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ÉvÉnements scolaires 
 
 
« assoUla et Hala oU la conDition De DeUX JeUnes Filles 
reFUGiÉes aU liBan »  
animé par elie cortine, photographe 
mardi 8 mars - collège croix menée et lycée lavoisier 
Membre de l’ONG Seed, Elie Cortine, photographe, a monté une école de 
photographie pour les jeunes réfugiés syriens, dans un camp au Liban. Parmi ces 
jeunes, Assoula et Hala qui ont illustré leur quotidien d’enfermement dans le 
camp par des photographies. 
  
inDUstri’elles 
Du 21 au 25 mars - sensibilisation au monde de 
l’industrie animée par l’association Fete et organisée 
par la ville du creusot et la cUcm  
Depuis 2015, la Ville Creusot s’engage pour lutter contre les 
stéréotypes et promouvoir la place des femmes au sein des 
formations et des métiers de l’industrie.  
nouveauté en 2022 : l’opération Industri’Elles se 
déploie à l’échelle de la cUcm sur quatre 
établissements : Collèges Croix-Menée au Creusot,  Les Epontots à Montcenis, 
Anne Franck à Montchanin et Jean-Moulin à Montceau-les-Mines. 
 
« lettre À ma Fille »  
mercredi 9 mars - par les parents de l’alsH la lande aux loisirs 
Et si vous, parents, vous aviez un message à transmettre à votre (vos) fille(s) sur leur 
devenir ? Quel serait-il ? Une série de messages écrits par des parents à leur(s) 
fille(s), sera exposée à l’ALSH. 
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« Femmes a BarBe »  
Exposition photographique de Marie Rodet 
Du 8/03 au 22/03 - Galerie marchande de l’Arche  
Entrée libre 
Symbole d’autorité et de pouvoir, la barbe est un attribut 
réservé aux hommes. L’égalité des sexes ne tiendrait-elle 
qu’à un poil ? 
 
 
« L’AVENIR EST FEMINISTE » 
lectures de textes et nouvelles en partenariat avec  
l’association Valentin Haüy 
mardi 8 mars à 14h - médiathèque - entrée libre 
 
 
« notre matrimoine en BoUrGoGne »  
exposition du comité local de Femmes solidaires  
Du 8/03 au 22/03 - l’escale – entrée libre 
Actrices, écrivaines, scientifiques, résistantes, … autant de femmes célèbres, 
courageuses, talentueuses qui ont vécu en Bourgogne et à découvrir. 
 

 
 
«  FiGUre in-soUmise, simone veil »  
spectacle de la cie « le nez en l’air » 
mardi 8 mars à 19h - l’ampli - l’alto 
réservation préalable obligatoire  
au 06 49 41 92 06 
L’engagement et le combat de Simone Veil  
en faveur du droit des femmes à décider  
de leur maternité, contre les drames des  
avortements clandestins : le combat d’une femme  
pour toutes les autres femmes. 
En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Hommme, 
le Comité local Femmes solidaires et le Conseil 
départemental. 
  

« acces aUX Droits Des invisiBles » 
performance, sur les marches du perron de l’Hôtel de ville 
mardi 8 mars, de 8h à 18h 
Trop de personnes n’ont pas accès à leurs droits, faute de les connaître, et n’osent 
pas franchir les portes des institutions. Les femmes sont particulièrement impactées. 
Dans une commune, la Mairie est la première porte d’entrée pour l’accès aux droits, 
en termes d’orientation, d’accompagnement et 
de soutien. 
En signe de solidarité, venez déposer des 
chaussures féminines, sur les marches du 
perron de la mairie, en direction de la porte 
d’entrée. Elles seront ensuite données à une 
association caritative locale. 
 
 
« petit Galet, poUr GranD cHemin »  
chasse aux galets organisée par les jeunes de l’espace ados. À partir du 08 
mars, partez à l’aventure d’une chasse aux galets dans les rue du creusot, pour 
découvrir les messages écrits par les jeunes, pour toutes les femmes.  
Rdv sur la page Facebook @LajeunesseauCreusot pour les indices 
 
 
proJection D’Un Film D’animation de michel ocelot 
mercredi 9 mars à 15h - médiathèque - entrée libre - à partir de 7 ans 
« Dans le Paris de la Belle Époque, une jeune fille enquête sur l’enlèvement 
mystérieux de fillettes et se retrouve confrontée à des méchants très particuliers, les 
Mâles-Maîtres… » 
 

 
« speeD DatinG aUtoUr Des stereotYpes » 
mardi 8 mars à 19h - l’escale 
inscription gratuite au 03 85 77 58 20  
ou ilhan.erdem@ville-lecreusot.fr 
Sept secondes après avoir rencontré quelqu’un pour la 
première fois, nous avons déjà une idée préconçue de qui il 
ou elle est ; un jugement basé principalement sur le genre. 
Et si on se donnait une chance de rencontrer « l’autre » 
sans à priori. Une expérience à vivre, pour modifier son 
regard… Une soirée sympathique qui se terminera autour 
d’un pot. 

 

ÉvÉnements toUt pUBlic
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