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La MJC et ses partenaires souhaitent sensibiliser, informer, se positionner contre les discriminations 
faites aux femmes. Dans le contexte actuel que nous déplorons, qui fait éclater au grand jour 
différents scandales, agressions, viols, discriminations et autres harcèlements, nous ne pouvons 
rester immobiles et consternés. Nous voulons agir ! 

Aussi, cette édition abordera la question des femmes par le biais d’une exposition construite par 
des élèves de seconde,  d’une conférence sur la question du genre, d’un film sur la résistance à la 
soumission, d’une pièce de théâtre construite autour du droit des femmes d’hier à aujourd’hui et 
enfin, un concert de clôture, léger, drôle et festif. 

Nous vous invitons toutes et tous à participer car participer c’est déjà agir ! On vous attend.

L’équipe de la MJC

La deuxième édition de ce temps fort fait écho à l’ancien festival Les Talen’tueuses. Ce dernier s’attachait depuis 
2009 à valoriser le rôle, l’image et la place de la femme dans la société moderne à travers un évènement qui 
mettait en avant les talents féminins sous toutes leurs formes.



Et pendant ce temps 
simone veille !

Une comédie désopilante sur l’histoire du droit des femmes... Si ! 
C’est possible ! Marcelle, France et Jeanne avaient 20 ans en 1940. 
On les retrouve dans les années 50, elles sont mariées, mères au 
foyer et ont renoncé à leurs ambitions personnelles pour rentrer 
dans le droit chemin dicté par la société. Ces femmes sont les 
premières de trois lignées de femmes qui évoluent, génération 
après génération, de 1950 à nos jours. A travers des scènes de la 
vie quotidienne et des parodies de chansons, elles retracent, pour 
vous, l’évolution de la condition féminine en France.

Lundi 11 décembre - 20h30
MJC de Chamonix - La Coupole

Tarif plein : 13€ / Réduit : 11€ / Adh. et -12 ans : 10€

Sur une idée de Trinidad. Une comédie de Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina 
Sicurani, Bonbon & Trinidad.

Théâtre

Avec Dominique Mérot, Nathalie Portal, Hélène Serres, Vanina 
Sicurani et avec la collaboration artistique de Corinne Berron.



(In)egalite  

En France, l’égalité est affirmée jusque dans la devise républicaine. 
Les textes officiels qui rappellent la mission de l’école à respecter et à 
favoriser l’égalité entre les filles et les garçons existent. Comment sont-
ils appliqués aujourd’hui ? Quels sont les moteurs et les freins à une 
égalité dans les faits ? Quels sont les liens entre l’éducation à l’égalité 
et les questions sociétales liées à la famille, au travail, aux violences ? 
Toutes ces questions seront illustrées et éclairées par l’actualité.

Mercredi 13 décembre - 18h30
MJC de Chamonix - La Coupole

Entrée libre

Conférence

Filles-Garçons 
Karine Bertrand

Animée par Karine Bertrand, titulaire du master II d’étude de genre 
«Egalités» de l’Université Lyon II. Elle est également professeure de 
lettres-histoire en lycée professionnel et militante féministe.

a l’ecole



La saison des femmes
Vendredi 15 décembre - 18h30
Cinéma Vox - Chamonix

Tarif unique : 5€

Film

Genre : drame / Origine : Inde, Etats-Unis, Royaume-Uni / Réalisatrice 
: Leena Yadav / Durée : 1h56 / A partir de 12 ans / 2015

Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, 
quatre femmes osent s’opposer aux hommes et aux 
traditions ancestrales qui les asservissent. Portées par 
leur amitié et leur désir de liberté, elles affrontent leurs 
démons, et rêvent d’amour et d’ailleurs. 



Les têtes de linettes

Les Têtes de Linettes, un concert spectacle surprenant et détonnant 
entre folie douce et émotions. Le pétillant, la générosité et l’humour 
de Julie, Lia et Fanette offrent un spectacle haut en couleurs ! Des 
compositions originales qui voyagent d’un style à l’autre, entre 
chanson française, swing, reggae, gospel, bossa et musique du 
monde. 

Trois voix enrichies d’un habillage instrumental original, piano, 
clarinette, trombone, guitare, multiples percussions et autres 
instruments insolites. Des jeux de décors, de costumes et de 
lumières, le tout mis en scène avec fraîcheur et subtilité. 

La complicité de ces trois auteurs-compositeurs et interprètes 
donne vie à un concert spectacle à voir et à revoir ! Entrez dans un 
monde poétique et décalé.

Samedi 16 décembre - 20h30
MJC de Chamonix - La Coupole

Tarif plein : 10€ / Réduit : 8€ / Adh. et -12 ans : 6€

Concert
Chanson française

Distribution : Julie Buttolo, Lia-Marie Farque, Fanette Bonnet 



portraits de femmes

21 élèves en classe de Seconde au Lycée Frison Roche 
de Chamonix et suivant l’enseignement d’exploration 
Littérature et Société, ont travaillé sur la place des 
femmes dans la société française. Ils ont choisi 
une figure féminine française qui a été engagée et 
influente sur la société de son temps, pour en réaliser 
le portrait sur un panneau d’exposition.
A travers une carte d’identité succincte, une courte 
biographie, un portrait expliqué et commenté, les 
élèves présentent les raisons qui ont conduit cette 
femme à s’engager et l’influence qu’elle a eu sur la 
société de son temps.

(Re)Découvrez l’histoire de françaises célèbres (Marie 
Curie, Simone Veil, Brigitte Bardot, Laura Fleyssel...) 
mais aussi moins connues (Blanche Maupas, Simone 
Segouin, Olympe de Gouges...).

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 per-
sonnalité 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 
à la MJC, à la Gare des Glaciers ou encore à l’accueil 
de loisirs !

l’Egalite expliquEe 
aux enfants & ados

Du 11 au 22 Décembre
MJC de Chamonix

Exposition



83 000 femmes par an victimes de viols ou tentative de viols.
1 femme sur 7 déclare avoir été agressée sexuellement au cours de sa vie. 

En 2015, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint.

24 % d’écart de salaires.
Les femmes partent en moyenne à la retraite un an plus tard que les 

hommes, avec des droits inférieurs de 42 %.
26,2 % de femmes à l’Assemblée nationale, 14% de femmes maires.

84 % de femmes dans les familles monoparentales...

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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