La MJC et ses partenaires s’associent à nouveau, pour cette 4ème édition du festival de
lutte contre les discriminations, Femmes Égalités Réalités.
Pendant près de 10 jours, de nombreux spectacles, médiations scolaires, débats, soirées
de sensibilisation, documentaires, expositions, vont fleurir dans différents lieux : la MJC
- la Coupole, la Médiathèque, les établissements scolaires, le Cinéma Vox...
La programmation n’y va pas par 4 chemins ! Parce que tout simplement, les droits des
femmes restent trop souvent bafoués et les inégalités et violences quotidiennes sont
insupportables.
Participer à ce festival, c’est prendre position, agir et lutter contre ce fléau.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
Au plaisir de vous accueillir.
L’équipe de la MJC.

En France, 94 000 femmes par an sont victimes de viols ou tentatives de viols.
Au cours de sa vie, 1 femme sur 26 déclare avoir été victime de viol, 1 sur 7 est
agressée sexuellement. En 2018, 121 femmes ont été tuées par leur conjoint.
Depuis le 1 janvier 2019, 1 femme est tuée tous les 2 jours.
En moyenne par an, 219 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de
violences physiques et/ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire.
24 % d’écart de salaires. En équivalent temps plein, elles perçoivent 18,5 % de moins par an.
68 % de femmes sont actives contre 75 % d’hommes.
Le taux d’activité en temps partiel est 4 fois plus fréquent chez les femmes :
30,4% chez les femmes contre 7,9% chez les hommes.
Les femmes partent en moyenne à la retraite un an plus tard que les hommes,
avec des droits inférieurs de 39 %.
80 % de femmes dans les familles monoparentales.
Dans le monde, en 2012, 70% des personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour
sont des femmes et des filles.
2% des rues françaises portent des noms de femmes...

Parce qu’il nous reste encore du chemin à faire. La MJC s’engage
contre les inégalités et les discriminations faites aux femmes.
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Féministe pour homme

Spectacle

Jeudi 28 novembre - 20h30
MJC de Chamonix - la Coupole

Entre théâtre, cabaret et tribune, entre confession, stand up et manifeste
Noémie de Lattre a des faux seins. Elle danse, change souvent de couleur de cheveux et écrit des
lettres d’insultes aux « gros cons » des rues. Elle parle des hommes et des femmes, aux hommes
et aux femmes ; elle parle de carrière, de famille, de publicité, de sexe et de quotidien. Elle porte
des robes fourreaux, des talons de 12 et des décolletés plongeants. Et pourtant, Noémie de Lattre
est féministe !
Elle, pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles aigries à aisselles velues, va vous raconter
comment elle en est arrivée là, et comment ça va vous arriver à vous aussi !
Un spectacle écrit et interprété par Noémie de Lattre
Mise en scène : Tristan Petitgirard, Lionel Erdogan, Violaine Arsac, Mikael Chirinian, Ludivine de Chastenet entre autres... Avec
l’aide précieuse de Grégoire Gouby, SDD Alexandra Henry - Chorégraphies : Mehdi Kerkouche, Daniella Rajschman et Kiki Béguin
- Lumières : Cyril Manetta - Costumes : Jackie Tadeoni - Décor : Capucine Grou-Radenez

Durée : 1h20 - à partir de 16 ans
Tarif plein : 13€ / Réduit : 11€ / Adh. : 10€
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Exposition

Grandes résistantes contemporaines
Du 29 novembre 2019 au 4 janvier 2020
Médiathèque de Chamonix

Organisée en partenariat avec la Médiathèque de Chamonix
Des combats contemporains des Résistantes françaises de la Seconde Guerre mondiale à Malala
Yousafzai ou Anna Politkovskaïa, nombreuses sont les femmes qui écrivent l’Histoire de notre temps.
Ici ou ailleurs, hier comme aujourd’hui, reconnues ou non, les initiatives de ces femmes convergent
toutes vers une seule finalité : un avenir meilleur pour les générations futures.
À travers les parcours de ces femmes, l’exposition aborde des questions-clés telles que le respect
des minorités, les luttes contre les lois injustes ou les gouvernements totalitaires, l’égalité des sexes,
le développement durable, les combats pour une citoyenneté pleine et entière, les conflits et bien
entendu, la paix.

