La MJC et l’ensemble de ses partenaires vous proposent la 3ème édition du festival
« Femmes Égalités Réalités ».
Ce moment fort de lutte contre les discriminations faites aux femmes permet de
rappeler certaines vérités, de sensibiliser et de se positionner sans langue de bois, en
2018, pour faire évoluer nos consciences et changer les mentalités.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour participer aux différents temps
forts du festival car participer c’est déjà agir !
L’équipe de la MJC

En France, 84 000 femmes par an 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 2016, 123 femmes ont été tuées par leur conjoint.
En moyenne par an, 225 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de
violences physique et/ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire.
24 % d’écart de salaires. En équivalent temps plein, elles perçoivent 17 % de moins par an.
68 % de femmes sont actives contre 76,1 % 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 42 %.
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.
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.

Action de médiation

Lundi 3 décembre

en partenariat avec l’établissement scolaire Roger Frison-Roche

scolaire

Soirée de sensibilisation
et d’échanges autour des
questions de sexualité

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 le lundi 3 décembre.
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, Chloé Martin (comédienne et militante au planning familial) et les animateurs du secteur
jeunesse/famille de la MJC.

Action de médiation Mardi 4 décembre

scolaire

en partenariat avec l’établissement scolaire Roger Frison-Roche et le collège Jeanne d’Arc.

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

La Part Égale

Spectacle de théâtre et d’humour sur l’égalité des sexes de et par Chloé Martin
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 parlé. 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 avec les élèves.

© Doumé

We want sex equality
Mercredi 5 décembre - 20h
Salle du Bicentenaire - Chamonix

projection du film suivie d’une intervention de Gaëlle Blanchard,
secrétaire du groupe local d’Amnesty International.
Genre : drame/historique / Origine : Royaume-Uni / Réalisateur : Nigel Cole
Durée : 1h53 / 2010

Ce film retrace la véritable histoire de 183 ouvrières des usines Ford
de Dagenham.
Au printemps 1968 à Londres, Rita O’Grady (Sally Hawkins),
une ouvrière de l’usine de Ford de Dagenham, dans la banlieue
londonienne, va mener un mouvement visant à instaurer l’égalité
de salaire entre les hommes et les femmes. Tout part d’une simple
demande d’augmentation de salaire promise par sa direction depuis
longtemps pour elle et ses collègues de l’atelier qui assemblent les
housses de siège. Sous l’impulsion de son supérieur, elle mène
un combat durant trois semaines contre Ford en vue d’obtenir ce
qu’elle veut.

Tarif unique : 5€

Film et
intervention

La véritable histoire du 8 mars et
autres récits d’importance !

Si/Si, les femmes existent
Jeudi 6 décembre - 20h
MJC de Chamonix - La Coupole
Si/si, les femmes existent propose une performance menée tambour
battant et casseroles en bandoulière par une conférencière aussi
érudite que cocasse.
Petite traversée de nos ignorances en matière de femmes remarquables
où il sera question de l’histoire du 8 mars intimement liée à celle du
droit de vote des femmes, mais aussi d’inventrices, d’écrivaines, de
scientifiques, de politiques et autres pionnières !
On nous dit que, si les femmes sont minoritaires dans les musées, dans
les manuels scolaires, dans la programmation des théâtres, etc... c’est
parce qu’il n’y en a pas. Si, si, il y en a ! Les femmes qui ont marqué
leur époque existent, mais nous ne les connaissons pas ! L’Histoire a
effacé leurs traces. Qui sait qui sont Mary Anderson, Clara Immerwahr
ou Louise Bodin ?
Texte et jeu : Anne Monteil-Bauer

Durée : 1h15 // Tarif unique : 5€

Conférence gesticulée
à partir de 12 ans

Infâmes ! par le Théâtre du réel
Vendredi 7 décembre - 20h30
MJC de Chamonix - La Coupole

«Aujourd’hui encore, l’emprise des hommes sur les femmes reste
profondément intégrée à nos manières d’agir et de penser.
Infâmes ! questionne l’origine et la transmission de ces inégalités et
de ces stéréotypes. À partir d’extraits de textes de théâtre, d’essais,
de romans ou de films, mais aussi d’improvisations, la compagnie
explore le déséquilibre des rapports entre les hommes et les
femmes. Un thème porteur des farces les plus grossières comme
des tragédies les plus raffinées.»
Jeu : Mathilde Desmoulins, Lola Lelièvre, Nicolas Prugniel, Mathilde VieuxPernon
Mise en jeu : Yves Doncque - Costumes : Anne Bonora
Création lumières, vidéo, son, régie générale : Jérémy Chartier

Durée : 1h30
Tarif plein : 13€ / Réduit : 11€ / Adh. : 10€

Théâtre
à partir de 12 ans

Action de médiation

scolaire

en partenariat avec l’établissement scolaire Roger Frison-Roche et le collège Jeanne d’Arc.

en lien avec le spectacle « Infâmes ! »
par le Théâtre du réel

Les petites infamies
Les petites infamies sont de courtes formes théâtrales qui questionnent les rapports entre les femmes et les hommes.
Elles ont vocation à aller à la rencontre des gens, à réunir les spectateurs pour susciter le dialogue autour de cette problématique ancrée
au cœur de notre société.
La troupe du Théâtre du Réel interviendra auprès de plusieurs
classes du collège Jeanne d’Arc ainsi que plusieurs classes du collège
et du lycée de la Cité Scolaire Roger Frison-Roche, les jeudi 29 et
vendredi 30 novembre.

Billie Brelok

Concert

Rap

Samedi 8 décembre - 20h30
MJC de Chamonix - La Coupole
Billie Brelok rappe le présent et sa mémoire vive. Un rap au verbe
volubile qui taille et sculpte ses rimes pour des textes faits mains,
tissés d’influences très diverses et mélangent les identités sonores.
Inspirée par un quotidien dont il faut pouvoir s’affranchir, pas
question de se cacher derrière les mots.
Qu’elle s’exprime en Français ou en Espagnol ; sa plume, sa voix, et
ses langages décident des périmètres qui redessinent les équateurs
et les frontières.
A l’occasion de la sortie de son double EP Gare de l’Ouest, composé
d’escales et de détours, Billie Brelok aura le plaisir de faire découvrir
ses nouveaux titres au Festival Femmes, Égalités, Réalités 2018 !
Accompagnée de ses musiciens, ce 8 décembre s’annonce comme
« le bon endroit, pour faire le bon moment ».
Billie Brelok (Chant), Gaye Sidibé (Basse), Daniel Amozig (Guitare), High C (Beat
Maker)

Durée : 1h15
Tarif plein : 13€ / Réduit : 11€ / Adh. : 10€ / -12 ans : 8€

© Glenn Johnson

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 mardi,
mercredi et jeudi.
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, en lien avec le festival pour sensibiliser les plus
petits mais également les plus grands, à l’égalité hommes/femmes.

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

Lundi 3 décembre - MJC
Soirée de sensibilisation // Action de médiation scolaire
Mardi 4 décembre - MJC
La part égale // Spectacle théâtre-humour - séances scolaires
Mercredi 5 décembre à 20h - Salle du Bicentenaire
we want sex equality // Film
Jeudi 6 décembre à 20h - MJC
la véritable histoire du 8 mars et autres récits d’importance
Conférence gesticulée - à partir de 12 ans
Vendredi 7 décembre à 20h30 - MJC
infâmes ! // Théâtre - à partir de 12 ans
Samedi 8 décembre à 20h30 - MJC
billie brelok // Concert - rap

www.mjchamonix.org
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