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Pass sanitaire et 
masque obligatoires

Festival organisé par La Maison des Passages en partenariat avec :



                                          VENDREDI 8 OCTOBRE
Mairie du 1er arrondissement // 18h30 
2 place Sathonay, 69001 Lyon

Inauguration en présence d’Annik Houel et 
Brigitte Lhomond, autrices de Chronique 
d’une passion. Le mouvement de libération des 
femmes à Lyon (1989) et Michelle Zancarini-
Fournel, historienne, ancienne codirectrice 
de la revue Clio, Femmes, Genre, Histoire. 
Les Curieux Polyglottes présenteront une Lecture 
d’extraits de l’ouvrage de Monique Wittig, Les 
Guérillères (1969), par Camille Blois et Élise Watts.  

>> Rencontre : féministes des années 70 
à aujourd’hui  

                               SAMEDI 9 OCTOBRE
Maison des Passages // 14h30 - 18h 
44 rue Saint Georges, 69005 Lyon

Un forum des associations et structures 
féministes de Lyon. 
Une exposition « Le Planning Familial 69 : 60 
ans d’archives ». 
Une sélection d’ouvrages féministes d’hier et 
d’aujourd’hui pour adultes et enfants, proposée 
par la Librairie La Madeleine. 
Un atelier « L’autodéfense féministe, c’est 
quoi ? », par l’association Impact. 
Des ateliers créatifs animés par les associations 
Frisse et Filactions. 
Tout un programme !

                                          DIMANCHE 10 OCTOBRE

Maison de quartier Ravier // 17h
7 rue Ravier, 69007 Lyon

Une discussion inédite entre deux militantes 
féministes et antiracistes. Djida Tazdaït 
a cofondé dans les années 1980 Zaâma 
D’Banlieue pour lutter contre le racisme et 
les discriminations sociales dans les banlieues 
lyonnaises. Fatima Ouassak anime le Front de 
Mères, une organisation militante, écologiste et 
féministe entre mères des quartiers populaires.  
Femmes engagées sur plusieurs fronts, elles 
nous racontent.

>> De Zaâma D’Banlieue au Front de 
Mères : regards croisés avec Djida Tazdaït 
et Fatima Ouassak

                                          LUNDI 11 OCTOBRE
Maison des Fêtes et des Familles // 14h
20 avenue de la Division Leclerc, 69200 
Vénissieux

>> De Zaâma D’Banlieue au Front de 
Mères : regards croisés avec Djida Tazdaït 
et Fatima Ouassak

                                          MERCREDI 13 OCTOBRE
Maison des Passages // 20h30 
44 rue Saint Georges, 69005 Lyon
Entrée : prix libre 

Aphrodite, la déesse de l’amour, est rongée 
par un mal étrange. Elle tourne en rond dans 
sa maison, elle file en rêve à l’autre bout du 
monde mais revient bien vite dans celui-ci où 
elle égrène ses pas, ressassant les épisodes 
qui composent son histoire : sa vie de femme, 
d’amante et d’épouse. Par cercles concentriques, 
elle progresse en suivant les caprices de sa 
mémoire, et nous dévoile peu à peu les contours 
du trou noir dans lequel a sombré son existence. 

De Stanislas Cotton
Mise en scène Robert Condamin 

>> Spectacle du Théâtre des Cinq Jardins, 
Le Ventre de la Baleine 

                                          JEUDI 14 OCTOBRE

Théâtre du Point du Jour // 21h 
7 rue des Aqueducs, 69005 Lyon 
Entrée : 20€, 17€, 13€ ou 9€

Adolescentes, toutes ont été témoins d’un 
macabre jeu politique orchestré par Augusto 
Pinochet. Dans le chaos des réminiscences, les 
rêves de cinq femmes convergent vers le destin 
d’une ancienne camarade de classe victime d’un 
féminicide : Estrella, fille d’un colonel responsable 
de séquestrations, de tortures et d’assassinats. 
Au fil d’un récit construit sur la trame du célèbre 
jeu vidéo Space invaders, la romancière Nona 
Fernández fait le portrait d’une génération qui se 
débat avec espoir et vitalité pour rendre justice 
à son passé.
Une rencontre avec Nona Fernández et l’équipe 
du spectacle suivra la représentation.

