


mARDI 22 mAI  
20h

ÉquItAble CAfÉ

 L’arnaque 
    de La
princesse
  -- conference 

gesticuLee --

une quinzaine, 
des feminismes #4

Nous revendiquons, pour certains événements, la mixité choisie, à savoir des 

espaces ou des temps réservés à des personnes partageant des situations, 

vécus et oppressions communes. 

Pour plus de précisions, se référer aux descriptions des divers événements, et, 

bien sûr, en discuter de vive voix pendant la Quinzaine. 

mixite choisie ?

La Quinzaine des féminismes à Mar-

seille revient pour sa 4ème édition, du 

22 mai au 11 juin 2018.

qui sommes-nous ? Des féministes 
proches des mouvements d’éduca-
tion populaire qui ont envie de se re-
trouver et d’échanger sur les rapports 
de domination et leurs croisements, 
les discriminations et les privilèges 
qu’ils génèrent.  

De la volonté de rendre visibles et ac-
cessibles ces questionnements dans des 
lieux ouverts à marseille, et de s’adres-
ser à toute personne, sensibilisée ou 
non, est née l’idée de la quinzaine.

Les systèmes d’oppression* nous tra-

versent toutes et tous; ils imprègnent 

l’ensemble du monde social : l’espace 

public, l’école, le monde du travail, nos 

pratiques militantes et jusqu’à notre in-

timité. Dès lors, les bonnes intentions 

ne suffisent pas, et il s’agira pendant 

cette 4e édition de poursuivre nos ré-

flexions sur les constructions sociales 

dans lesquelles nous sommes pris-e-s 

en vue de les, et de nous, changer. 

Cela nous engage de nouveau à l’hu-

milité et à l’ouverture car c’est la di-

versité des expériences qui fera la ri-

chesse de nos échanges. Nous n’avons 

pas la prétention de pouvoir proposer 

des espaces totalement protégés de 

tout rapport de domination, néan-

moins nous tenons à ce que les per-

sonnes participantes s’abstiennent de 

tout propos ou attitudes oppressives 

et discriminantes.

Comme les trois éditions précédentes, 

nous vous proposons de nous retrouver 

autour d’événements divers comme 

des spectacles, des performances, des 

concerts, des conférences, des ate-

liers, des projections, etc., et de pour-

suivre les échanges et les liens tissés 

lors des Quinzaines précédentes.

Cette Quinzaine est à nouveau soute-

nue par l’Équitable café et le Planning 

Familial 13, et bénéficie du partenariat 

d’autres lieux de Marseille que vous re-

trouverez dans le programme. 

* sexisme, racisme, classisme, genrisme,  

validisme, âgisme, etc.

« Venez faire un ptit tour dans mon enfance, j’ai quelques 
gros mots à vous en dire ! »
« Tout commence avec une chanson populaire… chanson 
coquine ou hymne au viol ?
Une petite fille habillée en princesse qui, en grandissant, 
découvre l’arnaque. Éduquée à être belle, douce, ser-
viable, aimante, elle se retrouve discriminée, exploitée, 
humiliée, violentée. Il est où à ce moment le foutu prince 
charmant ?!!
Éducation sexiste et culture du viol : deux pièces d’un 
même puzzle ?
Venez faire un ptit tour dans mon enfance, j’ai quelques 
gros mots à vous en dire ! »
Www.rEGALons-nous.fr

Prix libre 

lA bIblIothèque
fÉmInIste Des 
hÉRoïnes proposera 
des infokiosques 
thématiques sur
plusieurs événements 
de la quinzaine.

