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Depuis 8 ans, Femmes de Mars 
ne cesse d’évoluer et de s’étoff er : 
chaque année la plateforme s’enrichit 
de partenaires et de citoyen∙nes 
pleinement investi∙es. Chacun∙es 
avec leurs particularités, leurs 
individualités, iels contribuent à 
construire un programme riche, 
innovant et précurseur à Charleroi.

Cette année, nous aurons à nouveau 
le plaisir de vous présenter durant 
ce mois de mars une foule d’activ-
ités plus intéressantes les unes 
que les autres ; des conférences, 
des expos, des ateliers, des ciné-
débats, des concerts, des balades, 
des pistes de danse, des remises 
en questions et de la déconstruc-
tion… Des propositions qui sont 
le fruit de collaborations entre 
associations carolos. Un agenda 
de qualité, militant, féministe de 
plus en plus engagé, qui cherche 

à répondre à plus d’inclusivité et 
d’égalité ! 

Femmes de Mars, c’est aussi des 
centaines de personnes au ren-
dez-vous chaque année ! 

MERCI ! 

On se retrouve cette année du 2 au 
31 mars et on vous invite déjà à nos 
diff érents évènements collectifs 
désormais incontournables ;  notre 
soirée d’ouverture festive le 2 mars, 
notre grande action militante du 
8 mars à Charleroi et pour fi nir en 
beauté : le festival « Les Femmes 
S’en Mêlent » le 31 mars… avec 
vous, bien entendu !

Bonne plongée à vous dans cet 
agenda et à très vite, en chair et 
en os !

Femmes  de Mars, 
c’est reparti pour
une 8ème édition !



En 2022, vous étiez nombreuses et 
nombreux à nous rejoindre dans notre 
quartier général au Passage de la 
Bourse. Un lieu qui nous a permis de 
nous retrouver après des mois quelque 
peu compliqués. Cette année, nous 
maintenons l’idée d’un lieu dédié aux 
Femmes de Mars mais on change un 
peu la formule. L’espace de rencontre 
servira essentiellement à préparer les 
actions du 8 mars : ateliers slogans, 
ateliers chants militants, espace d’ex-
pression, lieu de départ de nos actions, 
lieu de partage de nos revendications... 
venez le remplir de vos bonnes vibes
et de toute votre motivation ! 

Rendez-vous, comme l'année passée, 
au n°4 du Passage de la Bourse, entre 
le Livre ou Verre et Mama & Son (on les 
salue en passant). Promis, on s'occupe 
plus sérieusement de la question du 
chauff age cette année ;) . 

Du 22 février au 08 mars
Horaire : en fonction des activités 
proposées (voir réseaux sociaux, site 
internet et mailing). 

Le lieu 



Depuis que les citoyen·nes ont 
rejoint l’aventure Femmes de 
Mars, c’est avec elleux que 
nous construisons l’action du 
8 mars* ! Cette année notre 
thématique sera “Le corps 
est politique”.  Une journée 
de mobilisation pour rappeler 
à quel point nos corps de 
femmes traduisent les dégâts 
occasionnés par le patriarcat, 
et comment celui-ci condi-
tionne nos chairs à nous taire, 
à courber l’échine, ou encore 
comment il nous dicte ce qui 
convient ou ne convient pas. 
Cette année, nous le crierons 
haut et fort : nous ne voulons 
plus que quiconque nous dise 
quoi faire de ces corps trop 

longtemps soumis aux avis et 
aux violences du patriarcat. 
Sphère familiale, amicale, 
professionnelle, scolaire, 
sportive, médicale, produc-
tions culturelles, médias, 
publicités, divertissements, 
etc. ; les diktats qui concer-
nent nos corps viennent de 
partout, et le culpabilisant 
“tu n’as qu’à t’en foutre” ne 
prend pas la mesure globale 
du phénomène. C’est un enjeu 
de société, qu’il faut combattre 
non pas individuellement mais 
bien collectivement! C’est 
pourquoi nous serons tous et 
toutes dans la rue ce 8 mars 
pour scander ce slogan : “Nos 
corps, nos choix!”.

08 Le corps 
est politique

mars

*Le 8 mars, c’est la Journée internationale des Droits des Femmes. À travers 
le monde, femmes et hommes se réunissent, se soulèvent et luttent pour une 
société plus égalitaire où les droits des femmes seraient totallement reconnus 
et respectés. 



Actions dans l’espace public, stands de 
sensibilisation, grande manifestation 
et moments festifs en centre-ville en 
journée et en soirée. 

Une journée réalisée en partenariat 
avec le groupe associatif Femmes 
de Mars mais surtout le Groupe 8 
mars : des citoyen·nes engagé·es 
qui se réunissent depuis plusieurs 
semaines afi n de vous proposer une 
journée de lutte collective. 

Retrouvez toutes les infos pratiques 
sur notre site internet ou sur nos 

diff érents réseaux sociaux. 

www.femmesdemars.be 
 femmes_de_mars 
 lesfemmesdemars

au
programme



Retour en images et vidéos sur le 
mouvement féministe belge des 
années 70. Quelles étaient alors 
les revendications ? Les moyens 
de lutte ? Les réussites et les 
échecs ? Une expo richement 
illustrée qui revient sur cette 
période militante historique !

