La Goutte d’Or célèbre les droits
des femmes
13 février 2020

Le weekend du 7-8 mars, plusieurs initiatives ont lieu dans le quartier à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes.
VENDREDI 6 MARS
A partir de 14h30 au centre social Accueil Goutte d’Or :
présentation du documentaire sonore réalisé par le Groupe Femmes avec les Lucioles du Doc
atelier théâtre sur le thème de l’égalité femmes-hommes animé par la compagnie des Mille Printemps
actuellement au théâtre de Belleville dans une pièce féministe : Mon Olympe.
L’après midi se clôturera par un buﬀet sucré-salé confectionné par le Groupe Femmes.
A noter que cet événement est non mixte.
SAMEDI 7 MARS

Cet événement festif est organisé par Esprit d’ébène avec le Comité Miss Mali France et leurs partenaires au
gymnase Ostermeyer.
10h-13h : débat "comment éduquer à l’égalité hommes-femmes ?"
14h-19h : tournoi de foot féminin.
14H30 : Projection-débat à la Bibliothèque Goutte d’Or

Portrait délicat et ﬂamboyant d’une jeune Parisienne qui se métamorphose en mère sénégalaise. Arrivée en
France à l’âge de deux ans, Koumba a vécu jusqu’à ses vingt ans à Paris. Mais, la jeune femme a omis de

demander la nationalité française et, suite à une bagarre, elle est expulsée vers le Sénégal.
C’est son pays natal mais Koumba ne le connaît pas. Elle n’a qu’une idée : retrouver la France, qui représente
son pays et sa culture d’adoption. Mais les frontières sont verrouillées. Cinq ans durant, au ﬁl d’un tournage
morcelé, Damien Froidevaux a tenu la chronique de cet exil tragique. Il dresse le portrait d’une femme à la
fois libre et insaisissable.
Primé au Festival de Locarno (2014), Etoile de la SCAM (2015), La Mort du dieu serpent est un ﬁlm
documentaire de 2014 d’une durée d’1h30.
Le réalisateur, Damien Froidevaux, présentera son ﬁlm et animera l’échange avec le public.
Entrée libre & gratuite.
DIMANCHE 8 MARS
10H - 18H : Masterclass " Manipulation et emprise " au LMP
En 2020, le Lavoir Moderne Parisien met en place des Masterclass, l’occasion de travailler durant une journée
entière avec une personnalité reconnue du monde du spectacle : un.e auteur.trice, metteur.se en scène,
scénographe, directeur.trice d’acteurs et d’actrices. Pour cette première et dans le cadre de la journée
internationale des droits des femmes, le LMP accueille l’actrice et metteuse en scène Lisa Guez.
Ancienne étudiante de l’École Normale Supérieure, Lisa Guez s’y forme à la pratique et la théorie du Théâtre.
Elle enseigne la théorie théâtrale, le jeu et l’écriture dramatique en lycée, en centres médico-psychiatriques,
ainsi qu’à l’ université de Lille 3. Sa dernière création, Les Femmes de Barbe-Bleue a reçu le prix des lycéens
et du jury au Festival Impatience 2019.
Les thèmes de cette première Masterclass sont la manipulation et l’emprise :
"Pour cette journée de recherche je souhaiterais proposer aux acteurs volontaires un travail d’improvisation
autour de la manipulation et de l’emprise. Qu’est-ce que manipuler, qu’est ce que se laisser manipuler ?
Comment entre-t-on dans le mouvement, le corps, le projet de l’autre pour le faire sien ? Comment emporter
l’autre, le convaincre ? Qu’est ce que se laisser porter par le rêve d’un autre ? Quelle euphorie et quelles
chutes dans ces danses dangereuses ?"
Le nombre maximum de participants est de 10 personnes.
Le tarif de cette Masterclass s’élève à 40 euros (10h>18h)
Vous pouvez postuler en envoyant un mail à lmpmasterclass2020@gmail.com, en présentant vos motivations
et votre parcours.
12H - 18H : Animations sur la promenade urbaine Barbès
Animations, jeux, musique, exposition sont au programme ! Il y aura aussi une scène ouverte à partir de
15h30 (performances, chant, musique, danse, ..) ouverte à toutes et à tous avec une priorité aux femmes.
Pour y participer contactez Sylvie au 06 27 69 28 31.

15H - 17H : stage de lady styling au centre FGO-Barbara
Au programme de ce stage proposé par Salsa Con Ti :

échauﬀement
isolations (technique de mouvement de diﬀérentes parties du corps)
ports de bras
chorégraphie en solo avec des jeux de pieds et attitude
des idées de style/habillage pour des ﬁgures de couple adaptables sur le 1 ou le 2, en cubaine ou en
porto
Convivialité, pédagogie et féminité garanties !
En savoir +
Le saviez-vous ?
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