D’après la nouvelle de Nona Fernández 
Mise en scène Marcelo Leonart  

>> Spectacle de la Compagnie La Pieza 
Oscura, Space invaders

Aquarium Ciné-Café // 20h30 
10 rue Dumont, 69004 Lyon
Entrée : 7€ ou 5€ + adhésion 4€

Projection suivie d’un échange sur le film et 
présentation de l’ouvrage Naissances Lesbiennes 
(2020) publié par l’association Osez le Féminisme. 

>> Projection du film Portrait de la jeune 
fille en feu de Céline Sciamma (2019) 

                                          VENDREDI 15 OCTOBRE
Librairie La Madeleine // 19h 
16 rue de la Madeleine, 69007 Lyon

Essayiste et romancière féministe, Titiou Lecoq 
nous présente son dernier ouvrage Les grandes 
oubliées. Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes 
(2021).

>> Rencontre avec Titiou Lecoq 

Maison des Passages // 20h30 
44 rue Saint Georges, 69005 Lyon

Rencontre avec Jüne Plã, autrice de Jouissance 
Club : Une cartographie du plaisir (2020) 
(sous réserve), suivie d’un concert de slam 
féminin / Drag King de La Gueuse et Le Conteur 
sans histoire !

            SAMEDI 16 OCTOBRE
CCVA // 15h - 22h30 
234 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne

Exposition, projections et débats sont au 
programme de cet après-midi placé sous le 
signe de la mobilisation des travailleuses. En 
présence de syndicalistes, dont Sophie Binet 
du collectif confédéral CGT Femmes Mixité, de 
Marie Mandengue, CNT-SO 69 et de Rachel 
Silvera, économiste qui a codirigé l’ouvrage 
Genre au travail. Recherches féministes et luttes 
de femmes (2021), nous nous demanderons 
comment les luttes féministes et les luttes sociales 
se sont croisées durant ces 50 dernières années. 
20h30 // Projection du film de Nigel Cole, We 
Want Sex Equality (2010).

>> Femmes travailleuses en lutte 

                                          DIMANCHE 17 OCTOBRE
Maison des Passages // 14h30 
44 rue Saint Georges, 69005 Lyon

Quelle place les femmes ont-elles tenue dans les 
migrations, d’hier à aujourd’hui ? Quels combats 
mènent-elles ? Quels liens entre ces combats 
et ceux des mouvements féministes ? Quelle 
dynamique  à travers la mobilisation « Toutes 
aux Frontières ! » ? 
C’est à ces questions que tenteront de répondre 
nos invitées, Mathilde Dubesset, historienne 
spécialiste de l’histoire des femmes, Linda 
Guerry, historienne associée au LARHRA et fellow 
de l’Institut Convergences Migrations, Najeh 
Kebaier, membre du collectif des Sans Papiers 
du Rhône et Marie-Pascale Rouff, cofondatrice 
de « Toutes aux Frontières ».

>> Femmes, migrantes : un double 
combat 

Plus d’informations :
    festivalfemmesenlutte

www.maisondespassages.org

Terrains Sport dans la Ville (terrain 7) // 
10h30 - 12h30
15 quai de la Gare d’Eau, 69009 Lyon

Venez retrouver Les Débuteuses et Les Lyonnasses 
pour une matinée inclusive d’initiation au foot. Au 
programme : ateliers pratiques, match amical et 
bienveillant suivi d’un échange sur les rapports 
entre foot, genre et luttes féministes. 

>> Foot, genre et luttes féministes 

Programmé dans le cadre de Sens Interdis, 
Festival de théâtre international


