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Ce printemps qui débute fait la part belle aux avancées et aux luttes 
dont on peut espérer une fin heureuse et qui posent en tout cas la force 
du collectif ou l’implication personnelle de femmes : Lutte du peuple 
algérien pour la démocratie, élection de la première femme Présidente 
de Slovaquie, candidature d’au moins 4 femmes à l’investiture 
démocrate aux Etats Unis.  
 

Ceci ne doit pas nous faire oublier nos luttes au quotidien, dans nos 
entourages : celles de protéger les femmes de ceux qui les maltraitent. 
30 d’entre elles sont décédées sous les coups de leurs bourreaux en 
France depuis le 1er janvier 2019. N'oublions pas cette triste réalité. 
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"Droits des femmes et égalité de genre" 
Vendredi 5 avril à 12h30 
Visite "Beatrice Cenci, drame d’une femme du 
XVIIème siècle"  
Lieu : Musée des Beaux-Arts, 2 place du château 
Pour aller plus loin :  
- jusqu’au 7 avril : Opéra en 2 actes "Beatrix 

Cenci", d’Alberto Ginastera à l’ONR 
- jusqu’au 30 mai, exposition dédiée au 

Musées des Beaux-Arts 
Plus d’infos : site de l’Opéra National du Rhin et  
des musées de la Ville de Strasbourg 
 

Du 8 au 20 avril 
Exposition "Femmes et inégalités". 
Présentations autour du rapport « travailler et 
être pauvre : les femmes en première ligne » 
Lieu : Eglise protestante Saint-Pierre Le Vieux, 1 
place Saint-Pierre le vieux. 
Pour aller plus loin : Un débat est organisé le 
samedi 13 avril à 14h. 
Plus d’infos : Page Facebook Oxfam 
 

Mardi 9 avril à 19h 
Projection du film documentaire "What Walaa 
Wants" de Christy Garland dans le cadre du 
Festival du Film palestinien 
Lieu : Maison de l’image, 31 rue Kageneck 
Plus d’infos : Evènement Facebook 
 

Du 9 au 20 avril à 15h 
Visite "Portraits de femmes" 
Lieu : un musée différent chaque jour 
Plus d’infos : site des musées de la Ville de 
Strasbourg 
 

Mercredi 10 avril à 20h 
Soirée ciné-débat "Les figures de l’ombre" 
Lieu : Cinéma Odyssée, 3 rue des Francs Bourgeois 
Plus d’infos : séance payante – Evènement 
Facebook 
 

Vendredi 26 avril à 19h 
Concert "Musiques de femmes", interprétation 
des œuvres de Barbara Strozzi, Antonia Bembo 
et Francesca Caccini 
Lieu : Musée des Beaux-Arts 
Plus d’infos : Entrée payante – site des musées 
de la Ville de Strasbourg 
 

Du 27 avril au 8 juin  
Exposition de Weronika Gesicka 
Lieu : La chambre, 4 place d’Austerlitz 
Plus d’infos : vernissage le 26 avril à 18h – site 
La Chambre 
 

Film coup de cœur           
 

Rebelles, Allan Mauduit (2019) 
 

Sans boulot ni diplôme, Sandra revient s'installer chez  
sa mère. Embauchée à la conserverie locale, elle  
repousse les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux 
femmes ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler 
les secours, elles découvrent un sac plein de billets. Une fortune qu'elles 
décident de se partager. C'est là que leurs ennuis commencent... 
Cette comédie est une occasion de suivre une aventure singulière qui va 
lier trois femmes que tout semble, à priori, séparer. En commun : la 
force de leur caractère. Interprété par Yolande Moreau, Audrey Lamy et 
Cécile de France. 
 

 Film actuellement disponible en salle (prix Globe de Cristal au Festival de 
l’Alpe d’Huez - janvier 2019) 

Pour aller plus loin… 
 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Isabelle Jecker le 26 février et 
Ophélie Latil le 5 mars dernier lors de conférences. La première a porté 
sur "Les diktats du poids et l’invasion des régimes" et la seconde sur la 
présentation de l’ouvrage "Ni vues, ni connues" du collectif Georgette 
Sand.  
Vous trouverez les enregistrements audio de leur intervention via le lien 
ci-dessous et vous pourrez écouter ou ré-écouter l’ensemble de nos 
audios également.  

Soundcloud / Mission droits des femmes et égalité de genre 
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