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MJC AMBÉRIEU-EN-BUGEY
CENTRE CULTUREL LOUISE MICHEL
PLACE JULES FERRY
01 500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY

Le 8 mars : journée internationale de lutte
pour les droits des femmes

Malgré l ’égal ité des sexes inscrite dans
les lois françaises, les chiffres des violences
faites aux femmes publiés chaque année en
France sont accablants1 . Insultes, drague
importune, violences physiques, harcèlement
et atteintes sexuelles : 25 % des femmes
âgées de 20 à 69 ans déclarent avoir subi au
moins une forme de violence dans l’espace
public au cours des 1 2 derniers mois, soit
5 mil l ions de femmes victimes chaque année
en France.

L’espace privé est également un l ieu de
domination. Si une femme meurt en moyenne
tous les trois jours sous les coups de son
conjoint, les violences conjugales (en moyenne
21 9 000 femmes victimes de violences au sein
du couple chaque année) qu’el les soient
physiques ou sexuelles (en moyenne 65 000
femmes victimes de violences sexuelles par
leur conjoint chaque année) sont encore de
nos jours une réalité quotidienne dans des
mil l iers de foyers.

Pour que cesse l’exercice de ces
violences et pour en finir avec les stéréotypes
toujours vivaces dans les mental ités et les
discours, la MJC et ses partenaires se
mobil isent chaque année en mêlant des temps
d’information, de partage, de rencontre. Nous
vous espérons présent-e-s et nombreux-ses !

« Simple, forte, aimant l’art et l’idéal, brave et
libre aussi, la femme de demain ne voudra ni

dominer, ni être dominée. »
Louise Michel

1. Tous les chiffres présentés ici concernent

la France et sont tirés du site du Secrétariat

d’Etat Chargé de l’Egalité entre les hommes

et les femmes et de la lutte contre les

discriminations
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Léa Pearl s'apprête à concourir pour le
prestigieux titre de Miss Heaven. Son
entraîneur Al, espère, grâce à elle, revenir sur
le devant de la scène et rien ne pourra les
détourner de cet objectif. . . Mais à quelques
heures de la finale, Ben, l 'ex-mari de Léa
débarque avec Joseph, leur enfant, qu'el le n'a
pas vu depuis 4 ans.

JEUDI 7 MARS À 20H30
au Ciné'Festival / Toiles Emoi
« PEARL » de Elsa Amiel



Du 5/03 au 1 2/03
« ÇA NOUS EST ÉGALES ? »
par Clara Magazine et Femmes Solidaires

Cette exposition sort les femmes de l'invisibi l i té
par une approche thématique dans 7 domaines :
sport, pol itique, éducation, emploi, culture,

sciences et médias.

Exposition Gratuit

Mercredi 06/03 à 1 9h
« CONFÉRENCE WOMEN BLUES »
par Patrice Butaye

Les femmes et le Blues c'est une histoire qui
remonte aux années 20, dans l 'Amérique de la
prohibition et du racisme. Les femmes "noires"

furent les premières à enregistrer des disques de
Blues, notamment dans les grandes vil les du nord (Chicago,
New-York, Cincinnati etc). Dans leurs chansons elles luttaient, à
leur manière, à leur émancipation vis-à-vis des hommes.

Conférence Gratuit

Vendredi 08/03 dès 20h

« 111 + THE FOXY LADIES »

Dire des Foxy Ladies que c'est un groupe de fi l les
n'a aucun intérêt musicalement.
Dire qu'el les sont le pur produit d'un Rock qui
mêle hard, grunge et punk est plus éclairant
quant au crédo du combo !

Concert rock féminin Gratuit

à l'espace
1 500

Du 5/03 au 1 5/03

« 1 91 4-201 4 : FEMMES DE L'AIN FAISEUSES
D'HISTOIRE, PASSEUSES D'ESPOIR »

Pendant la guerre de 1 4-1 8, les femmes se sont
retrouvées chef de famil le de fait, mais pas de
droit. Si l 'autonomie des femmes fut un premier
pas vers leur émancipation, la régression au
retour des combattants - des hommes effrayés à plus d'un titre -
a montré le caractère provisoire du changement.

Exposition Gratuit

COIN ENFANT avec Camille
(Sourire et grandir)

Des jeux pour les petits à partir de 1 ans.

DE 1 4H À 1 7H

L'ENTREPRENEURIAT SE FÉMINISE !
- avec Hela Laborie

L’entrepreneuriat c’est aussi une histoire de
femme. Venez nous rejoindre si vous êtes
sensible à oser réaliser, coopérer, pérenniser une
activité, concil ier vie pro et vie perso, rompre la

solitude… Tout simplement s’épanouir !

DE 1 6H À 1 7H

GESTION DU TEMPS : Échangeons nos
trucs et astuces ! avec Mathilde Auzias

C'est bien connu : les femmes font la "double
journée" entre leur travail et la gestion des enfants
et de la maison. . . Cela crée une charge mentale et
une liste de choses à faire démesurée, que seule une femme
sait gérer ? Pourtant cela n'empêche pas de prendre du recul à
ce sujet, d'apprendre à optimiser, mais aussi s'économiser.
Venez échanger vos stratégies, trucs et astuces, avec d'autres
femmes et une formatrice en gestion du temps.

DE 1 4H À 1 5H30 - maxi 1 2 personnes

ORIGAMI avec l'Accorderie et le Cada

Création de bijoux en origami.

DE 1 4H À 1 6H GYM DOUCE avec l'Accorderie

Se faire plaisir, prendre soin de soi, partager, ressentir, stimuler,
dél ier, tonifier. Scéances d'activités physiques adaptées qui
répondent à la globalité de la personne.

À 15H gym adaptée sur chaise

À 1 7h gym adaptée d'entretien

ÉPILATION AU FIL avec Mahbubeh
DE 1 4H À 1 6H

YOGA POSTURAL avec Christelle (Eya)

Inspirée de l 'art traditionnel japonais d'acupression, la session
proposée est un kata composé de pressions, effleurages,
percussions au niveau du dos, des épaules, des bras, des
mains, de la tête et la nuque.

À 15H / À 1 7H / séances de 30 min

THÉÂTRE « DANS LE REGARD DE LOUISE », Cie Histoire de Voir

La mil itante révolutionnaire Louise Michel est blessée lors d’une manifestation. Un seul médecin accepte de s’occuper
d’el le, alors qu’el le est surveil lée par les autorités.
Une rencontre choc entre deux fortes personnalités que rien n’aurait dû rapprocher.

À 1 8H30

PEINTURE SUR SOIE
avec l'Accorderie et le Cada
DE 1 4H À 1 6H

RELAXATION avec Marie Pierre (Eya)

Le Yoga Nidra, méthode de relaxation guidée, permet un
relâchement total : à la fois physique, émotionnel et mental.

À 1 6h / À 1 7H30 / séances de 30 min

MAQUILLAGE
DE 1 4H À 1 8H

DE 1 4H À 1 8H
CIDFF

Le Centre National d’Information sur les
Droits des Femmes tiendra un stand d'information.

Prix l ibre

MASSAGE avec Nathalie
DE 1 4H À 1 8H

Le Hatha Yoga permet un assouplissement, un renforcement
musculaire et développe la concentration.

- maxi 1 4 pers

- séances de 1 h