ouvert à tou.te.s



meRCReDI 23 mAI 
De 14h30 à 16h30
AIR bel

air BeL.Les
-- porteuses de paroLes --

Qui sommes-nous ?
Orane Gauthier, Fanny Colline Brasselet, Léa Gérigné, Chloé Gravier et Neylan Topkaya
Nous sommes cinq « Kapseuses », soit cinq femmes, étudiantes ou volontaires, et toutes habitantes du quartier Air Bel pour au moins un an. Le projet de Kolocation à Projet Solidaire crée par l’AFEV est avant tout la possibilité de faire rencontrer des personnes qui d’ha-bitude ne se rencontrent pas.
A Air Bel, nous sommes 9 étudiant.e.s dans des appartements en colocation où nous partageons la vie du quartier, soit dans le train-train de la vie quotidienne, soit en créant des activités conviviales avec qui veut bien partager du temps avec nous.
Qu’est-ce qu’on fait ?
Nous allons réaliser un « porteur de paroles », soit des questions af-fichées dans divers lieux de passage au sein de la cité d’Air Bel. Nous allons interroger les passantes sur diverses questions : la manière dont elles se sentent représentées dans la société, ce qu’elles sou-haiteraient améliorer pour elles, leurs super-héroïnes, leurs forces, si elles se sentent représentées par les mouvements féministes…
Nous allons enregistrer ces réponses afin de réaliser un support au-dio, et proposer à l’écrit, des phrases clés de nos interlocutrices.
afevmarseille.wixsite.com/afev/les-kaps

meRCReDI 23 mAI 
ÉquItAble CAfÉ

Il s’agira de présenter en une quarantaine de minutes quelques no-

tions fondamentales des études de genre et d’envisager leurs liens 

avec le mouvement féministe. Dans un deuxième temps, nous revisi-

tons ces notions théoriques à la lumière de nos propres expériences.  

Cécile et Blandine font partie de la compagnie La Fêlure dont les re-

cherches s’articulent autour de la dimension politique du corps. Entre 

les sciences sociales et l’éducation populaire leur engagement prend 

différentes formes : le spectacle, la production de textes et l’animation 

d’ateliers de transmission.

introduction  

aux questions de genre
-- ateLier anime par La compagnie La feLure --

Prix libre

Gratuit

15h

Qu’avons-nous intériorisé depuis notre petite enfance ? Que reprodui-sons-nous dans nos pratiques, et notamment à travers l’éducation de nos propres enfants ? Comment lutter contre un environnement sexiste et hétéronormé ? En partageant nos expériences personnelles, nous pourrons prendre plus conscience des rapports de domination de genre et de nos places dans ce système. En faisant le pari de l’intelligence col-lective, nous construirons des pistes de résistances.
Www.rEGALons-nous.fr

education et sexisme : 
 a nous de jouer !
-- ateLier d’education popuLaire --

19h30

en mixité choisie :  
sans mec cis

ouvert à tou.te.s

Rendez-vous à l’arrêt Air bel,  
tram t1 à 14h30

Prix libre
ouvert à tou.te.s



meRCReDI 23 mAI 
De 16h30 à 20h
plAnnIng fAmIlIAl
  

atelier d’échanges et d’auto-observation de nos sexes pour 

les personnes concernées par la gynécologie

-- ateLier --

d’anatomie sexueLLe
& d’auto-gyneco

On vous propose un atelier en deux temps :

- Un premier temps d’échanges et d’appropriation des savoirs pour retra-

cer ensemble les lignes floues de nos sexes dans toutes leurs diversités.

- Un deuxième temps d’auto-observation de nos sexes selon les envies 

ou besoins de chacun·e. Un temps assez long de l’observation de vulve 

sera proposé. Ça peut être l’occasion pour celleux qui le souhaitent de 

se familiariser avec l’utilisation du speculum, de faire un auto-frottis et/

ou auto-prélèvement vaginal.

On aura à cœur de respecter les limites de chacun·e. La participation 

peut être modulée ou suspendue à tout moment. L’auto-observation en 

groupe n’implique pas forcément que son sexe soit vu par les autres. Il 

sera possible de s’installer derrière un paravent.

Parce que « notre sexe » est toujours un champ de bataille, représen-

té de manière tronquée, déformée par le cis-hétéro-patriarcat. il vaut 

mieux compter sur soi-même et sur des échanges collectifs que sur 

l’école et les médecins pour nous en apprendre plus ! 

un atelier en petit comité et mixité choisie : uniquement pour 

toutes les personnes qui ont une vulve, une chatte, une touffe, un 

dickclit, une foufoune, un vagin ou comme t’auras envie d’appeler 

ce que la science désigne comme tes organes génitaux.  

