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Soirée théâtre-expo
sensibiliser aux droits des femmes
À l’heure où l’égalité entre les femmes et les hommes n’est toujours pas acquise, la
Ville de Morangis se mobilise et continue sa démarche de sensibilisation, à l’occasion
de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Vendredi 8 mars à 20h30 à
l’espace Pierre Amoyal, la Ville propose aux Morangissois une pièce de théâtre relatant
le combat des femmes et une exposition pour prendre conscience de la situation des
droits des femmes.
La Municipalité poursuit son engagement en faveur des droits des femmes, en offrant chaque
année aux Morangissois une programmation gratuite. À travers ses actions la Ville souhaite, que
les habitants se saisissent de cet enjeu majeur d’égalité femmes-hommes.
Cette année, les Morangissois auront l’occasion d’assister à un spectacle riche et touchant qui a
pour vocation certes de faire rire mais surtout de transmettre et partager l’histoire des acquis des
droits des femmes, avec en bonus une exposition inédite.

THÉÂTRE HUMOUR
« Et pendant ce temps Simone Veille »

Joué par Anne Barbier, Agnès Bove, Fabienne Chaudat,
Bénédicte Charton et Nelly Holson

TUIT
GRA

Quarante ans plus tard, que reste-t-il des combats et acquis de la loi
Veil légalisant l’avortement ? Cette pièce drôle et intelligente amène
les spectateurs à constater les progrès faits en matière des droits des
femmes mais aussi les combats qu’il reste à mener.

EXPOSITION
« Figures féminines engagées »
Une série de portraits met à l’honneur seize femmes ayant marqué leur époque et s’étant
distinguées par leurs actions en matière des droits des femmes. Parmi ces femmes aux parcours
inspirants : Simone Chapuis, Angela Davis, Malala Yousafzai…

Vendredi 8 mars 2019
À 20h30 (Ouverture des portes à 19h30,
collation offerte)
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91 420 MORANGIS
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