Vernissage de l’exposition vendredi 29 novembre 2019
à 18h30 à la Médiathèque de Chamonix
www.mediatheques-valleedechamonix.fr

Entrée libre

Action de médiation

Lundi 2 décembre

scolaire

Soirée de sensibilisation et
d’échanges autour des questions
d’affectivité et de sexualité
en partenariat avec la Cité scolaire Roger Frison-Roche

Depuis de nombreuses années la MJC et ses partenaires (EPDA, centre de planification, Thylac,
médecin, infirmière scolaire) s’attachent à informer, sensibiliser et échanger avec les jeunes autour
des questions de santé, de sexualité, de plaisir, du genre, des hommes, des femmes, d’égalité...
Une soirée spéciale est proposée aux élèves de secondes internes de la Cité scolaire Roger Frison
Roche. Au programme : exposition, débats, tables rondes…
Une soirée pour parler sans tabou, animée en partenariat, par Elsa Marin (médecin), les éducateurs de l’EPDA, Nathalie Targe (infirmière scolaire), les surveillants de la Cité scolaire Roger Frison
Roche et les animateurs du secteur jeunesse-famille de la MJC.
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Action de médiation Mardi 3 décembre

La Part Égale

scolaire

Spectacle de théâtre et d’humour sur l’égalité des sexes de et par Chloé Martin

par la D’âme de Compagnie - à partir de 12 ans

en partenariat avec les établissements scolaires Roger Frison-Roche et Jeanne d’Arc
Il ne lui reste plus qu’à fermer le dernier carton. Enfin ce n’est pas vraiment « il », en fait c’est « elle ». Elle
préfère que les mots soient justes, surtout au sujet du sexe. Et dans le genre elle aime bien scotcher
les clichés pour faire la part des choses. Alors en attendant de retrouver son chat pour quitter son
appartement, elle dresse l’état des lieux de sa société. C’est l’histoire d’une femme… qui déménage !
Prendre la parole pour dénoncer les préjugés et les comportements sexistes présents dans notre
société : Sujet pertinent auquel Chloé MARTIN prête sa joyeuse impertinence ! L’idée est d’en rire
finement avec poésie et franc-parler. Jouer avec les mots en faisant résonner leur sens et leur sonorité. Et si être un « garçon manqué » c’était également être une « fille réussie » ?
Séances suivies d’un échange entre la comédienne et les élèves.

Zazie a-t-elle un zizi ?

Spectacle
de marionnettes

Mercredi 4 décembre - 15h30
MJC de Chamonix - la Coupole

Avant, pour Max, tout était très simple.
Premièremet : il y avait les avec zizi.
Deuxièmement : il y avait les sans zizi.
Troisièmement : les avec zizi étaient plus forts que les sans zizi.
Évidemment puisqu’ils avaient un zizi. Et pas la peine de protester, c’était comme ça depuis le
début du monde... Mais tout cela c’était avant. Car un jour, Zazie entre dans la classe de Max...
Adaptation du livre de Thierry Lenain
Mise en scène : Daniel Lawless
Jeu et marionnettes : Valérie Alcantara
Aide à la mise en scène : Guillaume Luquet

Des séances scolaires seront également proposées aux écoles de la vallée, le jeudi 5 décembre.
Durée : 40 minutes - à partir de 4 ans.
Tarif plein : 7€ / -12 ans : 5€
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Olympe de Gouges
expliquée aux gens

