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Direction de l’Action Sociale 
et de la Solidarité
Service des Droits de la Personne, 
Femmes, Familles

40, rue Fauchier (Rez-de-chaussée)

13002 Marseille

Tél. : 04 91 14 66 30

Fax : 04 91 14 66 31

Ouvert au public : 

le lundi de 13 h à 16 h 30, du mardi au vendredi 

de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Secteur consommation fermé le jeudi

Métro : ligne 2, station Joliette

Tramway ligne 2 : République-Dames
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JOURNÉE INTERNATIONALE

DE LA FEMME
Parcours

exceptionnels
de femmes de
Méditerranée
JEUDI 8 MARS

10 h/19 h

Projections 
de films

Expos

Théâtre 
National 
de Marseille 
La Criée

Infos :
04 91 14 66 30

30, quai de Rive-Neuve
13007 Marseille

Rencontre
Débat

Entrée gratuite



10h00 � Accueil du public
Caroline FEDI, chanteuse et accordéoniste

10h15 � Nora PREZIOSI,
Adjointe au Maire, Déléguée à l'Action Familiale 
et aux Droits des Femmes

Macha MAKEÏEFF, Metteur en scène, 
Directrice du Théâtre National de Marseille La Criée

10h30 � Rencontre/débat, 
échanges avec la salle

12h30 - 13h30 �

Intermède musical, 
visite des expositions et 
rencontre avec les artistes

14h00 � Projection du film
« La source des femmes »
Réal. Radu MIHAILEANU

16h00 - 16h30 �

Intermède musical,
visite des expositions

17 h �

Projection du film
« Et maintenant    
on va où?»
Réal. Nadine LABAKI

Toute la journée : 
expositions 
et projections

� Photographies 
des navigatrices 
Maud FONTENNOY 
et Cécile POUJOL

� Documentaire de Leïla GHANDI
� Peintures de Christine JUIN
� Créations de Marine PEYRE
� Photographies de la Patrouille de France 

RENCONTRE/DÉBAT

« Parcours exceptionnels 
de femmes de Méditerranée »
Des témoignages de femmes du pourtour méditerra-
néen, qui, dans des métiers atypiques ou par leurs
expériences et leur créativité sous de multiples
formes, se sont réalisées pour aller au bout de leur
rêve et de leur engagement.

Invitées :
Darina AL-JOUNDI, comédienne,
Charlotte BUFFIER, caporal-chef, agent d'opération
Patrouille de France
Séverine CAUX, sergent, mécanicien avion 
Patrouille de France
Leïla GHANDI, écrivain, photographe et réalisatrice
Anne HUGUES, vigneronne
Vanessa IMBER, sergent-chef, photographe 
des équipes de présentation de l'Armée de l'Air
Christine JUIN, peintre, graphiste, illustratrice
Marine PEYRE, designer, plasticienne, 
Cécile POUJOL, navigatrice,
Anne-Dominique TOUSSAINT (sous réserve), 
productrice du film « Et maintenant on va où ? »,
élue « Femme d'Affaire » de l'année

PROJECTIONS DE FILMS

« La source des femmes »
Réalisation Radu MIHAILEANU, 2011 
Europacorp Production - Europacorp Distribution
avec Leïla BEKHTI, Hafsia HERZI, etc.

Leïla, une jeune femme enceinte, chute en revenant
de la source et fait une fausse-couche. Cet événe-
ment la fait réfléchir à la condition des femmes. Leïla
s'évertuera dès lors à persuader les autres femmes
du village que c'est aux hommes qu'incombe la 
pénible tâche de chercher l'eau à la source dans la
montagne. Pour arriver à leur fin, les femmes déci-
dent de faire la grève de l'amour...

« Et maintenant on va où ? »
Réalisation Nadine LABAKI, 2011 
Les films des Tournelles - Pathé Production
avec Nadine LABAKI, etc.

