
qui courent après un ballon...» Ces ré-
flexions continuent d’éveiller en nous 
un sentiment d’exclusion. Si depuis 
près de 40 ans les femmes pratiquent 
ce sport, il est encore de nos jours très 
exclus par la gente masculine et non 
suffisamment reconnu dans le milieu. 
Cette capsule est produite par l’asbl 
Silenzio. Ecriture du scénario : Nathan 
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Van den Berg & Ornella Antonelli Réali-
sation : Nathan Van den Berg. Images/ 
Chefs Opérateurs : Félix Lepinne & Jim 
Goossens Bara. Son : Clément Delsaut. 
Montage : Nicolas Bodart. Photogra-
phie de Plateau : Quentin Noël

Infos 
http://charleroirugby.be/ 

Vanessa Hasz 0486 79 54 69

ORG Rugby Club BLACKSTAR Charleroi, équipe 
des BlackLadies

ÖZGE ET SA PETITE ANATOLIE

16.03 ¦ 15h & 18h
CRIC

Gratuit 

En s’associant au festival du film pour 
l’interculturalité et contre le racisme 
« à films ouverts » le CRIC propose en 
collaboration avec Média Animation 
une projection du film Özge et sa pe-
tite Anatolie de Pierre Chemin et Tülin 
Özdemir (documentaire, Belgique, 
2015, 52’).

Elle s’appelle Özge – ce qui signifie « 
l’autre », « la différente ». Ses parents 
viennent d’Anatolie mais elle est d’ici. 
Elle a grandi à Bruxelles dans un 
quartier qu’on appelle la petite Ana-
tolie, entre Saint Josse et Schaerbeek. 
À l’occasion des 50 ans d’immigra-
tion turque en Belgique nous l’avons 
suivie dans ses rencontres avec plu-
sieurs générations de femmes. En 
nous parlant de mariage, du choc 

des coutumes des villes et des vil-
lages, ces femmes nous racontent 
leur histoire de l’immigration. Regards 
des hommes, difficulté d’apprendre la 
langue du pays dans lequel elles ont 
passé leur vie, c’est l’histoire vécue au 
quotidien. Özge, la différente, est d’ici 
et de là-bas. Et son histoire est deve-
nue notre histoire.

http://www.ozge.be 

Projections gratuites en présence des 
réalisateurs suivies d’un échange au-
tour d’un drink. 

Infos & réservations 
info@cricharleroi.be 

071 20 98 60

ORG CRIC, Média Animation
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SPORT AU FÉMININ À LA GARE

10.03 ¦ 14h - 18h
Gare de Charleroi Sud
Gratuit

Dans le cadre de la Journée Interna-
tionale des Droits des Femmes qui se 
tiendra le mercredi 8 mars 2017, le 
sport se déplace à la gare ! Toute une 
série de démonstrations, d’initiations 
sportives organisées par différents 
clubs de la région prendront place sur 
l’esplanade de la gare. Les femmes, 
des sportifs comme les autres ? L’idée 
est, non seulement, de montrer les 
bienfaits de la pratique d’un sport 
pour les femmes mais, également, de 
casser les stéréotypes liés à certaines 
disciplines. Les femmes de passage à 
la gare seront invitées à participer et, 
bien entendu, toute autre personne 
désireuse de se joindre au mouvement.  

Infos 
valerie.dropsy@charleroi.be  

071 86 22 15
ORG Le département des sports de la Ville de 
Charleroi, représenté par Philippe Van Cauwenber-
ghe, Échevin des Sports.

VAINCRE L’INSÉCURITÉ ET LE STRESS 
SIMPLEMENT ET NATURELLEMENT !

13.03 ¦ 9h - 16h 
Espace P 

Gratuit

L’ASBL Espace P de Charleroi et l’ASBL 
Garance de Bruxelles organisent une 
journée de stage pour les travailleurs(es) 
du sexe.