Malheureusement les personnes trans et intersexes n’y trouveront sans 

doute pas toutes les ressources qui les concernent, voire peut-être au-

cune pour les personnes qui ont une anatomie très éloignée de l’ana-

tomie cis et dyadique, dite « féminine ». Elles.ils sont néanmoins les 

bienvenu·e·s à participer, notamment parce que nous partons de l’idée 

que nous sommes tou·te·s différent·e·s, avec des corps différents, et des 

rapports à celui-ci différents.

réservation obligatoire (monsexemappartient@riseup.net) 

12 pers. max 

Un autre atelier est prévu le 8 juillet :  
écrivez nous pour être tenu·e au courant

Prix libre

JeuDI 24 mAI  
20h

ÉquItAble CAfÉrefLections 
 unheard

               -- un documentaire de nevLine nnaji--
les femmes afro-américaines dans la lutte pour les droits civiques
à travers l’histoire personnelle de femmes noires engagées dans la lutte pour les droits civique, Reflections Unheard révèle l’histoire moins connue de la marginalisation politique des femmes noires  entre le mouvement Black Power dominé par les hommes, et la prédomi-nance blanche et bourgeoise des mouvements féministes dans les dé-cennies 60 et 70, mais aussi la mobilisation qui en découlera  parmi les femmes noires et « de couleur »,   conduisant  à  un mouvement féministe uni.
Première Française
reflectionsunheardfilm.com

Ven. 25 & sAm. 26 mAI 
20h
thÉâtRe De l’œuVRe

La domination mascuLine 
-- one-woman-show par Le coLLectif manifeste rien --

de Pierre bourdieu et les textes de tassadit Yacine 

La domination masculine n’est-elle pas la première des inégalités à appréhender 

avant de traiter les autres qui nous séparent ? Au montage du livre du sociologue 

français s’ajoutent mythes et poésies populaires kabyles, ainsi que des témoi-

gnages des deux rives de la méditerranée, transcrits et analysés par l’anthro-

pologue algérienne. Un solo comique et savant où l’on retrouve l’employée et le 

patron ; les relations mère-fils ; l’angoisse du mâle de ne pas être à la hauteur…

Durée du spectacle : 1 H / Avec Virginie Aimone / Mise en scène : Jeremy Beschon 

Lumières : Fabrice Giovansili / Adaptation : V.Aimone et J.Beschon

un spectacle proposé par le théâtre de l’Oeuvre et recommandé par la Quinzaine.

Représentation suivie d’un débat

(Réservation : manifesterien@gmail.com)

15/8€

Prix libre

ouvert à tou.te.s



sAmeDI 26 mAI 
16h30
loCAux De suD-solIDAIRes

        -- retour sur experience --
    apres un stage portant sur  
L’anti-racisme dans Le miLieu educatif

Par un collectif d’enseignantes de Seine-St-Denis  
ayant participé à un stage anti-raciste.

Après un stage syndical sur l’anti-racisme 
à l’école, des enseignantes viennent témoi-
gner des enseignements et des question-
nements qui résultent de certains de ses 
ateliers organisés en non-mixité choisie (ra-
cisé.e.s/non-racisé.e.s). Les échanges por-
teront sur la démarche de conscientisation 
entamée autour notamment de la question 
des privilèges, en lien avec leur expérience 
de groupes ponctuellement séparés raci-
sées/non-racisées dans un contexte bien 
précis, celui d’oppressions systémiques tra-
versant notre société.

Déconstruire les stéréotypes liés au racisme 
chez les élèves reste une des missions de 
l’éducation nationale, mais très peu de 
formations et d’outils à ce sujet sont dis-

ponibles. Programmes d’Histoire servant 
le roman national, sur-orientation dans les 
filières professionnelles des élèves desden-
dant-e-s des immigrations -en particulier 
postcoloniales- islamophobie et instru-
mentalisation de la laïcité, politiques migra-
toires durcies qui concernent de nombreux 
élèves et leurs familles, violences policières 
qui touchent les élèves à l’extérieur et dans 
l’école… A cela s’ajoute l’analyse du racisme 
d’État dans la société et en particulier dans 
l’Éducation nationale qui s’impose.

Comment déconstruire chez et avec les 
enseignant-e-s aussi les discriminations ra-
ciales ? Comment travailler avec les élèves 
pour leur donner des outils de lutte en vue 
d’une transformation sociale ?

Le 
tour de chant 
de L’intruse

-- chansons a couper au couteau --  

 par Le coLLectif L’intruse 

Bandeau noir sur les yeux, regards cyniques et aigui-

sés, deux comparses s’installent autour d’une table. 

