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Femmes

Evénement organisé dans le respect des gestes barrières en vigueur. Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires. 

AU PROGRAMME :
Parcours dans les

ressources numériques
« Les grandes compositrices » • Maison Baschet

Atelier d’écriture
« Portraits de femmes » • Médiathèque G. Perec

Café philo
« Conscience et loi intérieure » • Médiathèque G. Perec

Concours
« La femme d’aujourd’hui » • à partir de 11 ans



Au programme
Concours :
À partir de 11 ans
THÈME : LA FEMME D’AUJOURD’HUI
Les participants devront produire une œuvre plastique et la photographier :
dessin, collage, coloriage, écriture ou illustration sur du papier A3.
Les photos seront à envoyer à service.communication@mairie-gagny.fr du 
22 février au 5 mars 2021.
Toutes les photos seront publiées simultanément le 8 mars matin sur les réseaux 
sociaux de la Ville (Facebook, Instagram) pour le vote. Retrouvez le règlement du 
concours sur Gagny.fr.

Culture :
MÉDIATHÈQUE G. PEREC
20 AV. JEAN JAURÈS 93220 GAGNY
•  VENDREDI 5 MARS, 15H30 :

atelier d’écriture (à partir de 15 ans) avec Isabelle Chicot, « Portraits de femmes ».

•  À PARTIR DU 6 MARS :
des bibliographies ou sélections, pour public adulte et jeunesse seront présentées 
sur des tables thématiques à la Médiathèque et sur le portail en ligne. Possibilité 
d’emprunter les ouvrages sur place ou via le portail (en point de retrait). 

•  SAMEDI 6 MARS, 15H :
parcours dans les ressources numériques de la Philharmonie de Paris, 
« Les grandes compositrices » • à la Maison Baschet. 

•  LUNDI 8 MARS, 16H :
« Le droit des femmes dans la littérature et la musique ».
Présentation d’ouvrages littéraires et musicaux sur le thème des droits des femmes 
et échanges avec les participants. 
Sur inscription • 6 personnes maximum. Salle polyvalente • Médiathèque G. Perec.

•  SAMEDI 13 MARS, 15H :
café philo avec Raphaël Serrail, « Conscience et loi intérieure ».
Thème inspiré du spectacle et du personnage d’Antigone.


