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 VENDREDI 3 MARS
SPECTACLE MUSICAL 
Dis Barbara, nous 
reviendrais-tu ?
18h30 - Théâtre Jacques Prévert,  
1 place du 8 mai 1945, Martigues.

Le Zonta, club service féminin, 
propose un spectacle musical 
« Dis, Barbara, nous revien-
drais-tu ? », suivi d’un pot. Les 
bénéfices du spectacle iront 
aux actions du Zonta en faveur 
de l’éducation et la promotion 
des femmes à travers l’attribu-
tion de bourses et de prix à des 
lauréates engagées pour les 
droits des femmes.
Tarif : 20 €
Organisé par le Zonta Martigues, 
Étang de Berre. 
Renseignements 06 80 03 49 27

 LUNDI 13 MARS
VISITE COMMENTÉE 
D’EXPOSITION
Femmes au musée
De 13h30 à 16h30 - Musée Ziem. 
Boulevard du 14 juillet, Marti-
gues.

En partenariat avec le musée 
Ziem de Martigues, le Zonta 
propose à des femmes éloi-
gnées du monde de l’art une 
visite guidée du musée et de 
ses expositions temporaires et 
permanentes.
Gratuit
Organisée par le Zonta Marti-
gues, Étang de Berre
Renseignements 06 62 72 90 57

 DIMANCHE 5 MARS
Manifestation
De 10h à 11h30
Esplanade des Belges, Martigues.

Parce que la journée inter-
nationale pour les droits des 
femmes est avant tout un com-
bat pour l’égalité, l’association 
Henriette, la voix d’un ange or-
ganise une manifestation pour 
le célébrer, dimanche 5 mars 
sur l’esplanade des Belges.
Tout public - Gratuit
Organisée par l’association Hen-
riette, la voix d’un ange.  
Renseignements 06 73 71 35 67

 MERCREDI 8 MARS
Vente de roses
Le Zonta, club service féminin, 
organise la vente de roses aux 
entreprises et aux commerces 
le 8 mars ainsi que la vente et 
la distribution de roses dans 

 JEUDI 16 MARS
CINÉ-RENCONTRE
Les échappées
En présence des réalisatrices 
Louise Roussel et Océane Le 
Pape.
20h - Cinéma La Cascade, 35 
Cours du 4 septembre
Organisé par le Conseil Local de 
la Ville Durable en partenariat 
avec plusieurs collectifs et asso-
ciations.

Alors que les femmes sont ul-
tra-minoritaires dans toutes les 
sphères du vélo, Louise Roussel 
et Océane Le Pape présentent 
leur road-movie de 3 000 kms 
à vélo, à la rencontre de celles 
qui roulent, travaillent et luttent 
pour ouvrir la voie et changer 
le monde du vélo.
Tout public - Gratuit
Renseignements 04 42 44 36 49

les maisons de retraite. La rose 
jaune est le symbole de l’action 
du Zonta pour les droits des 
femmes.
Organisée par le Zonta Martigues, 
Étang de Berre.  
Renseignements 06 62 72 90 57 

 
Débat mouvant sur 
l’égalité femmes-
hommes
17h30 à 19h30 - Maison de 
la Formation et de la jeunesse. 
Quai Toulmond, Martigues.

Un débat est proposé par le 
service jeunesse sur l’égali-
té, les participant.es prennent 
physiquement position pour ou 
contre en allant d’un côté ou 
de l’autre de la salle ou font le 
choix de la rivière « je ne sais 
pas ». 
Public de 14 à 25 ans - Gratuit 
Organisé par le service jeunesse 
de Martigues.  
Renseignements 04 42 49 05 04 

 VENDREDI 17 MARS
CINÉ-DÉBAT 
Les métiers genrés
18h30 - Centre social Jeanne Pis-
toun. Rue Robert Desnos, Martigues.