Visites collectives  et animation 
sur inscriptions. Une exposition 
réalisée par le Centre d'Archives 
et de Recherches pour l'Histoire 
des Femmes (CARHIF)

Vernissage le 02.03 dès 18h en 
présence de Jeanne Vercheval. 

Chaque année, c’est la même 
excitation et la même joie… le 
marathon des activités peut enfin 
démarrer ! 

C’est dans le magnifique bâtiment 
de Charleroi Danse que nous 
lancerons officiellement l’édition 
2023 des Femmes de Mars. 

Au programme : 
18h : Vernissage et visite guidée de 
l’exposition “Libérer les femmes, 
changer le monde : le féminisme 
des années 1970 en Belgique” en 
présence de Jeanne Vercheval
19h : Présentation de l’agenda et 
rencontre des partenaires
19h30 : DJ set (TBC) + surpriiiiiiiii-
ises ( vous avez compris, on vous 
prépare quelque chose de fun, 
militant et festif… on doit encore 
un peu affiner tout ça :) )

On compte sur vous pour venir 
nous rencontrer, nous partager 
vos envies, vos questions et vos 
plus beaux pas de danse ! On 
vous attend plus que motivé·es, 
comme d’habitude :) 

02 02
27

Soiréé dé 
lancémént

- Libérér lés fémmés, 
changér lé mondé :  
lé féminismé dés annéés 

1970 én Bélgiqué

-

-

-

-

Femmes de Mars

GRATUIT

CCEFH | Service Egalité 
Femmes-Homme de la Ville 
de Charleroi | PAC Charleroi | 
CRIC Charleroi 

GRATUIT

Lu.  Ve.  
13H  17H
(visites libres)
Visites guidées 
et animations sur 
inscription. Avant et 
après les spectacles  
de Charleroi Danse

Catégorie
Exposition

Charleroi Danse
Boulevard Pierre  
Mayence, 65c  
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
071 86 70 45
EgaliteDesChances 
@Charleroi.be 

18H

Catégorie
Événement collectif 

Charleroi Danse
Boulevard Pierre 
Mayence, 65c  
B - 6000 Charleroi

Infos & inscriptions
0475 53 88 38
info@femmes 
demars.be

Jeanne Vercheval, Militante féministe de 
longue date, initiatrice des Maries Mineurs 
en Wallonie, elle participe au Petit livre rouge 
des femmes, à l’organisation de la première 
journée F qui rassemble des milliers de 
femmes à Bruxelles et à la lutte pour la 
dépénalisation de l’avortement.



Par Elles présente une sélection 
d’œuvres issues des collections 
d’art de la Province de Hainaut et 
du BPS22, réalisées uniquement 
par des artistes femmes.

Cette exposition tend à rendre 
visibles ces créatrices trop sou-
vent oubliées du monde artistique 
et de l’histoire de l’art, tout en 
abordant la place des femmes 
dans notre société.

Commissaire : 
Alice Mathieu.

Vernissage : 
vendredi 3 
mars à 18h

Par 
Ellés
CAL Charleroi | BPS22 |  
ML Charleroi 

GRATUIT

03 03
31
Lu.  Ve. 
10H  16H

Catégorie
Exposition 

Maison 
de la Laïcité
Rue de France, 31 
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
071 53 91 71
info@cal-charleroi.be 

Constituons ensemble un espace 
d'écoute et d'expression afi n de 
se dire en tant que personnes 
sujettes à des discriminations 
sur base de l'orientation sexuelle, 
l'identité de genre, la couleur de 
peau, la religion, l'origine ethnique, 
le handicap...

Cet espace permettra de discuter, 
de s'entraider, de partager et de 
créer des liens dans un cadre 
bienveillant et non-jugeant.

Inscriptions obligatoires. 

Groupé 
dé parolé pour 
la communauté 

LGBTQI+

-

-

MAC Charleroi | Vecteur

GRATUIT

14H  16H

Catégorie
Atelier

Le Rayon 
Bibliothèque 
du Vecteur
Rue de Marcinelle, 
30 - 6000 Charleroi

Infos & inscriptions
cailean
@maccharleroi.be

-



Marché d'artisanat local mettant 
les femmes créatrices en avant. 
Une vingtaine de stands dans 
le Passage de la Bourse. Cette 
année, il y aura en plus des activités 
mettant les femmes artistes en 
général en avant : photographie, 
conte, musique, peinture. Pour la 
musique, on clôture la journée avec 
un concert de Monik Tenday et  
une conférence sur la place des 
femmes dans un pays en guerre.
 

Passagé dé 
la touffé
Livre ou verre | CRC

04

10H30  18H
(marché)

18H  20H
(concert)

Catégorie
Marché d'artisanat
Concert | Conférence 

Passage  
de la Bourse
Passage  
de la bourse, 6  
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
livreouverre 
@gmail.com 

GRATUIT

Nous vous invitons à deux ateliers 
participatifs pour repérer, décou-
vrir, sélectionner des extraits de 
livres qui abordent la place des 
femmes d'hier et d'aujourd'hui 
dans le monde de l'art. L'occa-
sion de discuter des causes 
de l'invisibilisation des femmes 
artistes dans l'histoire. Ces ate-
liers permettront de préparer et 
présenter une lecture publique 
lors de l'événement du 9 mars 
au Vecteur "Les femmes dans 
les milieux artistiques". Lors de 
l'événement du 9 mars, trois artistes 
nous exposeront leur expérience 
de femme dans leur milieu artis-
tique respectif (musique, théâtre, 
arts plastiques) et un concert de 
Scarlett O'Hanna sera prévu pour 
terminer en musique!