Lors de cette journée, plusieurs thèmes 
seront abordés : défense physique en 
voiture, défense physique en chambre 
et dans un lit, agression par armes et 
des situations vécues seront également 
travaillées.

Infos 
071 30 98 10

ORG Espace P ASBL

LES FEMMES, DES SPORTIFS 
COMME LES AUTRES ?

  14.03 ¦ 19h - 21h 
Initiation au Rollerderby avec 
l’équipe des BlackLand de 
Charleroi. 

  15.03 ¦ 19h - 21h 
Initiation au Rugby avec 
l’équipe des Ladies des  
BlackStar de Charleroi.

ATELIERS
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  16.03 ¦ 19h - 21h 
Initiation au football féminin 
avec l’équipe féminine de 
l’Olympique de Charleroi.
Gratuit

Déconstruire les stéréotypes de genre 
des femmes dans le sport, c’est le défi 
de ces activités. 

Nous vous invitons à participer aux 
entrainements de ces trois sports dif-
férents, avec les équipes.

Infos & réservations 
071 50 78 21
Avant le 8.03 !

ORG FPS Charleroi

KFÉBD

18.03 ¦ 14h - 17h 
Bibliothèque du Vecteur 

Gratuit

Venez découvrir une sélection de bandes 
dessinées dédiée à la femme (sur des 
femmes, avec des femmes et/ou par des 
femmes), dans le cadre cocoon et fami-
lial de la Bibliothèque du Vecteur.

Comme tout art, la BD fait naître des 
émotions et nourrit l’imaginaire.

Mais la BD est aussi capable, comme 
peu de moyens d’expression, de mettre 
en lumière des thématiques délaissées 
par les médias traditionnels, de changer 
notre vision du monde et de nous pous-
ser à l’action.  

Nous prévoirons café, thé et de quoi vous 
sustenter à des prix démocratiques.

Infos 
orishabookings@gmail.com 

Camille Danneels 0486 54 60 22
ORG Orisha ASBL

CERCLE DE FEMMES

19.03 ¦ 15h - 17h  
accueil dès 14h30 
Las Estrellas Andaluzas

5€
Les Cercles sont des voyages qui nous 
reconnectent à notre essence féminine. 
Ce sont des moments de partage et de 
créativité. Des moments de douceur. Des 
moments pour être ensemble, tout sim-
plement.

Durant le cercle, nous développerons un 
thème lié à la féminité à travers la mé-
ditation, les cercles de paroles et diffé-
rentes activités d’expression créative et 
corporelle. Nous prévoyons un accueil 
chaleureux, du thé et de quoi grignoter. 
Emmenez une tenue confortable et, si le 
cœur vous en dit, une douceur à partager.

Infos 
orishabookings@gmail.com 

Camille Danneels 0486 54 60 22
ORG Orisha ASBL 
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L’INSERTION/LA RÉINSERTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE COMME 
VECTEUR D’AUTONOMISATION

22.03 ¦ 09h 
Maison Plurielle

Gratuit

La question de l’insertion socioprofes-
sionnelle et celle des violences de genre 
sont souvent envisagées comme des 
problématiques distinctes. Pourtant elles 
se conjuguent et cumulent leurs effets 
dans le parcours des personnes victimes. 

Depuis quelques mois, la Maison plu-
rielle a donc développé un axe de (ré)
insertion socioprofessionnelle spécifique 
visant l’empowerment.  Centré sur le 
développement de l’estime de soi, la 
prise de conscience des compétences 
acquises et en devenir, la communication 
professionnelle ou encore l’appropriation 
de l’espace public, il permet aux per-
sonnes victimes de construire un projet 
concret et réaliste pour pouvoir s’insérer 
ou se réinsérer dans le monde sociopro-
fessionnel. 

Nous vous invitons à le découvrir et à 
participer à une animation type.

Infos & réservations obligatoires 
secretariat@maisonplurielle.be 

071 94 73 31 
0492 65 55 47

ORG Maison Plurielle

J’AI RESSENTI TRÈS FORT  
LE BESOIN DE REPARTIR

17&18.03 ¦ 20h
Charleroi Danses

15 ı 10€
Emergeant entre le geste et le texte, 
une danse qui explore la question des 
origines et du choix de naître.