Conférence
gesticulée

ou une petite histoire du féminisme

Vendredi 6 décembre - 20h
MJC de Chamonix - la Coupole

Après voir présenté notre saison culturelle en septembre, après nous avoir expliqué la famille,
l’amour, l’homosexualité et d’autres thèmes universels, Martine Blancbaye revient avec une
nouvelle conférence détournée… Place cette fois à une pionnière du féminisme, rendue célèbre
par sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne : Olympe de Gouges.
Les digressions de Martine l’amèneront à parler des grandes figures du féminisme, mais aussi de la
place des femmes dans nos sociétés et dans l’histoire tout en répondant à quelques questions : un
homme peut-il être féministe ? Peut-on être féministe et aimer le point de croix ? Avec son francparler, une pointe d’humour et de chanson, elle fera entendre cette pensée toujours d’actualité
et questionnera le droit des femmes, d’hier à aujourd’hui.
L’objectif de la Compagnie est toujours le même : parler légèrement de choses graves, inviter le
public à s’interroger, sans donner de leçons.
Cie Attention au(x) chien(s)
Texte : Françoise JIMENEZ - Mise en scène : Patrice VION - Musique : Damien ROCHE - Création lumière : Mazda MOFID - Régie
lumière : Mazda MOFID ou Marine MOLARD - Avec : Françoise JIMENEZ et Damien ROCHE

Durée : 1h30 - à partir de 12 ans
Tarif plein : 10€ / Réduit : 8€ / Adh. : 7€

Place aux Femmes

Films documentaires
et lectures

Samedi 7 décembre - à partir de 14h
Médiathèque de Chamonix

Projections et lectures, organisées par la Médiathèque de Chamonix

Ouvrir la voix film documentaire d’Amandine GAY
à 14h - durée : 2h09

Le documentaire afroféministe filme 24 femmes noires issues de l’histoire coloniale européenne en Afrique
et aux Antilles. Il traite de leurs expériences de la différence en tant que femme noire et des clichés qui
leur sont associés.

On nous appelait Beurettes film documentaire de Bouchera Azzouz
à 16h30 - durée : 52 minutes - suivi d’un échange avec les bibliothécaires

On nous appelait Beurettes est un portrait de la première génération de femmes d’origine maghrébine,
nées en France.
A travers les témoignages de Mina, Aourdia et Dalila, le film retrace l’histoire invisible de ces femmes,
élevées à l’école de la République, mais qui ont dû se battre pour trouver une place comme citoyennes
dans une France encore marquée par la guerre d’Algérie et comme femmes, au sein de leurs familles et de
la société française.

Lectures féminines à 18h30

De Mélanie Chapuis à Jodi Picoult, les bibliothécaires vous invitent autour d’un verre
pour finir en lecture cette journée dédiée aux femmes.

Entrée libre

Pour Sama

Film documentaire

Dimanche 8 décembre - 19h30
Cinéma Vox - Chamonix
Organisé par les Amis du Cinéma

Cette année, l’association les Amis du Cinéma s’associe au festival Femmes, Égalités, Réalités, organisé par la MJC.
Retrouvez toute leur actualité sur la page Facebook Les Amis du Cinéma - Chamonix

Projection du film de Waad al-Kateab et Edward Watts suivie d’un échange avec un.e invité.e surprise.
2019 - documentaire - Syrie/Royaume-Uni

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011.
Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la
solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont
déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister
pour la liberté de leur pays.
Festival de Cannes 2019 - Prix du Meilleur documentaire Œil d’Or
SXSW Film Festival - Prix du Meilleur documentaire
Hot Docs Festival - Prix Spécial du Jury du Documentaire International
Sheffield International Documentary Festival - Meilleur documentaire

Déconseillé aux moins de 14 ans et aux âmes sensibles.

Durée : 1h35
Tarif : 6€50

Waad al-Kateab

Informations pratiques

L’ouverture des portes a lieu 15 minutes avant le début des évènements organisés à la MJC.
Les évènements commencent à l’heure indiquée. Au-delà, les retardataires ne pourront être placés
que lors d’une interruption de l’évènement, en fonction de l’accessibilité et de la configuration.
Les photographies et enregistrements audio et vidéo sont strictement interdits.
La direction se réserve le droit de modifier la programmation et la distribution en cas de force majeure.

