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a 8 mars // Les Femmes de Mars

À l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes, plusieurs institutions socio-culturelles de Charleroi 
s’associent pour dénoncer et combattre les inégalités et les 
violences qui touchent les femmes à travers le monde. Tout 
au long du mois, un programme riche et décapant vous sera 
proposé. Il y aura des ateliers pour ados et adultes, des for-
mations, des expositions — notamment celle, à la Maison du 
Hainaut, de la photographe Aurélie Bayet qui a contribué au 
visuel de l’événement —, mais aussi des conférences et des 
spectacles, dont le déjanté “Myzo�!” qui s’attaque à la miso-
gynie (du 14 au 17/03, au Théâtre de l’Ancre). Sans oublier le 
traditionnel Festival du film au féminin “Elles tissent la toile 
du Nord au Sud”, du 4 au 8/03, au Ciné le Parc. Enfin, le 26 
mars, ne manquez pas la soirée de clôture “Les Femmes 
S’en Mêlent” à l’Eden�: à l’aÃche, la Néo-Zélandaise Aldous 
Harding et son folk dépouillé, la Belge Liesa Van der Aa 
dans un registre rock plus expérimental et un duo français 
psychédélique�: The Limiñanas.
Du 4 au 26 mars, dans plusieurs lieux de Charleroi. Infos�: 
071 53 91 76 ou www.facebook.com/lesfemmesdemars.

8 mars // En piste pour l’égalité
Il n’y a pas qu’à Charleroi que les 
femmes sont à l’agenda�! À une qua-
rantaine de kilomètres de là, la pla-
teforme Namur’Elles, qui réunit une 
vingtaine d’associations, dont Vie 
Féminine, propose aux alentours du 

8 mars une série d’activités hautes en couleur sur la théma-
tique “femmes et sport”. Pour nourrir la réflexion, l’expo-
sition “Sportives�!” dévoilera, du 3 au 31 mars, des photo-
graphies à la Maison des Citoyens, et se déclinera aussi à 
travers les vitrines des commerces du centre-ville. Pointons 
encore, le 11 mars à 20 heures, la conférence “Sports et 
loisirs�: mixité et égalité”, par Catherine Louveau et Édith 
Maruéjouls (à l’Université de Namur. Infos et inscriptions�: 
081 24 69 92). Durant dix jours, vous pourrez également 
vous essayer à di�érentes disciplines sportives, assister 
à des ateliers et des spectacles… Que la fête commence�!
Du 3 au 13 mars, en di�érents lieux de Namur. Plus d’in-
fos�: 081 24 63 91 - www.ville.namur.be - namurelles@ville.
namur.be.

Et aussi…

Festival // Autrices
En mars, le projet “Autrices”, dont axelle est parte-
naire, mettra à l’honneur Bessora, écrivaine née en 
Belgique d’une mère suisse et d’un père gabonais. La 
lecture-spectacle d’extraits du livre 53 cm sera suivie 
d’un débat-rencontre avec la romancière. Le 18 mars, à 
17h, à La Bellone (48 rue de Flandre à 1000 Bruxelles). 
Entrée libre. Réservation�: accueil@bellone.be. À noter 
qu’une master class est organisée avec l’autrice, le 19 
mars, à Passa Porta (46 rue Antoine Dansaert à 1000 
Bruxelles). Infos et réservation�: info@kalame.be.
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Exposition // Agnès Varda. Patates 
& compagnie

Immense réalisatrice qui a notamment pris part à 
la Nouvelle Vague en France, Agnès Varda est aussi 
photographe et plasticienne. Ce sont les di�érentes 
facettes de cette artiste née à Bruxelles en 1928 qui 
sont dévoilées dans cette rétrospective au Musée 
d’Ixelles. “Le voisinage d’images fixes et d’images ani-
mées, images de terre, de vent et de plages, propose 
aux visiteurs de glisser d’une impression à une autre et 
de me rencontrer au hasard des poteaux et des patates 
sur les sentiers de mon imagination, explique Agnès 
Varda. Les images que je propose nous amènent aux 
souvenirs de mon enfance, près des inoubliables étangs 
d’Ixelles avec leurs cabanes à canards.” Une occasion 
unique de découvrir ou redécouvrir cette créatrice 
sensible, engagée et toujours inventive.
Jusqu’au 29 mai, au Musée d’Ixelles, 71 rue Jean Van 
Volsem à 1050 Ixelles. Infos�: 02 515 64 21.

Agnès Varda, Patatutopia, 2003
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