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edito genre... des projections ?

Elles étaient des millions et 
leur histoire n’a jamais été 
racontée. Ce film, construit à 
partir d’images amateurs et 
de journaux intimes inédits de 
l’Association pour l’Autobio-
graphie d’Ambérieu dévoile la 
véritable histoire des femmes 
au foyer, retracée par elles-
mêmes.
En présence de la réalisatrice, 
M. Dominici . 
Gratuit, sur inscription…

Alors que Lola, jeune fille 
transgenre de 18 ans, apprend 
qu’elle va enfin pouvoir se faire 
opérer , sa mère, qui devait 
la soutenir financièrement, 
décède. Afin de respecter ses 
dernières volontés, Lola et son 
père, qui ne se sont pas vus 
depuis deux ans et que tout 
oppose, sont obligés de se 
rendre jusqu’à la côte belge. 
En chemin, ils réaliseront que 
l’issue du voyage n’est peut-
être pas celle à laquelle ils 
s’attendaient… 

au cinefestival - Toiles emoi

Vendredi 3 mars 20h
a la mediatheque

Jeudi 16 mars 20h

contact
MJC D’Ambérieu Centre Culturel Louise Michel

04 74 38 24 15 
contact@mjc-amberieu.org

www.mjc-ambrieu.org

Nos partenaires

DDepuis 2017, le mouvement #MeToo ne cesse de 
libérer la parole et de révéler l’ampleur des violences 

sexistes et sexuelles que subissent les femmes 
partout dans le monde et au sein de tous les milieux 

sociaux.

À la racine de ces violences, il y a les représentations 
sociales construites qui définissent des rôles genrés : 
ce que doit être un homme (le masculin), ce que doit 

être une femme (le féminin). Et pourtant, il existe 
bien une pluralité de visions, d’approches et d’identi-
tés qui font du genre un spectre bien plus large que 

la seule binarité masculin/féminin.

C’est pour lutter contre ces stéréotypes et les vio-
lences qu’ils produisent que la MJC et le Centre So-
cial d’Ambérieu proposent un programme d’anima-
tions varié et qui s’adresse à tous types de publics, 

en particulier les jeunes et leurs parents.

Pour rendre l’événement festif et gai, nous vous pro-
posons une après-midi décalée autour de l’image de 
« La Bonne Ménagère », relayé dans les publicités et 
les cours d’enseignement ménager des années 50.

Alors sortons des placards les stéréotypes en tout 
genre, balayons nos idées reçues, dépoussierons 
nos mentalités… et aspirons à d’autres horizons !

Bonne fête (non genrée).

Les équipes MJC – Centre Social
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Genre ... une expo ? 

"Rencontre de femmes"
 Une exposition inter-disciplinaire à la mjc, 

pour mettre en valeurs des artistes femmes de 
la région, en lien avec le 8 mars 2023 !

Échanges 
à destination des parents 

sur les transformations 
physiques et psychiques 

chez les jeunes.

Animé par la Maison des 
Ados. 

À la mjc.

Échanges 
en présence 

de Charlie Fabre, `
formateur profession-
nel aux enjeux de lutte 

contre les discriminations 
LGBTQIA+phobes.

À la mjc.  

 Des actions d’éducation au sein des 
établissements scolaires (collège et lycées) 

d’Ambérieu. : 

- Violentomètre, un outil de préventions 
des violences, permettant de reconnaître 

des stratégies de domination dans les 
relations.

 
- Jeu pour repérer les stéréotypes dans les 

publicités. 

- Porteurs de paroles.

- Café jeunes identités de genre et 
transitions. 

- Conférence gesticulée 
« Femme s’accorde au masculin» 

de Marion Sanejouand.

Peut-on réduire 
le genre au sexe ?

 
Animé par 
N. Archirel.

À la mjc. 

À la rencontre de 
Rosetta «marraine du 

Rock’N’Roll». 

Animé par 
P. Butaye.
À la mjc.

Échanges 
autour des questions 
d’identités de genre 

et sexuelle. 

Animé par 
E. Laville-Noël.

À la mjc.

le 11 marsle 11 mars
à la mjcà la mjc

Dans un décor tout droit sorti des 50’s venez 
écouter des lectures et de la musique, autour 
de l’image de la «bonne ménagère»,  pour 
parler des stéréotypes de genre.

dès 14hdès 14h

18h, conférence gesticulée 18h, conférence gesticulée 

Découvrez 
les albums jeunesses 

allant à l’encontre 
des stéréotypes de 

genres. 

Animé par le Centre 
Social LeLavoir.

À la médiathèque. 

Pourquoi le mas-
culin l’emporte 
sur le féminin ? 
Pourquoi il n’y a 
pas de femmes 
dans les livres 
d’histoire ? Pour-

quoi peintresse n’apparait plus dans le 
dictionnaire ?  Et comment trouver ma place 
dans un monde fait par et pour les hommes 
? Un spectacle à la fois drôle, percutant et 
éducatif.

"FEMME S'ACCORDE AU MASCULIN" 
DE MARION SANEJOUAND

Dès 14 ans, 8€ / 6€ (-2€ adh mjc) 

dès 14h

18h, conférence gesticulée 

le 11 marsle 11 mars
à la mjcà la mjc


