


Projection du film «Mustang» 

Réalisatrice : Deniz Gamze Ergüven
Durée : 1h 37m
Synopsis : Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre 
sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent 
un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale 
se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques 
ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à 
s’arranger.
Espace d’échange autour d’une boisson après la séance.

Tarif : Gratuit.
Public : Adultes.
Inscriptions à l’accueil du centre Étincelles au 65 rue des Haies ou au 
Cent’anim Ken Saro-Wiwa au 63 Rue de Buzenval.

Quand : Jeudi 5 mars à 19h 
Où : Centr’anim Ken Saro-Wiwa

Réforme des retraites : Quelles conséquences 
pour les femmes des quartiers populaires ?  

 Point d’informations sur la réforme des retraites.
L’association Femmes Egalités vous propose un temps d’échanges sur 
le sujet de la réforme des retraites, elle répond à toutes vos questions 
sur les conséquences pour les femmes des quartiers populaires.

Tarif : Entrée libre et gratuite.
Public : À partir de 18 ans.
Organisée par l’association Femmes Égalités.

Quand : Samedi 7 mars de 10h30 à 12h30 
Où : Centre Étincelles (78 rue des Haies, Paris 20ème)



Projection du film «Fatima» 

Réalisateur : Philippe Faucon
Durée : 1h 19m 
Synopsis : Fatima vit seule avec ses deux filles Souad, 15 ans, et 
Nesrine, 18 ans. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une 
frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. Afin de leur 
offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de 
ménage. Un jour, elle chute. En arrêt de travail, Fatima se met à 
écrire en arabe ce qu’il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en 
français à ses filles.

Tarif : Gratuit (adhésion obligatoire).
Public : Adultes.
Inscriptions à l’accueil du centre Étincelles au 65 rue des Haies.

Quand : Le mardi 10 mars de 14h à 16h à Étincelles
Où : Centre Étincelles (78 rue de Haies, Paris 20ème)

Soirée Filles :
Rencontre avec une femme inspirante

 Pendant le mois des luttes pour les droits des femmes, 
Étincelles vous propose une rencontre avec une femme inspirante. 
Une occasion pour les filles du quartier de faire une rencontre avec 
une femme et questionner son parcours, échanger sur son expérience 
mais aussi de partager un moment convivial.

Tarif : Gratuit (adhésion obligatoire).
Public : Pour les filles entre 12 et 17 ans.
Inscriptions et adhésion à l’accueil du centre au 65 rue des Haies.

Quand : Vendredi 20 mars de 19h à 21h
Où : Centre Étincelles (78 rue des Haies, Paris 20ème)



Journée Cultures d’Être Femme

Journée Bien-Être : bien dans sa tête, bien dans 
son corps

Quand : Samedi 21 mars de 13h à 17h 
Où : Square Casque d’Or et Place Marc Bloch (Paris 20ème)

Quand : Samedi 21 mars de 13h30 à 17h
Où : Centre Étincelles (34 rue de la Réunion, Paris 20ème)

Plusieurs stands seront mis en place pour 
la journée Cultures d’Être Femme : Troc au 
féminin (amenez vos objets pour les troquer 
en plein air),  Exposition sur mesure, quizz 
Droit des femmes  (proposée par l’association 
Femmes Égalités) , Espace Photos, Atelier 
Pochoir, Atelier Livres féministes (avec la 
Bibiliothèque Louise Michel) et Goûter partagé 
(apporter un gâteau ou des fruits).

Tarif: Entrée libre et gratuite.
Public : Pour tou.te.s.

Le choix entre 2 créneaux : 
13h30 - 15h et 15h30 - 17h00
Les participantes pourront choisir parmi 2 
activités.

Tarif : Gratuit  (adhésion et inscription obligatoire)
Public : Filles et femmes partir de 11 ans, 
obligation de participer à la projection Fatima ou 
Mustang. 

Petit-Déjeuner Concert Mahler/Man 
au Théâtre de Châtelet

 Le concert met en avant deux artistes avec deux parcours 
différents : Jaimie Man, une femme qui a créé une musique conçue 
pour être jouée sans chef et Gustav Mahler raconte l’histoire de sa 
femme, Alma Shindler, qui a consacré du temps pour lui en renonçant 
à son métier de compositrice. 
Cette sortie est composée d’une visite guidée du théâtre, suivi d’une 
rencontre avec les musiciens de l’orchestre, et le petit-déjeuner 
spectacle. Les visiteurs sont invités à amener un petit encas avec eux, 
qu’ils pourront consommer lors du concert. 

Tarif : 4 euros (adhésion obligatoire).
Public : Adultes.
Inscriptions à l’accueil du centre Étincelles au 65 rue des Haies à 
partir du 12 mars 2020.

Quand : Jeudi 26 mars de 9h à 13h30 
Où : Rendez-vous au 65 rue des Haies, Paris 20ème