Dans le cadre du Focus Me, Myself 
& I, organisé par L’Ancre.

Atéliérs dé préparation 

dé lécturés publiqués 

sur la placé dés fémmés 

dans l art-

-

L'Ancre | BPS22 | Vecteur

GRATUIT

18H  20H30

Catégorie
Atelier

Théâtre  
de L'Ancre
Rue de  
Montigny, 122  
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
071 31 40 79
mediation@ancre.be
www.ancre.be

27/02

&

/03
06



08

toutes 
en grève ! 
Mais retrouvez nous 
quand même à Charleroi, 
on occupe l’espace public 
toute la journée ! 

Voir info p. 6

Catégorie
Évenement collectif
Espace public 

mars
L’Université des Enfants de 
Charleroi propose des ateliers 
pédago-ludiques. Ces ateliers 
sont dispensés par des Profes-
seur·es d’Université et visent 
à leur faire découvrir le monde 
universitaire, souvent perçu 
comme en dehors de la réalité. 
La journée du 08 mars se veut 
être consacrée à une spéciale « 
Filles de Sciences » où les ateliers 
thématiques seront déclinés 
pour permettre aux enfants de 
déconstruire les questions de 
genres.

Public : Enfants de 6 à 12 ans

08Univérsité 
dés énfants 
spécialé 
”Fillés dé Sciéncés”

-

-

UMONS | ULB et 
Université Ouverte

GRATUIT

14H  15H30

Catégorie
Atelier

Centre de Culture 
Scientifi que
Rue de Villers, 227 
6010 Charleroi

Infos & inscriptions
071 20 27 30
info@udecharleroi.be
www.udecharleroi.be

-



Une soirée pour questionner, à 
travers le partage d’expériences 
de trois artistes, la place des 
femmes dans le milieu artistique. 
Au programme : table ronde, 
lectures citoyennes et concert 
pour clôturer la soirée.
En présence de Camille Husson 
(comédienne et conceptrice de 
projets dans le domaine des Arts 
Vivants),  Anna Muchin (musicienne 
sous le nom de Scarlett O’Hanna), 
et Romina Remmo (photographe, 
brodeuse, poète et peintre).

Dans le cadre du Focus 
Me, Myself & I, organisé par L’Ancre. 

Le Vecteur | BPS22  | Ancre

09

18H30

Catégories
Rencontre | Concert 
Lectures  

Le Vecteur
Rue de  
Marcinelle, 30 
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
info@vecteur.be
www.vecteur.be

GRATUIT

Lés fémmés  
dans lés  
miliéux  
artistiqués

Audrey Stiernon s’exprime sur 
les images représentatives de la 
femme, celles qui nous entourent 
et qu’elle se réapproprie sans 
tabous.
Elle se positionne en tant que 
défenseuse d’une pluralité imagée 
sans gêne, assumée et partagée.
Elle déploie ce qui lui apparaît 
contenir un message libérateur, 
émancipateur par le biais du 
médium collage.
Femme sensuelle, érotique et 
affranchie, c’est toute la per-
ception de son univers féminin 
revisité sans interdit qu'elle nous 
donne à voir.

Dé chéré ét  
d Audass

-

Province du Hainaut

GRATUIT

18H
Vernissage

Catégorie
Exposition

Maison  
du Hainaut
Quai Rimbaud, 20   
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
071 64 10 61
sophie.vincent 
@hainaut.be 

10
/03

/04
28



1111
12 12
18
10H  17H

Catégorie
Théâtre | Atelier   

Théâtre  
de L'Ancre
Rue de  
Montigny, 122  
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
071 31 40 79
mediation@ancre.be
www.ancre.be

GRATUIT

& &

&
Peut-on davantage ressentir la 
solitude qu’un soir de réveillon 
passé seul∙e, alors que tout le 
monde fait la fête dehors, entouré·e 
de ses proches ? C’est en tout cas 
à cette occasion que Murielle va 
exprimer sa rage. Sa rage contre 
elle-même, mais surtout contre 
sa famille et le monde entier qui 
ne lui ont pas fait de cadeaux. Un 
texte bouleversant interprété par 
Michelle Vercammen et mis en 
scène par Annick Poulain. 

La fémmé 
rompué 
Répréséntation ét atéliér -

Diverti'Scènes | Cie ClairObscur 
| Soralia Charleroi

10 | 15 €

11/03 20H 
12/03 15H

Catégorie
Théâtre | Atelier
Représentation 

Représentations 
ThéâtrePoche
Rue du Fort, 70  
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
www.clairobscur 
theatre.be

GRATUIT

Un atelier de réflexion féministe 
autour de cette pièce écrite  
par Simone de Beauvoir aura lieu 
le 19.03 à la Maison Soralia. 

9H30  12H
Infos & inscriptions : 071 50 78 19  
sarah.cravotta@solidaris.be
Maison Soralia 
Chaussée de Lodelinsart, 100  
6060 Gilly

Trois journées d’ateliers d'expres-
sion théâtrale pour échanger, entre 
femmes, autour des questions de 
genre. À l'issue des ateliers, les 
paroles seront portées sur scène 
avec l'aide de trois artistes femmes.