Avec pour toile de fond un pays déchiré par la guerre,
ce film raconte la détermination sans faille d’un
groupe de femmes de toutes religions, à protéger leur
famille et leur village des menaces extérieures. Faisant
preuve d’une grande ingéniosité, inventant de drôles

de stratagèmes, unies par une amitié indéfectible, les
femmes n’auront qu’un objectif : distraire l’attention
des hommes et leur faire oublier leur colère et leur
différence. Mais quand les événements prendront un
tour tragique, jusqu’où seront-elles prêtes à aller pour
éviter de perdre ceux qui restent ? 

EXPOSITIONS

Projection de photographies et de vidéos réalisées
par Leïla GHANDI
Reporter photographe et écrivain, la jeune maro-
caine sillonne le monde pour découvrir et palper sa
beauté. Voyageuse dans l'âme, elle s'aventure seule
dans des pays inconnus pour mieux en capturer
l'essence. Particulièrement touchée par les expres-
sions, les regards, les sourires et les scènes de vie,
son style photographique s'inscrit dans l'humanisme.
Rencontrer les autres, aller vers eux, partager leurs
émotions et être le témoin d'un moment de leur vie,
telle est sa vocation. Ce documentaire en est l'illus-
tration.

Peintures de Christine JUIN
Je peins mon être
Parce que l'essentiel n'est pas de communiquer
mais d'être.
Parce qu'au verbiage, je préfère les images,
les sentiments qui dynamitent la vie,
femme du soleil, je joue avec la couleur,
le contraste et la figuration très très libre.
La routine m'ennuie.
Au doigt, au pinceau, au rouleau, à la souris...
je diversifie les techniques et
passe de grands formats aux miniatures 
ou à l'électronique.
Tous les moyens sont bons pour être simplement
et faire tout simplement

Créations de Marine PEYRE « Bonecas Dos Sonhos »
Désigner et créatrice d'entreprise, on ne peut rester
de marbre devant ses tasses, sets de table, créations
originales... Cette Marseillaise a apporté son savoir-
faire pour redonner vie aux Bonecas Dos Sonhos,
des poupées traditionnelles brésiliennes, de 30 cm 
à 3 m, porteuses de rêves. Duda, la poupée géante
de 3 m s’est même faite remarquer à Paris au défilé
Jean-Paul Gaultier. Ce projet, initié dans un village 
du Nord-Est du Brésil, permet à cette communauté
grâce à la vente des poupées, d’obtenir des finance-
ments servant à la scolarité des enfants et la préser-
vation de l’environnement.

PROGRAMME

 
 

       
       

   
   

Dans la perspective de Marseille Capitale
Européenne de la Culture 2013 et à l'occasion

du 8 mars, Journée Internationale des Femmes, des
parcours exceptionnels de femmes originaires du
pourtour méditerranéen seront mis à l’honneur.
Ces femmes seront invitées à témoigner. 
Elles évoqueront les difficultés et les obstacles
rencontrés, mais aussi les soutiens et les aides
dont elles ont bénéficié. 
Elles nous expliqueront ce qui a déterminé leurs
désirs et leurs choix, leur motivation.
Elles nous décriront ce qui a changé dans leur vie
quand la reconnaissance est venue.
Elles nous diront quels sont les talents et les 
qualités dont elles ont dû faire preuve pour faire
aboutir leur projet.
Différentes disciplines, tant artistiques que sportives
seront représentées : le théâtre, le cinéma, la photo,
l'écriture, la peinture, la danse, le chant ou le 
sport. Deux superbes films, primés en 2011 qui 
illustrent à merveille la force et la détermination 
des femmes, des expositions et des intermèdes
musicaux jalonneront cette journée.  
Les choix et les engagements de ces femmes 
apporteront un soutien à toutes les femmes et 
ouvriront en particulier des perspectives nouvelles
aux jeunes générations.
Cette manifestation au sein du Théâtre National 
de Marseille La Criée permettra à toutes et à
tous de se rencontrer et d'échanger dans ce lieu
emblématique de la culture à Marseille.

Nora PREZIOSI
Adjointe au Maire, Déléguée à l'Action 
Familiale et aux Droits des Femmes
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      Attention ! Entrée gratuite mais places limitées. 
Les tickets seront remis prioritairement aux personnes 
présentes à la rencontre/débat.


