
vendredi 9
au théâtre de jouy

19h : Exposition 
Sur le thème de la femme « combattante », 

Simone Veil, femme féministe, avant-gar-

diste et indépendante, c’est au travers 

d’une exposition que son parcours sera 

présenté.

20h30 : spEctaclE 

«la famillE viEnt  

En mangEant» 
Humour, émotions et tendresse : Marie-

Magdeleine nous embarque dans le quoti-

dien d’une famille en crise. Bagarre dans 

la chambre des petits et test de grossesse 

dans l’intimité de la salle de bain amènent 

frères et soeurs à se réunir en Conseil de 

Fratrie où l’on commence à débattre éduca-

tion sexuelle, psychogénéalogie et autres 

histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre 

gaffes, pauses cigarettes et visite surprise 

de la grand-mère, tout finit par se révéler !

tarif de 7 à 14€ 

Réservation : 01 34 43 38 00.
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samedi 10
au beffroi

14h30 : théâtRE-foRum 

Depuis décembre 2017, un atelier théâtre 

de plusieurs séances, sur le thème de la 

place de la femme dans la société, a per-

mis de réunir des Jocassiens de tout âge. 

Accompagnés par Brigitte Aragon, une 

énergie créative et intergénérationnelle 

impulse le débat.

Le tout permet de sensibiliser à l’égalité, 

à critiquer les stéréotypes et à évoquer le 

quotidien de la femme ! Des improvisations 

animeront ce théâtre, venez prendre part 

aux échanges et partager un moment de 

convivialité autour d’un cocktail.
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à jouy-le-moutier, la journée des droits des femmes vise à affirmer la place de la femme 
dans la société et dans la famille. de marie-magdelaine (interprète seule en scène) à 
simone veil, ce temps fort invite chacun à mettre en perspective dans le cadre de la 
journée internationale, le combat de femmes d’hier et d’aujourd’hui. 
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