Il s’agit de créer un moment et 
un espace pour sensibiliser un 
public jeune sur la thématique 
des métiers genrés. Décon-
struire les représentations pour 
changer les comportements sur 
les choix d’orientation profes-
sionnelle notamment.
Public : 14 à 25 ans - Gratuit
Organisé par l’AACS, Association 
pour l’Animation des Centres So-
ciaux et des Maisons de Quartier 
de Martigues.
Renseignements : 07 84 74 80 87

Parce que les inégalités sont encore trop nom-
breuses entre les femmes et les hommes, la ville 
de Martigues organise une grande protestation 
festive pour faire entendre les voix des femmes et 
des hommes qui veulent plus d’égalité.
Deux départs de marches : le premier démarre du 
parc de Figuerolles pour un parcours plus sportif 
dans le magnifique paysage de l’Étang de Berre. 

Grande marche  

            pour l’égalité  SAMEDI 11 MARS 8h30 - 12h30

DÉPARTS DES MARCHES
8h15 > Parc de Figuerolles, côté Zac 
des Étangs, après l’école St Louis Ste 
Marie 
10h > Place des Aires
11h > Rassemblement devant l’Hôtel 
d’agglomération.
Tout public
Organisée par La Ville de Martigues
Renseignements 04 42 44 31 41

Le second, qui part de la 
place des Aires, est plus ac-
cessible et plus sonore !
Les parcours se rejoignent 
sur le rond-point de l’Hôtel 
de ville, devant l’Hôtel de 
l’agglomération pour un fi-
nal tonitruant.



 DU 8 AU 31 MARS 
EXPO PHOTOS
Tous les métiers sont 
mixtes
8h30 > 12h - 13h30 > 17h30
Hall de l’hôtel de ville de Martigues

8 mars à 16h30 : inauguration par 
Gaby Charroux, maire de Martigues.

Les métiers n’ont pas de sexe, il n’y a 
pas de métier par principe réservé aux 
hommes ou aux femmes. La répartition 
des métiers est encore très genrée. La 
Ville de Martigues s’empare de ce 
sujet pour déconstruire les représen-
tations sur les métiers. Portraits de 6 
agent.tes de la Ville de Martigues qui 
exercent des métiers encore atypiques 
pour briser les stéréotypes.
Tout public - Gratuit
Renseignements 04 42 44 31 41

 DU 1ER AU 31 MARS
Pornographie et société
lun > ven 8h30 à 12h – 13h30 à 17h30
Hall de l’Espace Santé Autonomie  
40, bd Louise Michel, Martigues
Les enfants sont confrontés trop 
jeunes, à des images et des propos 
pornographiques. Cela perturbe leur 
développement psychique, nuit à leur 
vie sexuelle d’adulte et leur donne 
une image dégradée de la femme. 
Derrière la façade du porno-chic 
et l’impact médiatique du lobby de 
l’industrie pornographique se cache 
tout un monde de violences faites aux 
femmes.
Public à partir de 16 ans - Gratuit
Organisée par le Pôle Santé - Handicap du 
Centre intercommunal d’Action Sociale du Pays 
de Martigues en collaboration avec le collec-
tif des droits des femmes du Parti Communiste 
Français (PCF). Renseignements 04 86 64 81 68

Les 
expositions

 DU 7 AU 10 MARS 
De 10h à 18h - Club des jeunes, Centre social de Paradis St Roch

EXPO PHOTOS
Les femmes dans l’espace public de 
Paradis St Roch
Photographies des femmes de Paradis Saint-Roch sur le 
thème de leurs métiers et de leurs rôles dans le quartier.

EXPO DE TEXTES
Les femmes dans l’Histoire 
L’an dernier, à la fin de la grande marche pour l’égalité, le 
club théâtre de Paradis Saint-Roch avait lu des textes sur des 
femmes qui ont marqué l’Histoire. Ces textes sont désormais 
montés en exposition et accompagnés de photographies. 

EXPO PHOTOS ET TEXTES
Nous les femmes
Douze femmes d’horizons différents se sont rencontrées lors 
d’ateliers d’écriture pour échanger sur leur rôle de femme 
dans la société, les discriminations, la différence, la tolé-
rance. Elles ont aussi travaillé la photographie. Un livre et 
une exposition sont nés de cet atelier porté par le Centre 
social Notre Dame des Marins et la maison de quartier de 
Carro, en partenariat avec la médiathèque Louis Aragon.
Tout public - Gratuit 
Renseignements 04 42 49 34 00
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