Ouverts uniquement aux femmes.

En résonance aux spectacles 
Alzheimer Project, Wow (ça suf-
fit!) et Sexplay. Dans le cadre du 
Focus Me, Myself & I, organisé 
par L’Ancre.

Création colléctivé 
Parolés dé fémmés

-

L'Ancre 

Représentation publique 
le 25/03 à 16h 
Théâtre de L’Ancre 
Gratuit 



Rencontre avec Sabine Panet, 
rédactrice en chef de Axelle 
Magazine sur le rôle des médias 
dans la vitalité démocratique et 
sur le traitement médiatique des 
femmes en général.

Globalement, les hommes représen-
tent 75 % des sujets d’information. 
Comment, en tant que femme, 
en particulier lorsqu’on est issue 
des milieux populaires et/ou d’une 
minorité, faire confiance lorsqu’on 
est si mal représentée ? Cette 
rencontre aura pour but de nous 
outiller sur le rôle des médias dans 
la démocratie et sur le traitement 
médiatique des femmes.

14 Pourquoi lés 
fémmés s émparént 
dés médias - 
Uné révolution féministé 
én léttrés d imprimérié

Vie Féminine | Axelle 
Magazine | Le Vecteur

À travers deux ateliers, faites 
parler votre créativité en réalisant 
une vulve sous forme de collage 
artistique. L’un des symboles du 
statut de la Femme, la vulve et 
ce qui la constitue, reste encore 
un sujet tabou à l’heure actuelle.

Au programme :

15.03 : À la suite de la projection 
d’un film qui tournera autour de la 
sexualité des femmes, un moment 
d’échange vous sera proposé afin 
de déconstruire les clichés autour 
de la sexualité féminine et ce, dans 
une ambiance de confiance, con-
viviale et décontractée.  

22.03 : Durant une matinée, prenez 
le temps d’exprimer votre créativité 
dans la conception d’une vulve à 
travers le collage. Cette activité 
sera donnée en collaboration avec 
la collagiste Audrey Stiernon. À 
l'issue de l'atelier, vous aurez l'oc-
casion d'accrocher vos œuvres 
au sein de l'exposition de l’artiste 
(expo à découvrir dès le 10.03, voir 
infos page 19).

L'inscription se fait pour le module 
des deux ateliers. 

Viva ma vulva !
Province de Hainaut | Soralia | 
Maison Plurielle | Espace P

10H

Catégorie
Rencontre   

Le Rayon,  
bibliothèque  
du Vecteur
Rue de  
Marcinelle, 30   
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
pauline.legros 
@viefeminine.be

GRATUIT

-
-

-
- -

GRATUIT

9H  12H30

Catégorie
Atelier

Maison  
du Hainaut
Quai Arthur  
Rimbaud, 20   
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
071 94 73 31
secretariat 
@maisonplurielle.be

15
22

&



Projection du film "Femmes 
Machines", de Marie-Anne Thunis-
sen. En février 1966, une grève de 
12 semaines démarre à la Fabrique 
nationale d’armes de guerre de 
Herstal. Les 3 000 "femmes-ma-
chines" revendiquent l’égalité de 
salaire entre les hommes et les 
femmes pour un travail égal.
Le film sera suivi d'un débat en 
présence de Liza Lebrun (VIE-
ESEM / FGTB), spécialisée en 
histoire des femmes en lutte.

Fémmés  
Machinés
PAC-Charleroi | FGTB 
Charleroi & Sud-Hainaut | CSC 
Charleroi-Sambre & Meuse

15
Le mercredi 15 mars de 18h30 
à 20h30 nous invitons tout·e·s 
ceux/celles qui souhaitent par-
ticiper à la Yes, We Dance in the 
streets en tant que danseuse 
ou bénévole à nous rejoindre à 
Charleroi Danse.

AU PROGRAMME ?
Nous prendrons le temps d'expli-
quer clairement en quoi consiste 
l'action et quel est le message 
que nous souhaitons transmettre 
et expliquerons les différentes 
façons dont il est possible de 
s'impliquer.

Nous proposerons quelques 
exercices de mouvement et des 
outils afin de vous préparer au 
mieux à danser dans l'espace 
public. Aucune chorégraphie ne 
sera à apprendre ! :)

Un verre sera offert en fin de 
soirée, ce sera l'occasion de faire 
connaissance et d'échanger avant 
le grand jour !

Réncontré én amont dé la  

Yés Wé Dancé in 

thé strééts !
Yes, We Dance ! | Charleroi 
Danse | MJ Marcinelle

15-

18H

Catégorie
Ciné-débat  

Le Vecteur
Rue de  
Marcinelle, 30  
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
0497 14 75 92
info@pac- 
charleroi.be

    18H30  
 20H30

Catégorie
Atelier   

Charleroi Danse
Boulevard Pierre 
Mayence, 65c  
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
0486 54 60 22
yesyesyeswe 
dance@gmail.com

GRATUIT GRATUIT



Présentation exclusive en avant-
première du fi lm belge Dalva 
d'Emmanuelle Nicot en présence 
de la réalisatrice.

