
 8 - 31 MARS 2022 
RENCONTRES, EXPOS,  

SPECTACLES, CONFÉRENCES
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A l’occasion de la journée des droits des femmes 
du 8 mars, c’est un mois dans la continuité 
des actions portées toute l’année par la Ville 
et placé cette année sous le signe de la culture, 
des arts et des sciences qui est proposé à 
Meudon.

Le lancement du mois de l’égalité femmes hommes se fera à 
destinations des jeunes du Lycée Rabelais et du Collège Armande 
Béjart, par la promotion des filières scientifiques.

Cette année, la Ville vous invite à découvrir des parcours de femmes 
qui mettent leur talent et leur parcours en avant. Elles sont humoriste, 
astrophysicienne, artiste ou auteure et raconte leur chemin de vie.

Voici les évènements incontournables du mois de l’égalité.

MOIS DE L’ÉGALITÉ
 8 - 31 MARS 2022 

RENCONTRES, EXPOS, 
SPECTACLES, CONFÉRENCES

MARDI 8 MARS À 14H15
POTAGER DU DAUPHIN
CONFÉRENCE

TOUCHER LE SOLEIL ET  
EXPLORER D'AUTRES MONDES 
une petite histoire de la conquête de l'espace 
par Nicole Meyer-Vernet, astrophysicienne,  
directrice de recherche émérite au CNRS.

Public adulte

MARDI 8 ET 25 MARS
LYCÉE RABELAIS / COLLÈGE ARMANDE BÉJART
ÉDUCATION

PROMOTION FILIÈRE 
SCIENTIFIQUE
Le lancement du mois de l’égalité au lycée Rabelais, 
le 8 mars matin : soucieuse de promouvoir les filières 
scientifiques auprès des jeunes filles, la Ville a sollicité 
Pernelle Bernardi, ingénieure en astrophysique à 
l’Observatoire de Meudon, pour intervenir auprès 
des élèves et évoquer son parcours.  
Vendredi 25 mars, de 11 à 12h, le Cercle des Femmes 
de la Cybersécurité (CEFCYS) interviendra au sein 
des élèves de 3e du collège Armande Béjart afin 
de sensibiliser les adolescents et plus précisément 
les filles aux filières scientifiques.

Public classes de lycées et collèges

LES JEUDIS 10, 17, 24 ET 31 MARS
POTAGER DU DAUPHIN
CONFÉRENCES

LES ARTS DE LA TABLE  
FRANÇAIS ET EUROPÉENS
Par Anne Kolivanoff, commissaire-priseur 
et historienne d’art.

Jeudi 10 mars à 9h45 : les usages de la table 
de la fin du Moyen-Âge à nos jours.

Jeudi 17 mars à 9h45 : faïence et porcelaine, 
rôle de la manufacture de Sèvres dans 
l’épanouissement des arts de la table française.

Jeudi 24 mars à 9h45 : l’orfèvrerie sur 
les tables d’Europe.

31 mars à 9h45 : Venise, bohème, Angleterre : 
le verre ancien européen.

Public adulte

LES JEUDIS 10, 24 ET 31 MARS
POTAGER DU DAUPHIN
CONFÉRENCES

ENTRE CIEL ET MER
Par Géraldine Bretault, conférencière 
diplômée en histoire de l’art.

Jeudi 10 mars à 14h15 : les nuages dans l’art. 

Jeudi 24 mars à 14h15 : marines, tempêtes et naufrages.

Jeudi 31 mars à 14h15 : les Baigneuses.

Public adulte

JUSQU'AU 3 AVRIL
ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
EXPOSITION

VEDUTA
Peintures d’Aurélie Poinat.

Public adulte

SAMEDI 12 MARS À 16H
MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT
RENCONTRES D'AUTEURE

RENCONTRE AVEC L’AUTRICE 
EMILIE GUILLAUMIN
Après des études de lettres, de criminologie et 
une expérience de journaliste, Émilie Guillaumin passe 
deux ans au sein de l’Armée de Terre française. Dans 
son premier roman Féminine, elle parle de la vie d’une 
femme dans cet univers très masculin. L’Embuscade, 
son second roman, décrit le parcours d’une femme 
qui tente de découvrir la vérité sur son mari, disparu 
en mission. ( Prix des Lecteurs de la médiathèque 
cette année).

