Héricourt
Centre Municipal Simone Signoret

Parents/Ados : Zéro discri

Femmes d’hier et
Femmes d’aujourd’hui ...

du 14 au 17 novembre
Spectacle - Expositions - Théâtre Forum
Espace Convivial et de Bien-Être
5 Ru e d u 1 1 N o v e m b r e , 7 0 4 0 0 H é r i c o u r t - 0 3 8 4 4 6 2 5 4 9
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h

Principe de l’action
L’action «Parents/Ados : Zéro discri» est née d’une
volonté de la Ville d’Héricourt de renforcer le lien
social, de contribuer à porter un regard différent
sur les situations discriminantes et de favoriser la réflexion
et les échanges.

Du mardi 14 au vendredi 17 novembre
«Femmes d’hier et femmes d’aujourd’hui...»
Venez parcourir cette exposition à travers laquelle vous découvrirez des
sujets aussi intéressants que percutants qui ont façonnés les femmes d’hier
et d’aujourd’hui :

?

Le saviez-vous ?

• Les femmes deviennent
électrices en 1944.
• La loi Veil institue en 1975
l’IVG

Sexisme existant
Femme et vie publique
Femmes et monde du
travail
Femmes et enseignement

!

Couple
Corps
Handicap

Exposition ouverte au public aux horaires d’ouverture

Venez donner votre avis, partager vos témoignages, votre expérience ...
Et toutes vos bonnes idées pour améliorer la place de la femme dans notre société.

Du mardi 14 novembre de 10h à 19h
au mercredi 15 novembre de 10h à14h
Un espace dédié aux femmes où vous sont proposés
des soins dans un espace intimiste.
Massage

Praticienne en santé naturelle / Massage énergétique
Massage traditionnel chinois

Esthéticienne

Soin visage / Maquillage

Coiffeuse

Chignon, natte... / Rafraîchissement coupe

Relooking

Conseil en relooking
Un accueil est proposé pour les enfants et le conjoint en parallèle

Jeudi 16 novembre de 16h à 19h
au quartier des chenevières
La boutique du conte, l’histoire de Yacine
Voyage avec un personnage haut en couleur, Boussâdia
que vous connaissez puisqu’il a existé près de Biskra.
Rafik Harbaoui endosse les différentes peaux de Boussâdia
pour faire peur et rire au rythme du bendir : instrument de
musique fabriqué avec une vieille peau de chèvre aux
résonances mystiques, capable de réveiller les contes
enfouis dans les cavernes les plus profondes d’Algérie.
Il vous racontera l’histoire de Yacine qui a vendu son
père pour acheter un cheval, sa mère pour acheter un
fusil et qui a bu de l’eau qui n’est venu du ciel et qui n’a
pas jailli de la terre. A la fin, il vous offrira en cadeau, la
Rose rouge, un conte d’une cruelle beauté. Alors venez
écouter Boussâdia, troubadour, jongleur de mots à la
fois guérisseur, musicien, devin et héraut, nous apporter
la «Bonne Nouvelle».

Vendredi 17 novembre
«Le vu, le su ... et le cru»

Venez participer à un spectacle interactif de 17h30 à 19h30
au Centre Municipal Simone Signoret
Un chef d’établissement scolaire a besoin de son conseil
d’administration (vous) pour donner son avis face aux difficultés
rencontrées pour faire respecter les textes fondant la République
et la laïcité tout en respectant les conviction de chacun.

Toutes les participations sont les bienvenues! Pouvoir échanger, par la prise
de parole ou par des moyens détournés si vous êtes moins à l’aise (SMS...)

Inscriptions et places limitées
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