Synopsis : Dalva a 12 ans mais 
s'habille, se maquille et se vit 
comme une femme. Un soir, elle est 
brusquement retirée du domicile 
paternel. D'abord révoltée et dans 
l'incompréhension totale, elle va 
faire la connaissance de Jayden, 
un éducateur, et de Samia, une 
adolescente au fort caractère. 
Une nouvelle vie semble alors 
s’off rir à Dalva, celle d’une jeune 
fi lle de son âge.

16 Avant-prémiéré 

Dalva
d Emmanuéllé Nicot

-

-

Quai10

8,50 | 7,50 | 6 €

Ayşenur Parıldak, ex-journaliste 
et juriste, 6 ans de prison ferme. 
Elle a écrit une lettre depuis sa 
cellule, où elle dit "J'ai peur d'être 
oubliée ici".
Des milliers de femmes, comme 
Ayşenur, ont dû payer très cher pour 
leurs opinions politiques et leurs 
choix de vie. Certaines sont peut-
être passées inaperçues dans les 
médias ou n'ont représenté qu'un 
chiff re dans les statistiques, mais 
elles sont bien plus que ça. Venez 
découvrir leur visage, leur histoire 
et leur combat pour la liberté!

16

Vous n’auréz 
pas ma libérté 
dé pénsér

-

20H

Catégorie
Cinéma  

Quai10
Quai Arthur 
Rimbaud, 10 
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
manon.vadelorge
@quai10.be

16 18H 
(vernissage)

17 14H  17H
18 14H  17H

Catégorie
Exposition   

Centre Culturel 
Dialogue
Rue de Jumet, 175 
6030 Marchienne-
au-Pont

Infos & inscriptions
kevser.saruhan
@gmail.com

GRATUIT

18

Golden Rose



Au centre de la pièce de Lara 
Barsacq, Lvovna Rubinstein, sul-
fureuse icône de la Belle Époque. 
Au plateau, trois femmes célèbrent 
sa mémoire, chantent sa gloire, 
questionnent son histoire. Le 
spectacle inclut non seulement 
le contexte historique mais aussi 
les confidences des interprètes 
et font remonter à la surface les 
figures féminines longtemps 
éclipsées.

IDA  
DON T CRy   
ME  lOVE

- -
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20H

Catégorie
Danse  

Charleroi Danse
Boulevard Pierre 
Mayence, 65c  
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
celia.diaz@charleroi-
danse.be
www.charleroi- 
danse.be

5 €

Charleroi danse

18

Envie de revendiquer la place des 
femmes dans l'espace public de 
façon collective et joyeuse ?! 

Rejoignez-nous pour cette troisième 
édition de Yes, We Dance in the 
streets ! Nous ferons passer un 
message fort en dansant toutes 
ensemble pendant une heure sur 
la Place Verte !

Yes, We Dance ! | Charleroi 
Danse | MJ Marcinelle

16H  17H

Catégorie
Danse |  
Espace public   

Place Verte
Place Verte  
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
0486 54 60 22
yesyesyeswe 
dance@gmail.com

GRATUIT

Yés Wé 
Dancé in  thé 
strééts !

-
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Journal créatif : le repos de lae 
guerrièr·e, de l'art de prendre 
soin de soi dans la lutte est un 
atelier d'art-thérapie destiné à 
tout·es les personnes subissant 
de la discrimination (tout critère 
protégé) et souhaitant prendre 
un moment pour revenir à soi.

Journal créatif : 
lé répos dé laé 
guérriér·é 
dé l art dé préndré soin 

dé soi dans la lutté

-

-

-

MAC Charleroi | Vecteur

GRATUIT

18

14H  16H

Catégorie
Atelier

Le Rayon 
Bibliothèque 
du Vecteur
Rue de 
Marcinelle, 30 
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
cailean@mac
charleroi.be

Le cercle des conteuses est un 
groupe de femmes de Vie Féminine. 
Elles se rassemblent régulièrement 
pour écrire un conte et le mettre 
en scène ensemble. Après le franc 
succès de la Befana Express en 
2022, elles réitèrent l'expérience 
avec l'écriture d'un nouveau conte 
sur la thématique des violences 
conjugales cette fois.
Elles mettront en évidence les 
allié·e·s parfois invisibles de notre 
quotidien pour se sortir d'une 
relation d'emprise.
Nous vous invitons à une lecture 
collective pour découvrir ce conte 
féministe et féérique.

Vie Féminine | Divertiscènes

GRATUIT

14H 

Catégorie
Lecture collective

Le Poche Théâtre
Rue du Fort 70, 
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
charleroi
@viefeminine.be

Lécturé 
conté 
féministé-
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8,50 | 7,50 | 6 €

20H

Catégorie
Cinéma 

Quai10
Quai Arthur 
Rimbaud, 10  
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
manon.vadelorge
@quai10.be

Séance exclusive en avant-première 
du film belge Astro de Nicky L. Lapierre 
en présence de l'équipe du fi lm. 

Synopsis : " Si tu avais été un garçon, 
j’aurais été amoureuse de toi. " Baby, 
20 ans, roule à travers les États-Unis 
à la recherche de réponses. Grâce 
aux personnes rencontrées sur 
son chemin, elle plonge dans les 
aff res de sa mémoire et se souvi-
ent : Charlie, la fuite, les promesses. 
Lorsque que Baby et Charlie se 
rencontrent, elles ne savent pas 
encore que leur histoire d'amour 
fera basculer leurs vies. 7 ans plus 
tard, Lisa devenu Nicky, s’interroge 
sur les véritables raisons qui l’ont 
poussé à en faire un fi lm.