En silence, elles y déploient une bâche et dressent 

minutieusement leur établi. Soudain, elles se re-

dressent armées de couteaux qu’elles aiguisent en 

cadence. Tout est prêt, le tour de chant peut com-

mencer. En français, en italien ou en anglais, a cap-

pella ou au rythme du frottement de leurs couteaux, 

elles chantent les vies, les espérances et les révoltes 

des femmes d’hier et d’aujourd’hui. Au cours de la 

préparation d’un mystérieux breuvage, le « petit bon-

homme » de la chanson d’Anne Sylvestre finira en li-

quide rougeâtre, au fond d’un saladier... 

collectiflintruse.net

sAmeDI 26 mAI
ÉquItAble CAfÉ

20h30

21h30

AnnArcho Sylvestre, Carla Bruni du DIY, ce solo chanson-guitare a comme devise «Vaut mieux en rire que s’en foutre » ou «Nous rions, mais pas en même temps que vous». Sans pudeur, une bonne dose de fémi-nisme appliqué à la vie, d’humour caustique appliqué à la mort, mais toujours féministe et punk.
mekouy.dawaband.net

fLo 
mekouyensky

-- soLo chanson/guitare --

Prix libre

Prix libre

Prix libre
entrée prioritaire aux personnes qui 

subissent des discriminations.

ouvert à tou.te.s

ouvert à tou.te.s

conscientisation
oppressions-priviLeges

non-mixite choisie
  



mARDI 29 mAI  
19h

 thÉâtRe De l’œuVRe

Imaginez un monde où le réel n’existe pas...
Non, imaginez un monde où tout le monde doit rendre réel ce qui 

n’existe pas. Vous voyez ? Non ? Alors, commençons par le début.

C’est l’histoire d’une usine, une immense usine... Non.

C’est plutôt l’histoire de Billie, une personne extraordinaire... Non, c’est 

pas ça non plus.
C’est d’abord l’histoire de deux personnes. Deux meufs qui sont pa-

reilles ! Enfin, presque.
En tout cas, un jour, elles se racontent leurs souvenirs d’enfance : des 

histoires de Barbies, d’Indiana Jones... Non. Non, non.

C’est l’histoire de deux femmes qui décident de faire une conférence 

gesticulée ! Enfin, pas vraiment une conférence gesticulée... plutôt, un 

spectacle ! Enfin, pas vraiment un spectacle... Bref.

C’est surtout l’histoire d’une rencontre. Oui, c’est ça !

L’histoire d’une rencontre où se mêlent leurs souvenirs à toutes les 

deux, leurs expériences de vies, leurs prises de conscience, leurs coups 

de gueule, leurs surprises, les lectures qui les ont fait grandir.

C’est aussi un peu de conte et de théâtre, pour pouvoir réfléchir en-

semble à comment se construit un imaginaire dominant raciste, sexiste, 

homophobe, et comment on essaye de s’en dépatouiller !

Vous prenez le tout, y ajoutez une pincée de poésie et une cuillerée 

d’humour. Voilà, c’est prêt. Vous n’avez plus qu’à le servir avec une 

bonne tasse de thé...

Une création de Marie Carrere et Myriam Cheklab 

Mise en scène : Pauline Christophe et Clara Guenoun 

Montage son : Vianney Davienne

(Réservation : reservation@theatre-oeuvre.com)

 des Lueurs 
pour Les yeux  
La grande faBrique de 
L’imaginaire dominant                                 

-- spectacLe poLitique/conference gesticuLee --

mARDI 29 mAI 
10h30
mAnIfesten

Pour être ouvert à tou-te-s  
l’atelier est à prix libre et conscient. inscription conseillée en ligne sur le site 

de l’Équitable Café, ou par téléphone au 07 82 04 72 26.

ptit-dej 
entre usageres  

de drogues
-- avec La permanence femmes d’asud --

 

La formule change un peu pour la permanence des femmes d’ASUD. 

Depuis l’expulsion de notre local rue du Coq, on a pris l’habitude de se 

retrouver tous les mardi matin à Manifesten, entre meufs concernées 

de près ou de moins près par l’usage de drogue.

C’est l’idée de se retrouver autour d’un café et d’un petit-déjeuner 

pour se raconter nos joies, nos peines, nos envies, nos galères et se 

soutenir les unes les autres. 

Viens boire un café avec nous si le cœur t’en dit.