La gestation de J’ai ressenti très fort 
le besoin de repartir, première créa-
tion de Eliane Nsanze, a commencé 
en septembre 2015. Née en Belgique 
d’un père originaire de Bukeye (Bu-
rundi) et d’une maman tournaisienne, 
son parcours dans le monde la danse 
est des plus éclectiques : du classique 
au contemporain, du jazz au hip hop, 
en passant par l’univers de Carmen 
Blanco Principal (Ce que je porte avec 
moi). Son premier projet prend à bras 
le corps la question de la vie comme un 
mouvement, un passage auquel il nous 
revient de donner sens. Eliane Nsanze 
a été accompagnée un temps dans son 
processus par l’actrice Charlotte Cou-
turier sur la question de la relation aux 
pères. La chorégraphe a ensuite dilaté 
sa quête en s’émancipant des origines 

CONCERTS
THÉÂTRE
DANSE 
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biologiques. To the Unborn (titre de 
travail) est devenu J’ai ressenti très fort 
le besoin de repartir. Par le frottement 
des mots et du geste, de la matière et 
de la lumière, des sons concrets et de 
la musique, la danseuse y déroule un 
périple sur le fil du temps, imprégné 
par le désir de naître au monde. Un 
choix. Une création portée par Charle-
roi Danses.
Conception artistique, chorégraphie, écriture 
et interprétation : Eliane Nsanze.
Soirée composée avec Julien Carlier.

± 50’  

Infos & réservations 
 www.charleroi-danses.be 

ticket@charleroi-danses.be 
071 20 56 40

ORG Charleroi Danse

MYZO ! LES DJINNS AU FOND  
DES CAVES

20  23.03 ¦ 20h
Eden

14 ı 10 ı 9€
Comment se construire quand on est 
envahi.e. de préjugés, quand l’Histoire 
qu’on nous transmet ne prend en 
compte qu’une partie de l’humanité ? 
Myzo, une ado misogyne au point de 
porter une barbe postiche et de se 
prendre pour un garçon, rencontre, 
dans la cave de son immeuble deux 

personnages énigmatiques : la Simone 
et l’Ancêtre.

Ces «Djinns» porteurs de la mémoire 
du monde vont embarquer la jeune fille 
dans la grande épopée de l’émanci-
pation féminine, à la découverte d’hé-
roïnes anonymes ou célèbres, de la 
reine des Amazones à Shéhérazade, 
de Simone Veil à Billie Holliday, de 
Simone de Beauvoir à Nina Simone... 
Leurs récits et leurs chants enflammés, 
rehaussés d’une bande-son très ciné-
matographique et de projections de 
dessins en mouvement, démontent les 
stéréotypes sexistes avec un humour 
irrévérencieux. Une création au féminin 
ultra-vivante, tout à la fois ludique et 
libératrice !
En bord de scène : rencontre après chaque 
représentation.

Camille Husson|Darouri Express Collectif

60’  

Infos 
info@eden-charleroi.be 

 071 20 29 95

ORG Ancre, Eden
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LES FEMMES S’EN MÊLENT #2
KEREN ANN 
BLONDY BROWNIE 
A/T/O/S

25.03 ¦ 20h
Eden

22 ı 19 ı 16€
Le festival Les Femmes S’en Mêlent 
revient pour une seconde édition carolo 
encore plus féminine et engagée !

C’est la mystérieuse et poétique 
Keren Ann qui ouvre le festival avec 
un set électrique et éclectique. Cela 
fait plus de quinze ans que l’auteure, 
compositrice et interprète Keren Ann 
partage avec le public son talent 
aussi émotionnel que singulier.