En première partie de soirée;  diff u-
sion d'une interview d'une personne 
transgenre réalisée par le Centre 
Ener'J et les étudiants de 7PC de 
l'IET Notre Dame de Charleroi.

Quai10 | Centre Ener'J |  MAC
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Projéction du film 

Astro
én avant-prémiéré

-

-- --
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Nous avons décidé de ne rien programmer en 
journée pour participer au Festival Diversité 
organisé par une dizaine d'associations 
militantes anti-racistes dans le Parc Reine 
Astrid (Charleroi). 

Une journée de sensibilisation, de lutte, de 
prises de paroles, de rencontres et d'animations. 

Alors, on s'y retrouve ? 

Toutes les informations pratiques seront sur 
notre site internet (onglet "agenda") et suivez 
l'actualité, vous devriez en entendre parler ;) 

FESTIVAL 
DIVERSITÉ

mars



 
En ce jour de célébration des 
droits des femmes, l’asbl ISY a 
voulu retracer lors d’un parcours 
dit de “mémoire” et “réparation”, 
les avancées sociales plus que 
significatives obtenues grâce aux 
nombreux combats en matière 
de justice raciale. Nous avons la 
gageure de replacer les personnes 
issues des marges au centre, 
outillé·es de nos lunettes inter-
sectionnelles et interculturelles 
mais aussi d’un besoin ultime 
d’amener de la bienveillance 
collective au sein même de la 
ville de Charleroi. Venez donc à la 
rencontre de ces fxmmes noires 
et afrowallonnes ! 

Drink de clôture proposé à la fin 
de la balade.

HOrizon 2060

22

14H  16H

Catégorie
Balade contée 
décoloniale 

Circuit au cœur du 
Pays de Charleroi
Départ, placerelle  
en face du Quai10

Infos & inscriptions
www.conte 
charleroi.be/
reservations

ISY | La Maison du conte | 
Transfo-ULB

4 €

SuperWoman porte-t-elle un sac 
à main ?
Cette question vous obsède ?
Sans Crier Gare y répond avec 
humour et conviction.
Une conférence contée déjantée 
et hyper documentée. Écrite et 
jouée par Muriel Durant
La représentation sera suivie  
d'un bord de scène avec l'artiste 
pour un débat convivial.

23Sans  
criér garé 
dé ét par Muriél Durant 

Maison du conte de Charleroi

Catégorie
Conférence  
féministe contée 

Théâtre Marignan
Boulevard Tirou, 53  
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
0475 64 95 38
maisonduconte 
charleroi@gmail.com

9 €



Elles sont trois, Sylvie, Cindy et 
Iris. Chacune vit ou a vécu des 
situations peu reconnues, souvent 
stigmatisées et parfois même crim-
inalisées. Aujourd’hui, leurs expéri-
ences personnelles les amènent à 
soutenir ou accompagner celles 
et ceux qui vivent des situations 
similaires aux leurs et donner de 
la voix à ces combats. A travers 
l’évolution de leur engagement, 
nous découvrons leurs parcours 
de travailleuse du sexe, de femme 
au parcours de rue ou de proche 
de détenu·e·s.

Un documentaire réalisé par ZinTV. 

La projection sera suivie d'une 
table ronde avec les protagonistes 
du documentaire et Médecins du 
Monde. La discussion portera sur 
le vécu des personnes vivant "en 
marge" de la société, les combats 
menés par et pour ces personnes 
afin que leurs droits soient respectés 
et les difficultés rencontrées.

24
Médecins du Monde |  
ZinTV | Quai10 

Conférence de l’historienne de 
l’art Fabienne Dumont, consacrée 
aux liens entre art et féminisme, 
suivie d'un échange convivial 
autour d'un apéro.

Art ét  
féminismé :  
évolution  
dés annéés 1970  
a nos jours

-
-

-
-

BPS22 | CAL Charleroi |  
ML Charleroi

25

GRATUIT

18H30

Catégorie
Ciné-débat  

Quai10 - Côté Parc
Rue de Montigny, 58 
6000 Charleroi 

Infos & inscriptions
partners@medecins 
dumonde.be

GRATUIT

11H  12H30

Catégorie
Conférence

Maison de  
la Laïcité
Rue de France, 31  
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
071 27 29 71
info@bps22.be  
ou réservation  
sur bps22.be



Une invitation à la rencontre 
de ces afrodescendantes qui 
font rayonner la Wallonie dans 
et au-delà de ses frontières. Un 
moment intimiste, un carnet de 
bord étoff é de rencontres et de 
talents improbables. Des portraits 
à découvrir, une immersion dans 
une réalité belge et wallonne. Un 
moment privilégié pour s’immerger 
dans la parole de l’autre et peu à 
peu se libérer de ses préjugés.

25 Afro
Wallonnés
COCAD asbl

GRATUIT

Les cinéphilos, ce sont des extraits 
de fi lms cultes passés au crible 
d’une analyse philo rigoureuse.
Pour cette séance, la question 
philo est: L’émancipation des 
femmes se fait-elle au détriment 
des hommes?

Et les extraits de fi lms 
projetés sont:
- Marjane Satrapi, Persepolis (2007)
- Éleonore Pourriat, Majorité 
opprimée (2010)

Bienvenue!

