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FEMMES ET CINÉMA
en partenariat avec l’association 

Femmes et cinéma

Mercredi 15 mars 2023 // 18h00
Entrée libre / tout public

En partenariat avec l’association Femmes et Cinéma, dif-
fusion de 6 courts métrages réalisés par des lycéens dans 
le cadre du dispositif « regards de femmes » sur les vio-
lences faites aux femmes. Suivi d’un temps d’échanges 
avec les réalisatrices et les lycéens.

CPA BESSIE SMITH

Exposition Projection

Atelier 
ÉCRITURE FÉMINISTE
avec la Cie La Kyrielle

Mercredi 15 mars 2023
16 ans et + / Gratuit sur inscription

La projection sera suivie d’un atelier d’écriture féministe 

animé par la Cie La Kyrielle.

CPA BESSIE SMITH

INTIMITÉS
de Laura Savry-Cattan

Du 9 au 30 mars 2023
Vernissage le 9 mars // 19h00

en présence de l’artiste 

Entrée libre / tout public

Artiste et vitrailliste, Laura Savry-Cattan crée des images 
mêlant une approche figurative et une recherche autour 
des couleurs, des matières et des motifs. Elle pose sur 
ses sujets un regard personnel, alimenté par des ques-
tionnements sur l’intime, le genre, la diversité des corps 
et des relations. 

Entre vulnérabilité, douceur et bienveillance, ses vitraux 
comme ses peintures mettent en avant des techniques 
traditionnelles tout en tentant de proposer des représen-

tations nouvelles.

CPA BESSIE SMITH



Exposition

PORTRAITS 
DE FEMMES
du CPA Musidora

Du 6 au 31 mars 2023
Entrée libre / tout public

Dans le cadre du mois des droits des  femmes, le CPA 
mettra en lumière les femmes qui fréquentent le centre à 
travers une série de portraits.

CPA MUSIDORA

MIXITÉ 
DES MÉTIERS,
AU-DELÀ
DES PRÉJUGÉS
Créations Omnivores

Du 6 au 31 mars 2023
Entrée libre / tout public

Cette exposition présente 25 métiers diversifiés, des 
plus classiques aux plus originaux, et met en valeur les 
femmes et les hommes les exerçant. L’objectif de cette 
exposition est, à travers la photographie, de déconstruire 
les idées reçues sur les métiers et d’ouvrir une réflexion 
sur la question de la mixité et de l’égalité professionnelle.

CPA MUSIDORA

Ateliers 
ÉCRITURE CRÉATIVE

THÈME 
DISCRIMINATIONS
Mercredi 8 mars 2023 // 19h00
16 ans et + / Gratuit 

THÈME 
CONSENTEMENT
Jeudi 9 mars 2023 // 19h00
16 ans et + / Gratuit 

Sont bienvenu.e.s toutes personnes souhaitant 
écrire, sur les problématiques sociétales de la 
discrimination et du consentement,  un texte de 
leur cru qui pourra prendre une forme poétique 
ou non. Cet écrit pourra prendre sa source dans 
un fait d’actualité, une expérience, une opinion 
ou un souvenir personnels. Il s’agit avant tout de 
libérer la parole en toute simplicité.  Ces textes, 
avec l’autorisation de leurs auteur.e.s, trouveront 
leur place dans un petit recueil artisanal.

CPA MUSIDORA

COLLECTE SOLIDAIRE 
de produits d’hygiène féminine

Du 1er au 31 mars
Aux horaires d’ouverture du CPA

Organiser une collecte ce n’est pas seulement récolter 
des produits d’hygiène intime de première nécessité, c’est 
aussi briser le tabou autour des menstruations... 

En collaboration avec l’Association Règles Élémentaires, 
le CPA/CS Annie Fratellini organise une récolte à destina-
tion des femmes sans-abri et mal-logées.

On compte sur vous pour participer et changer les règles 

avec nous !