Derrière Blondy Brownie se cache 
un duo multi-talents composé de 
Catherine De Biasio et Aurélie Muller. 
Autour de la basse et de la batterie mais 
aussi d’un steel drum, d’un trombone 
et d’un omnichord, les deux voix à la 
fois aériennes et terriennes piègent des 
hommes dans leurs filets. Sur scène, 
c’est avec Boris Gronemberger (Girls In 
Hawai, VO) que Blondy Brownie offre 
une gymnastique électro-pop sans 
complexe ni grand-écart.

A/T/O/S. Ce duo flamand, dont 
l’acronyme signifie A Taste Of Struggle, 
ne fait pas dans la demi-mesure.  
Avec Amos au chant et Truenoys à la 
production, ce binôme propose une 

variante de dubstep, lente, intense et 
lumineuse…et c’est avec délice qu’on 
se laisse emporter dans leur musique, 
lourde à souhait, mais également 
langoureuse et fragile grâce à la voix 
toute particulière de la chanteuse.  
En clôture du Festival Les Femmes 
de Mars.

+ AFTERPARTY   Femmes de Mars 
Attack feat. Belle & Valkyrie.

Infos 
 info@eden-charleroi.be 

 071 20 29 95
ORG Eden



CAL Charleroi 
Centre d’Action Laïque
Rue de France, 31 
6000 Charleroi

Espace P ASBL
Rue Desandrouin, 3 - Boîte 2 
6000 Charleroi

Charleroi Danses
Bd. Pierre Mayence, 65 C 
6000 Charleroi

Quai 10
Quai de Brabant, 10 
6000 Charleroi

Maison du Hainaut
Quai Arthur Rimbaud, 20 
6000 Charleroi

Rockerill
Route de Mons, 136 
6030 Marchienne-au-Pont

Centre Universitaire 
Zénobe Gramme
entrée rue Lebeau 
6000 Charleroi

Faim et Froid
Rue de la Station, 104 
6060 Gilly

Maison Plurielle
rue Emile Tumelaire, 77  
6000 Charleroi 

Maison du Peuple
Salle de la Solidarité 
Rue Louis Delattre, 22B 
6140 Fontaine l’Evêque

Hôtel de Ville de  
Pont-à-Celles
Salle des Mariages 
Place Communale, 
6230 Pont-à-Celles

«La Bonne Source» 
Bibliothèque
Place Albert 1er 
6220 Fleurus

CRIC 
Centre Régional d’Intégration 
de Charleroi
Rue Hanoteau, 23 
6060 Gilly

Bibliothèque du Vecteur
Rue de Marcinelle,  
6000 Charleroi

Maison pour Associations
Route de Mons, 80 
6030 Marchienne-au-Pont

Las Estrellas Andaluzas
Rue Delestienne, 45 
6001 Marcinelle
* la salle se trouve au fond du couloir 
d’entrée, derrière le long tissu rouge.

Maison de la Presse
Rue Emile Tumelaire, 15 
6000 Charleroi

Eden
Bd. Jacques Bertrand, 1 
6000 Charleroi

R.C. Black Star
Place du Prieuré, 22 
6040 Jumet
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Pour la deuxième année consécutive, 
les Femmes de Mars organisent, du 
3 au 25 mars à Charleroi, un tas 
d’activités autour des droits des 
femmes. Un mois pour réfléchir, 
agir et dénoncer. Un mois d’expos, 

de conférences, de rencontres, de 
théâtre, de concerts et de danse. Un 
mois pour ne pas oublier que l’égalité 
Femmes/Hommes n’est toujours pas 
une réalité.  

Cette année, en plus d’un agenda bien fourni, l’ensemble 
du collectif  s’associe et vous invite le 8 mars, dès 12h,  à 
rejoindre le groupe des Siffleuses. 

Mesdames, armez-vous des plus belles insultes et autres 
remarques récoltées gracieusement dans la rue et venez les crier 
haut et fort avec nous ! Messieurs, venez nous soutenir dans 
cette action ! 

    Départ 12h 
     place de la Digue

Siffleuses professionnelles
recherchées activement ! 

LES SIFFLEUSES
8 MARS