(ASUD : Association d’Auto-Support de 

 personnes Usagères de Drogues)

 

en mixité choisie :
 sans mec cis

 un accueil spécifique aux femmes, usagères ou  

ex-usagères de drogues, et/ou proches d’usager-ère-s 

dans leur entourage familial. Nous nous retrouvons tous 

les mardi matin pour un petit-déjeuner collectif. il s’agit 

de partager un moment convivial, de permettre un es-

pace de parole et ainsi de rompre l’isolement...

Gratuit

12/8€
ouvert à tou.te.s



JeuDI 31 mAI &  
VenDReDI 8 JuIn 
20h
ÉquItAble CAfÉ

uterus 
cactus 

-- LaByrinthe somBre et piquant --
Être ou ne pas être mère. Naître ou ne pas naître mère. Corps, cycle menstruel, sexualité, consentement (médical), grossesse, accouche-ment, naissance, parentalité, éducation.
« Vous avez un utérus rétroversé ». Bam !
Ça me tombe dessus comme une maladie.
Je n’ose pas lui demander ce que ça veut dire. Ça me fait souvent ça, une blouse blanche. Je ne sais pas ce que ça veut dire mais je comprends que c’est pas normal. Même si c’est pas normal, une blouse blanche ne va jamais te dire que du moins, c’est courant. Je suis sortie du cabinet avec la tête qui tourne. J’avais peur mais je ne savais même pas de quoi. Ça me fait souvent ça, une blouse blanche.J’ai appris que 20 à 30% des femmes avaient un utérus rétroversé. Pas de quoi s’affoler puisqu’il ne s’agit pas d’une pathologie mais d’une simple variante anato-mique. L’utérus est plutôt couché sur la vessie. Le mien se tient droit et s’appuie contre le rectum. Il est fier mon utérus. Voilà ce qu’elle aurait dû me dire la blouse blanche : « Vous avez un utérus fier. » Et je serais sortie du cabinet, la tête haute, fière de mon utérus.
Gestation et accouchement : Marisoa Ramonja / Doula : Poussy Draama

VenDReDI 1eR JuIn 
14h30

lA fongAtIèRe
notre existence  
ne sera jamais siLencieuse
-- ateLier diy (do it yourseLf) --

à partir de nos envies, nos rages, nos combat et même nos anatomies, créons des 

dessins et inventons des slogans : On en fera des pochoirs pour bomber nos rues.

APPROPRIONS-NOUS L’ESPACE PUBLIC!

15 pers. max en mixité choisie (sans mec cis) à partir de 14h30  

à la Fongatière et on bombera le soir.

Inscription par mail avant le 29 mai : quinzainef13@gmail.com

Du haut de son 1,91m, Anne-Gaëlle n’est pas une femme comme 

les autres... Mais c’est une autre histoire. Elle s’est lancée sur scène 

il y a peu, une fois libérée de sa vie professionnelle et de quelques 

autres pesanteurs.. Formée à l’art du conte auprès de conteurs ta-

lentueux tels Olivier Derobert, Henri Gougaud, Colette Migné, Pe-

pito Mateo, elle a très vite eu sur les contes un regard icono-

claste, les pervertissant de calembours et situations burlesques. 

Remportant ces trois dernières années les suffrages du public pour ses 

harangues au concours de sermons de Cucugnan (Corbières), elle en est 

venue à créer ses propres textes. Du conte ? Du clown ? Du sketch ? Une 

performance, c’est sûr !

Ouverture de la soirée avec  
la championne de beatbox de Marseille :

treSSYm’beatbOx
Suivi des artistes :

KS KhalDi ? lamaDâme
SYN Cha

traCY De Sá
Soirée sans relous, 

Réservée prioritairement aux personnes qui  n’occupent pas tout l’espace festif habituellement.
Faites passer le mot!

soiree hip-hop
 feministe

sAmeDI 02 JuIn 

 

Prix libre

Prix libre

19h30
l’ÉquItAble

21h30
DAR lAmIfA 

anne-gaeLLe  
regLe ses contes
-- oBjets contes non identifies --- -

ouvert à tou.te.sPrix libre

Prix libre ou 
ramène si tu as, 
radiographies et 
miroirs. 

ouvert à tou.te.s



mARDI 05 JuIn
à pARtIR De 17h30
l’ÉquItAble

 

 

