
ON NEZ DES FEMMES !, C’EST LA NAISSANCE DE DEUX 
CLOWNS JUMELLES, NAÏVES ET SINCÈRES. 
PAR LE COLLECTIF LE NEZ DANS LE BOCAL.

Henriette et Katarina. Leur marraine Pétula leur 
annonce la nouvelle, elles sont des femmes et vont 
devoir suivre les indications du manuel « à l’usage de 
la femme moderne ».
Talons, maquillage, épilation… tout y passe pour se 
conformer aux canons de beauté.
Entre clownerie et prise de conscience féministe, ce 
spectacle donne à voir deux clowns qui remettent en 
question les diktats du « complexe mode et beauté » 
(cf. Mona Chollet) imposés aux femmes et nous fait 
réfléchir sur le ridicule de cette « féminisation » à tout 
prix, au détriment quelquefois de la liberté et de 
l’émancipation réelles de la femme.
16h - Coulée Verte (Joncs-Marins)
Gratuit - Durée : 30 mn - Tout public
Renseignements au 01 69 46 72 09  
ou à cvl@mairie-fleury-merogis.fr

LUCILE MAUVIEL, AMANDINE MAUVIEL, CASSANDRA TAFIAL.
VERNISSAGE DES EXPOSITIONS  
LE VENDREDI 11 MARS À 19H SALLE ANDRÉ-MALRAUX.

Autour de la thématique « Le corps des femmes »,  
le jeune collectif de photographes qui avait réalisé  
l’exposition SWARM propose de mettre en image le 
corps des femmes floriacumoises de tout âge.  
Le passage de l’enfance à l’adolescence, puis de 
l’adolescence à l’âge adulte, les transformations 
successives du corps mais aussi ces représentations 
selon les étapes de la vie seront les fils conducteurs 
de ce projet.

UNE SECONDE EXPOSITION SERA PRÉSENTÉE  

À LA MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET et permettra de  
souligner l’évolution des vêtements féminins depuis 
les années 1950 jusqu’à nos jours.
Ces pièces seront tirées des affaires personnelles des 
floriacumoises et ponctuées des affiches publicitaires 
et ouvrages des différentes époques.

8 mars
Journée 
internationale 
des droits 
des femmes

En mars 2022, les femmes sont 
à l’honneur : comédie musicale, 
ciné-focus, théâtre, expo…

11 mars  Et pendant ce temps, Simone veille ! 
(comédie musicale).
La Maison Rosa-Bonheur (sortie seniors).

15 mars  Adolescentes (ciné-focus - en scolaire).

25 mars  Quatuor au féminin (Cma).

26 mars  On nez des femmes ! (théâtre).

Mois de mars  Exposition jeunes  
talents floriacumoises.

ON NEZ DES FEMMES !

samedi 26 mars

EXPOSITIONS JEUNES  
TALENTS  

FLORIACUMOISES 

mois de mars



COMÉDIE MUSICALE 100 % FÉMININE AVEC CORINNE BERRON, 
HÉLÈNE SERRES, VANINA SICURANI, BONBON & TRINIDAD

Des années 50 à nos jours, trois femmes, quatre gé-
nérations. A travers des scènes de la vie quotidienne 
et des chansons décalées, le spectacle retrace avec 
humour la (lente) évolution de la condition féminine. 
Avec ses acquis obtenus, parfois, de haute lutte : 
droit de vote, légalisation de la pilule contraceptive et 
dépénalisation de l’avortement, entre autres. Un bel 
hommage à Simone Veil « qui a fait de la femme une 
personne ». 
20h salle André-Malraux
6€ et 3€ - Durée : 1h20 - Tout public à partir de 12 ans
Réservations et renseignements au 01 69 46 72 09  
ou à cvl@mairie-fleury-merogis.fr

l Visite de la Maison Rosa-Bonheur à Thomery  
(sortie réservée aux retraités)
Une immersion dans l’atelier et dans la vie de la 
peintre la plus célèbre du XIXe siècle.

Depuis le 25 mai 1899, le temps  
s’est arrêté dans l’atelier de  
Rosa Bonheur.

QUATUOR À CORDES.
RÉPÉTITION GÉNÉRALE PUBLIQUE DE MUSIQUE  
DE CHAMBRE MOZART, DVORÁK.

Un quatuor au féminin. Quatre instruments à cordes 
et quatre femmes pour les mettre en vibration, faire 
revivre et vivre l’œuvre magistrale du compositeur 
Dvorak le “Quatuor Américain”. Le féminin qui invite 
le masculin, en la personne du clarinettiste Jean-Paul 
Vilain, pour interpréter le lumineux quintet pour 
clarinette et cordes de Mozart.
Giliane Bash, professeure du CMA,  
et Célia Delhomme, violon ;
Meike Daams, alto ;
Amandine Boucheron, violoncelle ;
Jean-Paul Vilain, clarinette.
19h au Centre musical et artistique - Rue Salvador-Allende
Durée : 1 heure - Gratuit - Nombre de places limité
Réservations et renseignements au 01 60 16 84 29 ou  
06 33 54 92 20 ou à cma@mairie-fleury-merogis.fr

CINÉ-FOCUS - FILM DOCUMENTAIRE.
PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT AVEC LES COLLÉGIENS  
DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ET DE BONDOUFLE.
DE ET PAR SÉBASTIEN LIFSHITZ - AVEC EMMA, ANAÏS.

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les 
oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 
13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se 
bousculent les transformations et les premières fois. 
A leurs 18 ans, on se demande alors quelles femmes 
sont-elles devenues et où en est leur amitié. 
A travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse 
aussi le portrait de la France de ces cinq dernières 
années.
Deux séances scolaires : 9h et 14h salle André-Malraux
Gratuit - Durée : 2h15
A partir de 10 ans (âge conseillé : 14 ans)

ET PENDANT CE TEMPS, 
SIMONE VEILLE !

vendredi 11 mars ADOLESCENTES

mardi 15 mars

“QUATUOR À JEUX” 
INVITE LA CLARINETTE

vendredi 25 mars