Public adulte

SAMEDI 12 MARS À 18H
L'AVANT SEINE 
SPECTACLE

ROSE EN CIEL
Vente et dédicace du livre.

Tout public, enfants accompagnés

VENDREDI 18 MARS À 20H45
ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
CINÉ-CONCERT

LES PIONNIÈRES DU CINÉMA
Les premières réalisatrices de films étaient des 
aventurières, des pionnières. Mais elles ont été très 
injustement oubliées, outrageusement invisibilisées, 
au bénéfice de réalisateurs auxquels elles n’ont 
pourtant rien à envier en termes de créativité. 
Il devient urgent de les redécouvrir !

MARDI 22 MARS À 20H45
ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
CINÉMA

CHAMBRE 2 
Adaptation du roman de Julie Bonnie, Chambre 2 
nous plonge de façon viscérale dans l’aventure 
de la maternité et de la féminité.

MARDI 22 MARS

BUS SANTÉ FEMME
Le Bus Santé Femme 92, mis en place par le Conseil 
départemental du 92, est un dispositif itinérant 
unique en son genre qui permet d’offrir aux femmes 
du territoire une prise en charge globale, à travers 
3 espaces , accueil et orientation, dépistage (auditif, 
visuel, diabète et cholestérol. 

Place de l'Église de Meudon-la-Forêt de 9h à 12h30 
Parvis du CAC de 14h à 17h30 
Public femmes adultes  
anonyme et sans rendez-vous

MARDI 22 MARS À 14H15
POTAGER DU DAUPHIN
CONFÉRENCE

QUELQUES IDÉES SUR 
LA VIE DANS L’UNIVERS
Par Suzy Zahn, astronome honoraire 
à l’Observatoire de Paris.

Public ado et adulte

MERCREDI 23 MARS À 20H45
CENTRE D’ART ET DE CULTURE CINÉMA
CINÉMA

SIMONE VEIL, LES COMBATS 
D’UNE EFFRONTÉE 
Simone Veil entre au Panthéon, avec son mari Antoine. 
L’histoire de Camille, elle, ne fait que commencer. 
Appelée à prendre la parole sur Simone Veil dans 
une émission de radio, elle part à la recherche 
de ses souvenirs d’étudiante. À moins qu’il s’agisse 
des souvenirs de toute une génération, qui a grandi 
avec les combats de cette femme hors du commun.

DU 26 MARS AU 3 JUILLET
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
EXPOSITION

MARIA PAPA ROSTKOWSKA
Sculptures.

Tout public

SAMEDI 26 MARS DE 17H À 19H
L'AVANT SEINE 
RENCONTRE 

PARCOURS DE FEMMES  
PLURIELLES
Rencontres et témoignages de femmes 
meudonnaises de différentes cultures. Inauguration 
de l’exposition "Migration au féminin" qui sera 
présente à L’Avant Seine du 2 au 30 mars de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Avec Miyale, Al Wasseela Trait d'union.

Public ado et adulte

JEUDI 31 MARS À 20H30
ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU  
SPECTACLE

MORGANE ALEGANN 
VOUS ALLUME !
Morgane est à la recherche du grand amour et fait 
tout pour le trouver. Des rencontres elle en fait des 
plus étonnantes mais pas des plus concluantes. 
C'est souvent son fauteuil roulant qui tape dans l’œil...
et ça fait mal ! Hauts les cœurs ! Des méthodes 
« traditionnelles » aux expériences les plus loufoques, 
elle est prête à tout (mais vraiment à tout) pour 
trouver sa moitié.

Public ados et adultes 
Libre d’accès, renseignement au 
01 41 14 80 35 ou 01 41 14 65 01