26
Cinéphilos : 
L émancipation dés 
fémmés sé fait-éllé 
au détrimént 
dés hommés ?

-
-

-
-

15H  19H

Catégorie
Rencontre  

Germoir
Rue de Monceau 
Fontaine, 42/3 
6031 Monceau-
sur-Sambre

Infos & inscriptions
0497 57 18 28
infoscocad
@gmail.com

11H

Catégorie
Cinéma | Atelier 

Quai10
Quai Arthur 
Rimbaud, 10  
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
071 53 91 72
info@cal-charleroi.be

GRATUIT

CAL Charleroi | Quai10



Avec la percée électorale de par-
tis extrémistes, radicaux et/ou 
populistes de droite, des droits 
que l’on pensait acquis par les 
femmes sont attaqués, de même 
que les droits et libertés des 
personnes LBGTQI+. Cette table 
ronde, suivie d'ateliers, entend 
rendre compte de l’articulation 
entre extrême droite et inégalités 
de genres (pluriels).

27

Extrémé 
droité  
ét génré(s)

^

CAL Charleroi | ULB | ABSP

Une journée de classement, de 
recherche, de découverte de 
l’histoire de nos héroïnes carolos 
à partir de documents récoltés 
par le groupe Charliequeen lors 
du lancement de l’appel à archives 
privées lancé lors des journées 
du Matrimoine 2022 à Charleroi. 

Une journée pour se plonger 
dans l'histoire de ces femmes 
et groupes de femmes qui ont 
marqué l'histoire de Charleroi 
dans les tout nouveaux bâtiments 
des archives de la Ville.

Cette journée servira à étayer 
le fonds d'archives de la ville de 
Charleroi mais aussi à monter en 
2024, une belle exposition. 

28Mais ou sont 
lés fémmés ? 
Uné journéé 
dé réchérché  
aux archivés.

-

GRATUIT GRATUIT

14H

Catégorie
Table ronde | Atelier  

CAL Charleroi
Rue de France, 31   
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
clemence.deswert 
@ulb.be

9H30  16H

Catégorie
Atelier  

Archives de la  
Ville de Charleroi
Rue Chapelle 
Beaussart, 82  
6030 Charleroi

Infos & inscriptions
info@pac- 
charleroi.be

PAC Charleroi  | Soralia 
Charleroi | Archives de la ville  
de Charleroi

-



Journée d’ébullitions réflexives 
et d’agitations artistiques autour 
de deux expériences culturelles : 
exposition et spectacle. Le groupe 
sera amené à explorer les questions 
de progrès et de genre autour 
de l’exposition du Petit Musée ; 
L’Art ménager… !? au BPS22 et 
d’un spectacle au choix proposé 
par le Théâtre de L'Ancre dans le 
cadre du Focus Me, Myself and I. 
L’occasion de s’approprier des 
questions brûlantes d’actualité 
et de réaliser collectivement un 
fanzine original et inédit !

Dans le cadre du Focus Me, 
Myself & I, organisé par L’Ancre.

   Exposition  
+ Spéctaclé  
= Fanziné !

28
31

Une soirée pour questionner, décon-
struire et réinventer les notions 
de solidarité et de rivalité entre 
femmes, dans une ambiance cosy 
et décomplexée !
Sororité … le terme semble de plus 
en plus utilisé dans les milieux fémin-
istes. Mais qu’entend-on derrière 
ces 4 syllabes ? Qu’est-ce que la 
solidarité féminine ? Pourquoi avons-
nous intégré que nous étions toutes 
des garces entre nous ?  Comment 
se construisent nos croyances en 
matière de relations entre femmes 
à travers les dessins animés, les 
romans, les séries, les films qui 
nous ont vu grandir ? Comment et 
pourquoi déconstruire le mythe de 
la rivalité ? Une soirée pour partager 
nos opinions et expériences, pour 
comprendre et agir, grâce à des 
petits jeux, du son et autres joy-
eusetés ! Rencontres, discussions, 
réflexions, moments doux et cris de 
rage, danses et confidences… On 
ne vous dit pas tout, laissez-vous 
surprendre ... seule ou accompag-
né·e·s ! Boire et manger ?  Le bar 
sera ouvert toute la soirée. 

Dans le cadre du Focus Me, 
Myself & I, organisé par L’Ancre.

29Fémmés,  ,  
toutés rivalés ? 
L’Ancre | PAC Charleroi

L'Ancre | BPS22

GRATUIT GRATUIT

9H30  16H30

Catégorie
Expo | Atelier 
Spectacle   

Expo | Atelier  
BPS22 
Boulevard  
Solvay, 22  
6000 Charleroi 

Spectacle 
Théâtre de L'Ancre 
Rue de  
Montigny, 122   
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
071 31 40 79
mediation@ancre.be
Réservation obligatoire 
pour les groupes 

   18H30  
 21H30

Catégorie
Atelier | Discussion 

Théâtre de L'Ancre 
Rue de  
Montigny, 122   
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
071 31 40 79
mediation@ancre.be
www.ancre.be

&



Ciné-débat autour du fi lm Holy 
Spider.

