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influencée par l'endroit où il vit : les contingences matérielles, le climat, le régime politique, entre autres,
façonnent une idée bien particulière de ces grandes
notions. Pour la première fois, une équipe de reporters
est partie à la rencontre de cinq mille personnes, dans
une soixantaine de pays, pour recueillir leurs réponses
sur ces questions fondamentales. Yann Arthus-Bertrand,
en grand humaniste, a apporté son soutien artistique
à cet ambitieux projet.

Salle polyvalente — 14 h — Gratuit
(maison de quartier Tabellionne-Corvées)

« 4 mois, 3 semaines, 2 jours »

Soirée cinéma / Film de Christian Mungiu

lundi 7 mars
« Allez Yallah ! » Projection-débat

autour du film réalisé par Jean-Pierre Thorn

Organisé par le centre social Tabellionne-Corvées
Un poème épique – une chanson de geste – à la gloire
d’une caravane de femmes, se donnant la main des
deux côtés de la Méditerranée, pour combattre ce
fléau de l’intégrisme religieux remettant en cause
leurs droits universels à l’égalité.

mardi 8 mars
Randonnée

Organisée par le centre social Tabellionne-Corvées et
La Passerelle avec Femmes d’ici et d’ailleurs et le CIDFF.

Départ : salle des fêtes — 13 h 30 — Gratuit

Exposition « Créations de femmes »
Organisée par La Passerelle

La Passerelle — Vernissage à 18 h 30 — Gratuit

Salle des fêtes — 19 h 30 — Gratuit

lundi 7, mardi 8
et vendredi 11 mars
« Grain de sable » Atelier découverte
de la peinture sur sable

Organisé par le centre social Tabellionne-Corvées
La peinture sur sable est une activité artistique conçue
entièrement à base de sables colorés, nécessitant
patience et minutie. Le résultat ressemble à s’y
méprendre à une toile de maître

Maison de quartier Tabellionne — 14 h à 16 h
Gratuit

mercredi 9 mars
« 6 milliards d’autres » Conférence-débat
autour du documentaire de Yann Arthus-Bertrand

Organisée par Le centre social Tabellionne-Corvées en
parte-nariat avec le Centre de recherche des populations et des sociétés de l’Université de Nanterre.
Intervenants : Leila Boufraioua (Docteur socio-démographe),
Rana Youcef (Docteur en démographie), Honorée MerlatBenjawo (Docteur en sociologie) et Sabrina Aouici (Docteur
en démographie)
Que pensent un Russe, un Malien, une Américaine ou une
Française de l'amour, du bonheur, de la liberté, de la
foi... ? Chacun possède sa vision personnelle, forcément

Organisée par La Passerelle
1987 en Roumanie, Ottila et Gabita partagent une
chambre dans la cité universitaire d’une petite ville.
Gabita est enceinte et l’avortement est un crime. Les
deux jeunes femmes font donc appel à un certain
M.Bébé pour résoudre le problème.

La Passerelle — 20 h — Gratuit

vendredi 11 mars

Apéro musical avec La Caravane des Poètes
et repas dansant
Organisé par La Passerelle

La Passerelle — 19 h — Payant (sur inscription)

du 7 au 13 mars
Entrée à la Piscine à 3 € pour les femmes
(au lieu de 4,69 €)

dimanche 13 mars
« Piscine en fête »

Entrée à 3 € pour tous (au lieu de 4,69 €)
Organisée par la piscine municipale

Sauna, atelier cardio, nage avec ou sans palme
2 cours d’aquagym à 9 h et 12 h
Aménagement du petit bain de 9 h 45 à 12 h
(pour les enfants)
Tennis de table et baby-foot

Piscine — 8 h 45 à 13 h

« Le poète » Poème à la carte avec Patrick Huet

Organisée par la bibliothèque Jacques-Brel
Patrick Huet, écrivain poète, composera en quelques
minutes pour toutes les femmes qui le souhaitent un
poème personnalisé (repris sur un papier parcheminé
et fermé par un ruban). Il composera aussi pour les
messieurs qui ont envie « de leur dire quelque chose
avec un petit brin de poésie ! ».

Contacts

Bibliothèque Jacques-Brel — 10 h 30 à 12 h
et 14 h à 18 h — Entrée libre — Gratuit

Centre social Tabellionne
02 37 62 83 50

Exposition de patchworks
et atelier de démonstration

Organisée par la bibliothèque Jacques-Brel avec l’ACCLH
(Association du Centre de Culture et de Loisirs de Houdan)

Bibliothèque Jacques-Brel — 10 h 30 à 12 h
et 14 h à 18 h — Entrée libre — Gratuit

Bibliothèque Jacques-Brel
02 37 62 85 40

La Passerelle
02 37 62 83 32
Piscine
02 37 46 33 52

