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Du 12 au 18 janvier 2022
GIRL POWER : jusqu’au 24 janvier 2022

Durant 15 jours, l’espace Aragon proposera une programmation 100 % féminine !
Du soulèvement social au Chili au droit d’avoir ou non des enfants en France, en passant par le mouvement des droits civiques en Alabama, venez rencontrer
ces femmes qui ont participé à cette immense avancée vers une société plus équilibrée, pour lesquelles chaque pas est un pas gagné vers un peu plus de justice,
d’égalité et de fraternité.
Au programme ? du cinéma, de la musique, des ateliers artistiques, des rencontres et des découvertes autour des femmes d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
4 portraits de femmes emblématiques seront exposés dans le hall de l’Espace Aragon, saurez-vous les reconnaitre ?

Gilles Perret

C’est parti pour le premier «road-movie parlementaire» à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos
personnes âgées...
Lundi 17 Janvier à 20h15 Projection suivi d’un échange

Monica
y el Ronco
		

de Patricio Pardo

Patricio Pardo réunit dans son documentaire deux immenses figures
intellectuelles chiliennes aux trajectoires exemplaires. Elle, Mónica
Echeverría, auteure, professeure, dramaturge et membre actif du
mouvement féministe Mujeres Por La Vida, bastion de résistance
pendant la dictature. Lui, Guillermo Rodríguez Morales, “el Ronco”,
héros de la résistance chilienne et écrivain.
Lundi 24 Janvier à 20h En présence du réalisateur Patricio Pardo

Théâtre tous, à partir de 11 ans Vendredi 21 janvier à 20h

Et pendant ce temps Simone Veille

Monsieur Max Production

Le féminisme peut-il être drôle ?
C’est tout l’enjeu de ce spectacle.
Quatre générations de femmes se
succèdent dans ce voyage qui s’étend
de la lutte pour l’avortement à la procréation assistée. Sauront-elles transmettre à leur descendance ce goût de
liberté ?…
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Debout
lesdefemmes
		
François Ruffin,

Cinéma

• Avec : Trinidad, Anne Barbier, Agnès Bove, Fabienne Chaudat • Chansons : Trinidad
• Mise en scène : Gil Galliot

SPECTACLE COMPLET

Le petit plus : en marge du spectacle, dans le hall d’accueil
• Échange à la fin de la représentation avec les comédiennes • Présence d’un stand de la libraire du
Grésivaudan avec des propositions de livres autour du mouvement féministe en France et à l’étranger
• Présence du Centre d’Education et de Planification Familial Simone Veil pour présenter leurs missions et interventions.

Exposition du 16 décembre au 23 janvier

« Chile Carteles, les murs parlent »

(affiches)

Un mouvement de contestation sociale a démarré à Santiago du Chili le 18 octobre 2019. Une explosion graphique, créative et sans
concession accompagne l’explosion sociale. De nombreux auteurs, souvent anonymes, s’emparent des murs. Affiches, peintures murales,
collages, graffitis, témoignent de la violence des affrontements dans l’espace public. Autant d’œuvres souvent anonymes, rapidement
endommagées, recouvertes par de plus récentes ou effacées par des agents de l’Etat.
Les photographes Juan Francisco Rojas Henríquez et Ellen Margot Rojas Fritz ont décidé d’en sauvegarder les traces.
Egalement exposés, des Arpilleras réalisés par Antonieta Pardo.
En lien avec l’exposition :

Ateliers de fabrication d’Arpilleras, animés par Antonieta Pardo et Nivia Alarcon les samedis 15 et 22 janvier 9h30-12h30

Les Arpilleras sont des petits tableaux en textiles et en trois dimensions, qui donnent vie à des petits personnages. Les tableaux sont tissés, cousus, brodés, avec
des chutes de tissus, des restes de fils, de laines, et autres matériaux à usages domestiques. Les personnages sont fabriqués en petites poupées qui donnent un
relief, une profondeur au tableau. Ados/adultes. Gratuit, sur inscription au 04 76 71 22 51 ou animation.espacearagon@le-gresivaudan.fr
janvier
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Bientôt ! Visite guidée décalée, tout public, à partir de 7 ans Mardi 21 janvier à 20h
du décor La compagnie des Gentils Venez découvrir l’espace Aragon comme vous ne l’avez jamais vu !!!…
« On a du pain sur les planches ! La fureur de Phèdre, c’est demain ! Et le metteur en scène a besoin d’une centaine de figurants ! »
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