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• SPECTACLE - Café gourmand •

Samedi 9 mars

À 15h au Hangar 4, 4 rue Louis Martin
L’association Plus Rose la Vie vous servira café, boissons chaudes et
viennoiseries pendant que vous assisterez au spectacle de la Compagnie
CmagiK. Une participation financière libre est possible pour soutenir leurs
actions de sensibilisation sur la prévention du cancer du sein.
Une première partie est assurée par la ligue d’improvisation La Litho.

DES FEMMES EN COLÈRE

Dans tous les pays et à toutes les époques, des femmes se sont levées pour dire NON
à l’oppression. Le spectacle fait revivre leur vie et met en évidence des mouvements
collectifs féminins parfois méconnus. On y voit apparaître Rosa Parks, les mères de la
place de mai, les suffragettes et aussi les sorcières de la nuit (bataillon d’aviatrices
soviétiques), les sœurs Trung, (qui ont repoussé l’envahisseur chinois au Ier siècle après
JC) et les guerrières de la paix (des libériennes menées par Leymah Gbowee qui a
obtenu le prix Nobel de la paix en 2011).

Les sœurs Trung, Au Vietnam en 59 après JC, deux femmes ont levé une armée
essentiellement féminine pour lutter contre l’envahisseur chinois. Les sœurs Trung sont
toujours honorées au Vietnam, et HoChiMin s’en était emparé comme symbole des
« soldats aux cheveux longs » c’est à dire les femmes qui ont lutté contre les Américains.
Les suffragettes : mouvement féminin très violent qui au début du XXème siècle a
choqué l’Angleterre victorienne en demandant le droit de vote pour les femmes. Elles
l’ont obtenu en 1928 tandis que les Françaises ne l’ont eu que dix-huit ans plus tard.

Les sorcières de la nuit. Staline a créé deux régiments dont tous les membres
étaient des femmes aviatrices-armurières-mécaniciennes. Elles ont harcelé les nazis
avec de petits avions qui plongeaient en piqué sur les cibles. Elles ont été oubliées
pendant plus de quarante ans jusqu’à ce que des historiens européens se rendent
compte des exploits qu’elles avaient accomplis.
Les femmes de l’Alabama. Quand Rosa Parks a refusé de laisser sa place à
un Blanc dans le bus, tous les Noirs de Montgomery ont cessé de prendre l’autobus
pendant un an. Cela a été à l’origine d’un immense covoiturage organisé par les
femmes noires de l’Alabama.
Les mères de la place de mai. En Argentine des femmes font le tour de la
place de mai tous les jeudis depuis 1977. Elles ont commencé par réclamer le corps
de leurs enfants disparus, et ensuite les nourrissons volés pour les familles stériles des
militaires de la junte. Elles sont aussi capables de jeter de la peinture rouge sur les
murs des maisons des tortionnaires qui ne sont pas poursuivis par la justice.

Tout public

LA COMPAGNIE

CMAGIK

Domiciliée à Torcy, elle
est bien connue des
Seine-et-Marnais. Depuis
sa création en 2006, elle
a produit huit spectacles
différents dans des
lieux les plus divers,
théâtres bien sûr, mais
aussi collèges, lycées,
maisons de retraite,
prisons, fêtes en plein-air,
appartements, hôpitaux.
Elle a toujours à cœur
de rendre le théâtre et la
culture accessibles aux
plus démunis.

• Ciné et débat •

Mardi 12 mars
À 20h, centre culturel Le Moustier,
1 ter rue du Moustier
Débat, animé par Sarah Stern, psychiatre

FILM //

MOTHER AND CHILD
de Rodrigo García

Pourquoi les femmes font elles des enfants ?
La maternité est-elle une issue, un refuge,
un aboutissement, un handicap ou encore une
catastrophe pour les femmes ?

• ExpoSITION •

Du 13 au 16 mars
Centre culturel Le Moustier
1 ter rue du Moustier

Aux horaires d’ouverture du Guichet unique

Finissage : samedi 16 mars à 18h

EXPO-VENTE SOLIDAIRE //
MULTI-ARTS

Avec la participation de deux compagnies de danse,
« Existence » et « LarScène »
Performance graphique en direct par trois artistes,
Bolte, Fred Mandray, Rise up.
ARTISTES EXPOSANTS

Céline Ashour // Bolte // Filigraphe // Carolie Hache
Katellphotographie // Fred Mandray
Raphaëlle Martin // Gen Rabault // Francis Robin
Julia Friezcro // Martine Diotalevi // Émilie Moraglia...
et bien d’autres à découvrir !
Avec la participation de l’école Clemenceau, du centre
de loisirs, du collège Le Moulin à Vent et du lycée professionnel Auguste Perdonnet.

5e Edition

• Course des couleurs •

Dimanche 17 mars
Animation tout public // Participation financière libre

 DÉPART 
10h au centre social – 16 rue d’Annet
 ARRIVÉE 
Hangar 4 – 4 rue Louis Martin
Deux parcours

Collation offerte

Une marche de 5 km, accessible à tous
Une course de 0 à 15 km, selon ses aptitudes, accessible à tous
Nombreuses épreuves ludiques le long des parcours • T-shirts et pigments offerts

Merci à tous !
Thorigny gym volontaire
Thory’team hip-hop
AJT cross training et athlétisme
Echauffement et stretching par les assos Thorigny gym volontaire et cross training
Parcours par l’AJT athlétisme
Ambiance musicale et démonstration de hip-hop par les enfants de la Thory’team hip-hop

L’association Plus Rose la Vie sera présente sur tous les événements, excepté le ciné-débat,
pour parler de leurs actions de sensibilisation sur la prévention du cancer du sein.

d’infos...................................................... www.plusroselavie.fr