Solidarité

CPA ANNIE FRATELLINI
LES PETITES HISTOIRES

Samedi 11 mars //10h30 et 11h30
3-6 ans / Gratuit sur réservation

Une fois  par mois, accompagné.e de tes parents, 
grands-parents ou de ta nounou, découvre des histoires 
magiques, marrantes, surprenantes et parfois même ef-
frayantes... Nous allons raconter des histoires où les filles 
seront protagonistes, et où on apprendra que les discrimi-
nations de genre c’est trooooop nul !

Lecture

CPA ANNIE FRATELLINI



INFOS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS
CPA Musidora 51 rue François Truffaut, Paris 12 ème Tél. : 01.44.74.05.14 bercy@claje.asso.fr

CPA Annie  Fratellini 36 quai de la Rapée, Paris 12ème Tél. : 01.43.40.52.14 villiot@claje.asso.fr

CPA Bessie Smith 19 rue Antoine Julien Hénard , Paris 12ème Tél. : 01.40.02.06.60 reuilly@claje.asso.fr

CPA Pina Bausch 4 passage Stinville, Paris 12ème Tél. : 01.43.41.47.87 montgallet@claje.asso.fr

Exposition
NIGHTS & DAYS 
d’Adèle Mosonyi

Du 7 au 31 mars 2023
Vernissage  et rencontre-débat  

le 9 mars // 19h00

en présence de l’artiste 

Entrée libre / tout public

Cette image fondatrice de la Genèse dans le récit bi-
blique nous rappelle le propre de l’humain : la nécessité 
primordiale de construire des mythes depuis la nuit des 
temps. Or, les multiples versions des récits mythologiques 
reflètent qu’à chaque époque les mythes évoluent en 
fonction du point de vue socio-culturel. Les plasticiennes 
d’aujourd’hui revoient les mythes du passé avec d’autres 
yeux. Ma peinture s’inscrit notamment dans cette relec-
ture de mythologies au féminin en mettant en scène les 
nuits et les jours de figures féminines iconiques.

CPA ANNIE FRATELLINI

PORTRAITS DE FEMMES 
QUI SORTENT DU RANG

Jeudi 16 mars //19h00
Jeunes et adultes / Gratuit sur réservation

Une soirée dédiée aux portraits de femmes qui sortent du 
rang et qui, par leurs choix éthiques, politiques ou pro-
fessionnels, font preuve d’audace, d’indépendance et de 
liberté affirmées !

Projection

CPA ANNIE FRATELLINI

BIEN-ÊTRE & CERCLE DE PAROLES

Vendredi 31 mars //19h00
Adultes/ Gratuit sur adhésion de 2€

Cet atelier veut être un espace d’échanges sincères, pour 
s’éclairer les unes les autres, se questionner ensemble, re-
trouver une force en partageant des points d’interrogation, 
des lieux de ressentis, des réflexions. Ressentir son corps 
à travers des mouvements dansés, se questionner sur la 
féminité de ce corps qui bouge, respire, vit.

Atelier

CPA ANNIE FRATELLINI

PARIS AU FÉMININ

Samedi 18 mars //10h00
Adultes / 3€ (réservation obligatoire)

Une fois par mois, le Centre Annie Fratellini vous offre une 
occasion de découvrir notre ville autrement et surtout de 
passer un bon moment ensemble. Samedi 11 mars, nous 
partirons sur les traces de quelques figures féminines qui 
ont fait l’histoire de Paris. Chacun à son rythme, dans le 
partage et la bonne humeur.

Balade

CPA ANNIE FRATELLINI

FEMMES DANS LA RECHERCHE  

ET RECHERCHES SUR LES FEMMES 

Pour l’édition 2023 de la journée internationale 
de lutte pour les droits des femmes, la Ville de Pa-
ris souhaite rendre visibles les femmes dans la 
recherche et les recherches sur les femmes. Une 

grande journée de conférences aura lieu le lundi 

6 mars 2023 au sein du grand amphithéâtre de la 
Sorbonne, 47 rue des Écoles, de 10h à 18h.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.paris.fr