Émission en Public de libre antenne autour de la 
thématique : « Draguer, Complimenter, exotiser »

emission cas LiBres / radio gaLere

" draguer, 
compLimenter,  
exotiser "
-- ateLier & emission --

Comment dragues-tu ? Comment apprécies-tu de te faire draguer ? Quel genre de compliments tu aimes? tu trouves abusés ? Où places-tu la limite entre exotisation et compliment ? Entre compliment inacceptable ou plai-sant? Est-ce que tu prends bien qu’on te fasse des remarques sur tes atti-tudes, ton physique, tes habits...? Est-ce que tu te poses ces questions quand tu « complimentes » ou que tu dragues ? 

17h30 - 19h30 : ATELIER DE PRÉPARATION DE L’ÉMISSION
Viens comme tu es, nous sommes tou.te.s expert.e.s de nos vies, sans jugement.On réfléchira ensemble à la thématique afin de pouvoir accueillir en direct les 
témoignages et interventions du public et des auditeurs
atelier en mixité choisie (sans homme cis hétéro)
Inscription obligatoire et limitée à cette adresse : 
descaslibres@gmail.com 
Merci de nous préciser votre numéro de téléphone (gardé confidentiel)

20h - 21h00 : ÉMISSION EN PUBLIC ET EN DIRECT DE L’ÉQUITABLE (POUR TOU.TE.S)

__

Cas libres, une émission de libre antenne sur les thématiques de Corps, Amours et Sexualités 
Tout les mardis de 20h à 20h45 sur 88.4 Radio Galère, ou sur :  
www.radiogalere.org.  
Pour participer à l’émission: 04 91 08 28 10 ou par SMS au 07 82 02 30 08

JeuDI 7 JuIn 
19h

VIDÉoDRome
soiree femmes 
a La camera 

-- cine-deBat --
- 19h - 
mÉDuse, CheVeux AfRo et AutRes mythes
De Johanna Makabi et Adèle Albrespy

De Londres à Paris, pour finir à Marseille, les réalisatrices partent à la recherche de 

divers quartiers afin d’y filmer différents types et techniques de coiffure : tresses 

collées, tresses plates, tresses plaquées, tissage, défrisage, afro… C’est au détour 

de rencontres avec des passants ou coiffeurs ainsi qu’à travers les récits de leurs 

quatre protagonistes, Romy, Cyn, Kami et Louise, qu’elles s’interrogent sur l’im-

portance du traitement et de l’entretien des cheveux dans les cultures africaines. 

Un sujet qui se révèle finalement plus politique qu’esthétique…

- 19h30 - 
les gRACIeuses 
De Fatima Sissani

Six jeunes femmes. Proches de la trentaine. Elles sont nées dans le même im-

meuble de la cité des Mordacs à Champigny Sur Marne, banlieue est. Elles ne 

se sont pas quittées depuis l’enfance. Une relation fusionnelle. Elles racontent, 

joyeuses et à toute vitesse, cette amitié presque amoureuse et aussi l’identité, les 

rapports de classe, la relégation spatiale, sociale…

- 21h - 
Rencontre des trois réalisatrices  
et échanges avec la salle.

Prix libre (+3€ d’adhésion au Vidéodrome)

Le BiLan !
-- apero concLusif -- 

Afin d’avoir des retours de cette 4ème édition, nous organisons un bilan collectif 

et public du festival.

Pourquoi un bilan collectif ? Parce que la quinzaine féminismes reviendra à 

l’automne prochain et qu’on aimerait s’améliorer, avoir de nouvelles idées, en-

tendre vos retours, vos ressentis, vos coups de cœur ou vos désaccords…

Et surtout, si vous avez envie de rejoindre l’équipe d’orga pour les prochaines 

Quinzaine, c’est le moment de vous manifester !!

Tout ça autour d’un p’tit apéro que chacun·e peut amener, au Planning Familial 

dès 18h30. 

