24-25 novembre 2016

24 % d’écart de salaires
26,9 % de femmes députées
14% de femmes maires
80% des postes à temps par�el sont occupés par des femmes
201 000 femmes par an vic�mes de violences physiques et/ou
sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint
83 000 femmes par an vic�mes de viols ou tenta�ve de viols
1 jeune femme sur 10 de moins de 20 ans déclare avoir été
agressée sexuellement au cours de sa vie
Parce qu’il nous reste encore du chemin à faire. La MJC s’engage
contre les inégalités et les discriminations faites aux femmes.
Ce nouveau temps fort fait écho à l’ancien fes�val Les Talen’tueuses. Ce dernier s’a�achait depuis 2009 à valoriser
le rôle, l’image et la place de la femme dans la société moderne à travers un évènement qui met en avant les
talents féminins sous toutes leurs formes.

Les bureaux de Dieu

Film

Jeudi 24 novembre - 19h30
MJC de Chamonix La Coupole
Genre : comédie drama�que / Origine : français, belge / Réalisatrice : Claire
Simon / Durée : 2h / A par�r de 12 ans / 2008

Djamila aimerait prendre la pilule parce que maintenant avec
son copain c’est devenu sérieux. La mère de Zoé lui donne des
préserva�fs mais elle la traite de pute. Nedjma cache ses pilules
au dehors, car sa mère fouille dans son sac. Hélène se trouve trop
féconde. Clémence a peur. Adeline aurait aimé le garder, Margot
aussi. Maria Angela aimerait savoir de qui elle est enceinte. Ana
Maria a choisi l’amour et la liberté.
Anne, Denise, Marta, Yasmine, Milena sont les conseillères qui
reçoivent, écoutent chacune se demander comment la liberté
sexuelle est possible. Dans les bureaux de Dieu on rit, on pleure,
on est débordées. On y danse, on y fume sur le balcon, on y vient,
incognito, dire son histoire ordinaire ou hallucinante.
Le ﬁlm sera suivi d’un échange avec une médecin et une conseillère
du Centre d’Educa�on et de Planiﬁca�on Familiale.

Tarif unique : 5€

La part egale

Vendredi 25 novembre - 20h
MJC de Chamonix La Coupole
Seule-en-scène / A par�r de 12 ans / Durée : 1h10

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 a�endant
de retrouver son chat pour qui�er son appartement, elle dresse
l’état des lieux dans 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 est un sujet sérieux auquel
Chloé Mar�n veut prêter sa voix. L’idée est d’en rire ﬁnement avec
poésie et franc parlé. Jouer avec les mots en faisant raisonner
leur sens et leur sonorité. Et si être un « garçon manqué » c’était
également être une « ﬁlle réussie » ?
Des lycéens de la Cité scolaire Frison-Roche par�ciperont à une séance scolaire
dédiée. Un temps d’échange leur sera ensuite proposé pour aller plus loin et
décrypter les inégalités femmes-hommes.

Tarif plein : 10€ / Réduit : 8€ / Adh. : 6€

Spectacle
suivi d’un échange avec la comédienne