Synopsis : Un père de famille se 
lance dans sa propre quête reli-
gieuse : "nettoyer" la ville sainte de 
Mashhad des prostituées. Après 
avoir assassiné plusieurs femmes, 
il est de plus en plus désespéré 
par le manque d'intérêt du public 
pour sa mission divine.

Un débat suivra la projection. 

Exposition d'œuvres des tra-
vailleurs/travailleuses du sexe 
gratuite dans l'Atrium.

30 Ciné-débat : 
Holy Spidér

- -

Quai10 | Espace P

GRATUIT* | 6 €

20H

Catégorie
Ciné-débat  

Quai10 
Quai Arthur 
Rimbaud, 10 
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
servicesocialcharleroi
@espacep.be

Une rencontre/discussion entre pro-
fessionel·le·s du social : "l'art-théra-
pie au service du militantisme".
Dans l'associatif, nous sommes 
souvent amené·e·s à militer pour 
des enjeux sociaux ou à accom-
pagner un public lui-même militant. 
Et militer, c'est un engagement 
qui se fait parfois au détriment 
de nos forces. Mais n'avez-vous 
pas déjà entendu l'expression 
"même un·e guerrièr·e a besoin 
de repos" ?
C'est ici ce que nous vous pro-
posons, à travers des échanges 
et après un an et demi de pratique 
d'ateliers d'art-thérapie auprès 
du public LGBTQI+ : l'art comme 
opportunité de repos dans la lutte. 

L art-thérapié 
au sérvicé du 
militantismé
MAC Charleroi | Vecteur | 
DoucheFLUX

GRATUIT

18H  19H30

Catégorie
Rencontre

Le Rayon 
Bibliothèque 
du Vecteur
Rue de 
Marcinelle, 10 
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
cailean@
maccharleroi.be

30

* Les 50 premières 
places sont off ertes 
par Espace P 
sur réservation. 

- -



Déjà la fi n des activités? 
Vous allez nous manquer ! 

Avant que l’on puisse tou·te·s se 
défouler au festival Les Femmes 
s’en Mêlent, proposé par le Centre 
Culturel, à partir de 20h, à l’Eden, 
les Femmes de Mars vous donnent 
rendez-vous dès 18h pour l’apéro 
de clôture dans ce tout nouvel 
espace qu’on appelle Le Cinq.  

Au programme ? Des bulles et des 
petits fours, une playlist made in 
FDMars et surtout une scène slam 
proposée par l’atelier slam de Vie 
Féminine animé par Mots-Art. 
Des textes qui porteront sur les 
droits des femmes, vous auriez 
pu vous en douter. 

On vous attend nombreux·ses ! 

31 Apéro dé cloturé 

FDMars ét 
scéné slam

-

Femmes de Mars

GRATUIT

18H  20H

Catégorie
Événement collectif  

Eden | Centre 
Culturel de Charleroi
Bd Jacques 
Bertrand 1/3, 
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
info@femmes
demars.be

- <

Cette année encore, c’est à l’Eden 
que se clôturera le mois d’activités 
avec le festival Les Femmes S’en 
Mêlent. Cet événement, devenu 
incontournable, met en avant 
des artistes, émergentes ou con-
fi rmées, innovantes, téméraires, 
aff ranchies et profondément 
singulières. C’est un véritable 
torrent musical qui vous attend 
lors de cette soirée placée sous 
le signe de l'éclectisme, 100% 
badass et ouverte à tou·te·s.
Line-up : Sylvie Kreusch/Dame 
Area (ES)/ Lazuli (FR)/JASMYN

31

20H

Catégorie
Concert

Eden | 
Centre Culturel 
de Charleroi
Bd Jacques 
Bertrand 1/3, 
6000 Charleroi

Infos & inscriptions
071 20 29 95
info@eden-
charleroi.be 

Eden | Centre Culturel de 
Charleroi

Lés fémmés 
s’én mélént^

23 € PLEIN

20 € PRÉVENTES

17 € ABONNÉ.E.S 



Redécouvrez Blanche Neige, La 
Petite Sirène et Le Petit Chaperon 
Rouge version 2.0 et totalement 
déstéréotypés ! Une série de 
podcasts qui revisitent les con-
tes traditionnels en déjouant les 
stéréotypes sexistes.

Blanche Neige: 
soundcloud.com/buzzrb/
blanche-neige-20 

Le Petit Chaperon Rouge: 
soundcloud.com/buzzrb/
le-petit-chaperon-rouge-20 

Lien des podcasts 2023 : 
coming soon 
www.contecharleroi.be

Contés  
déstéréotypés

- - - -

Ulb Transfo | Maison  
du Conte de Charleroi

GRATUIT

02
31
Catégorie
Création sonore

Soundcloud

Blanche Neige
https://soundcloud.
com/buzzrb/blanche-
neige-20 

Le Petit  
Chaperon Rouge
https://soundcloud.
com/buzzrb/le-petit-
chaperon-rouge-20

Infos & inscriptions
0472 59 14 09
maisonduconte 
charleroi@gmail.com





INFOS PRATIQUES

DU 02 AU 31 MARS 
À CHARLEROI 
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Un mois d’activités autour de la  
Journée Internationale des Droits des Femmes 

Spectacles, ateliers, discussions, conférences, 
rencontres, expos, espaces de danse, concerts, 

moments festifs, +++ 

www.femmesdemars.be 
 femmes_de_mars 
 lesfemmesdemars

info@femmesdemars.be 
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