On vous attend nombreux-euses !

lunDI 11 JuIn 
18h30
plAnnIng fAmIlIAl



plAnnIng fAmIlIAl 13
www.leplanning13.org
Le Planning Familial est un mouvement militant qui 
prend en compte toutes les sexualités, défend le 
droit à la contraception, à l’avortement et à l’édu-
cation à la sexualité. Il dénonce et combat toutes 
les formes de violences,  lutte contre le SIDA et les 
IST, contre toutes les formes de discrimination et 
contre les inégalités sociales.
Information, conseil, écoute : 0800 08 11 11 
Sexualités - Contraception - IVG 
Du lundi au samedi de 9h à 20h 
Service & appel anonymes et gratuits 

ÉquItAble CAfÉ
www.equitablecafe.org
Café associatif géré par l’association En Visages 
dont l’objet social est d’expérimenter et de pro-
mouvoir des alternatives positives et solidaires 
en donnant à tou.te.s les moyens de s’informer, 
d’échanger et de créer.

thÉâtRe De l’œuVRe
www.theatredeloeuvre.com
Aujourd’hui l’un des derniers théâtres à l’italienne 
de Marseille et ses 200 fauteuils, a rouvert ses 
portes le 7 avril 2016 après une phase de travaux 
et un nouveau projet … le Toit-Théâtre de l’Œuvre: 
regrouper en un même lieu l’actuelle salle de spec-
tacles, une résidence d’artistes, des activités asso-
ciatives et de l’hébergement social.

AsuD
www.asud.org
L’association ASUD  est crée en 1992 grâce à l’appui  
moral et financier d’une agence gouvernementale 
aujourd’hui disparue, appelée Agence Française de 
Lutte contre le Sida (AFLS). Notre but : Changer 
l’image des usagers de drogues dans la société et 
à leurs propres yeux . Changer la loi qui pénalise 
l’usage simple et privé des adultes. Transformer les 
« toxicos » en citoyens comme les autres, bénéfi-
ciaires de droits et de devoirs.

Les coLLectifs 

Les Lieux

lA fêluRe
www.lafelure.eklablog.com 
La fêlure est le résultat de son propre processus. 
Elle fait le pari du caractère émancipateur de la 
création, lorsqu’elle est collective. Elle considère la 
performance comme manifestation artistique pri-
maire. Elle ne revendique aucune forme préétablie, 
elle jouit du manque qui empêche de les cerner 
et s’autorise à toutes de les utiliser. Elle manie ses 
corps, ses temps et ses espaces, s’amuse à dépla-
cer les lignes et à multiplier les failles. 

RÉgAlons-nous 
Www.rEGALons-nous.fr
rEGALons-nous ! promeut l’éducation populaire 
féministe, par la création et l’animation d’ateliers, 
interventions scolaires, rencontres, formations, 
conférences gesticulées et animations de rue au-
tour de la problématique du sexisme.
Notre intention est de participer à : favoriser une 
prise de conscience individuelle et collective du 
système patriarcal encourager l’émancipation de 
chacun.e, nous sortir des rôles sexués auxquels 
nous sommes assigné.e.s depuis notre enfance 
construire les moyens d’agir pour plus d’égalité, 
que ce soit dans notre quotidien familial, nos enga-
gements, nos loisirs, notre travail, etc.

CAs lIbRe 
www.facebook.com/CaslibresMarseille
Cas libres, une émission de libre antenne sur les 
thématiques de Corps, Amours et Sexualités 
«  nous sommes tou.te.s expert.e.s de nos vies, 
sans jugement. »
Tout les mardis de 20h à 20h45 sur 88.4 Radio Ga-
lère, ou en streaming direct : www.radiogalere.org
Podcast : www.radiogalere.org/audio/user/366

les hÉRoïnes
Une bibliothèque féministe à Marseille... Perma-
nence tous les lundis de 18h à 21h. Le dernier lundi 
du mois en mixité et les autres lundis entre femmes, 
lesbiennes et trans. 
Plus d’info : lesheroines@herbesfolles.org. 
Info-kiosque mobile sur les événements de la Quinzaine.

mAnIfesten
59 rue Thiers, 13001 Marseille

VIDÉoDRome 2
49 Cours Julien, 13006 Marseille

DAR lAmIfA
127 Rue d’Aubagne, 13006 Marseille

plAnnIng fAmIlIAl 13
106 Boulevard National, 13003 Marseille

ÉquItAble CAfÉ
54 Cours Julien, 13006 Marseille

theAtRe De l’oeuVRe
1 Rue Mission de France, 13001 Marseille

loCAl suD-solIDAIRes
29 Bd Longchamp, 13001 Marseille

lA fongAtIèRe
19 rue Fongate, 13006 Marseille