Billetterie
• à l’accueil de la MJC (94 promenade du Fori 74400 Chamonix Mont-Blanc) de 9h à 12h et de 14h
à 18h30 sauf le mardi matin. (attention, fermeture à 18h en période de vacances scolaires)
• sur www.mjchamonix.org/billetterie
• 15 minutes avant le début du concert à la billetterie de la MJC (sous réserve de places restantes)
Aucune réservation ne sera prise par téléphone ou par mail.
Les billets ne seront ni repris, ni échangés. Aucun duplicata ne sera délivré.
Le tarif réduit s’applique aux saisonniers, aux étudiants, aux moins de 18 ans et aux demandeurs d’emploi,
sur présentation d’un justificatif.
Attention : nombre de places limité, pensez à réserver.

l’Égalité expliquée
aux enfants et aux ados

Les filles peuvent-elles aimer le foot ? Avoir les cheveux
rasés ? Porter des cravattes ? Les garçons peuvent-ils
pleurer ? Aimer les paillettes ? Porter des bijoux ?

Autant de questions auxquelles Elise Morfin, éditrice pédagogique et rédactrice du blog Maman Rodarde (www.
mamanrodarde.com), a décidé de répondre.
Sous forme d’images collées les unes à la suite des autres,
elle propose des exemples concrets pour prouver que les
préjugés n’ont pas lieu d’être et que chacun peut laisser
libre cours à ses envies ou sa personnalité sans prêter
attention au regard des autres... Une belle initiative que
la MJC a décidé de relayer.
N’hésitez pas à passer récupérer ces petits dépliants sur
les différents lieux du festival, à la MJC, à la Gare des
Glaciers ou encore à l’accueil de loisirs !

Interventions jeunesse-famille et enfance
Les animateur.trice.s du secteur jeunesse-famille de la MJC proposeront des animations
variées en lien avec le festival et les thèmes abordés, lors des Paus’animées au sein de la
Cité scolaire Frison-Roche et du Collège Jeanne d’Arc. Des débats seront également proposés aux enfants accueillis lors des temps de Coup de pouce les mardis, mercredis et jeudis.
Aussi, les animateur.trice.s du secteur enfance au sein de l’accueil de loisirs Jacques Balmat proposeront des activités autour d’outils pédagogiques tels que le photo-langage, les
contes, les vidéos ou encore les débats citoyens, en lien avec le festival pour sensibiliser les
plus petits mais également les plus grands, à l’égalité hommes/femmes.

Avec le soutien de nos partenaires

Bientôt à la MJC
Vendredi 13 décembre à 20h - Conférence « 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir » par Frédéric Tordo
Du 6 au 25 janvier 2020 - 7ème édition du festival Remballe ta haine !
Cette année encore, la MJC de Chamonix proposera une programmation pluridisciplinaire tout public, faite d’expositions, de débats, de conférences, de spectacles vivants,
de concerts mais aussi de rencontres, notamment à l’occasion de la deuxième édition
de la journée « Vous avez dit humanitaire ? » qui réunira de nombreuses associations
et acteurs de la vallée.
En parallèle, la MJC renforce son partenariat avec
les établissements scolaires de la vallée en continuant
de développer des actions de sensibilisation et
de médiation auprès des primaires, collégiens et
lycéens. De nombreuses actions seront également
mises en place au sein des secteurs de la MJC
(accueils de loisirs enfance et jeunesse, activités
hebdomadaires...). Programme disponible mi-décembre.

Retrouvez toute l’actualité de la MJC sur
www.mjchamonix.org

Du 29 novembre au 4 janvier 2020 - Médiathèque de Chamonix
grandes resistantes contemporaines // Exposition
Vernissage le vendredi 29 novembre à 18h30
Lundi 2 décembre - MJC
soirée de sensibilisation // Action de médiation scolaire
Mardi 3 décembre - MJC
La part égale // Spectacle théâtre-humour - séances scolaires
Mercredi 4 décembre à 15h30 - MJC
zazie a-t-elle un zizi ? // Spectacle de marionnettes dès 4 ans
Vendredi 6 décembre à 20h - MJC
olympe de gouges expliquée aux gens //Conférence gesticulée à partir de 12 ans
Samedi 7 décembre à partir de 14h - Médiathèque de Chamonix
place aux femmes // Films documentaires et lectures
Dimanche 8 décembre à 19h30 - Cinéma Vox de Chamonix
Pour sama // Film documentaire
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Jeudi 28 novembre à 20h30 - MJC
FEMINISTE POUR HOMME // Spectacle à partir de 16 ans

