
LA PRINCESSE 
DES GLACES

RÉALISÉ PAR 
ALEKSEY TSITSILIN  

# 2018, film d’animation, 1h29, Russie

Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et 
le Roi des Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces, 
n’est toujours pas en paix avec elle-même. Elle rêve 
de revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent 
du Nord et de vivre de nouveau en famille, accom-
pagnée de son frère Kai. C’est ainsi que Gerda et ses 
amis embarquent dans un voyage exaltant, plein 
de rebondissements afin de retrouver ses parents,  
faisant face à de nouveaux challenges qui ne vont 
pas lui rendre la vie facile. Gerda, en compagnie de 
Rollan, qu’elle vient à peine de rencontrer et en qui 
elle va donner toute sa confiance, va découvrir un 
ancien objet magique appartenant aux Trolls : la 
pierre aux souhaits. Dès lors, la légende liée à cette 
pierre de feu et de glace va chambouler sa vie et rien 
ne va se passer comme elle l’avait prévu…. 

¦ MERCREDI 7 MARS • 14h ¦

ROSA & DARA 

RÉALISÉ PAR 
NATALIA CHERNYSHEVA,  
KATERINA KARHANKOVA  

# 2018, film d’animtion, 48 min, France

Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa 
et Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept ans vont  
passer des vacances hors du commun dans la 
ferme de leurs grands-parents. Vaches à puce GPS,  
voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain… 
tant d’inventions farfelues qui promettent d’inou-
bliables aventures. Accompagnées de leur mali-
cieuse grand-mère et de son chien Laiko, les fillettes 
devront redoubler d’ingéniosité pour ramener les 
vaches égarées à la maison.
D’un volcan islandais aux séquoias géants de Califor-
nie, leur tour du monde sera enrichi de séquences 
amusantes pour en savoir plus sur la nature, les 
étoiles ou encore le cycle de l’eau. 

¦ MERCREDI 14 MARS • 10h • 14h ¦ 

LATIFA, 
LE CŒUR AU COMBAT

RÉALISÉ PAR  
OLIVIER PEYON ET CYRIL BRODY  

avec Latifa Ibn Ziaten 
# 2017, documentaire, 1h37, France

L’histoire de Latifa Ibn Ziaten est celle d’une mère 
devenue activiste. Quand son fils Imad est assassiné  
par un terroriste, Mohamed Merah, son monde  
bascule. Pourtant elle refuse de perdre espoir, et  
parcourt les villes de France dans un seul but : 
défendre la jeunesse des quartiers et combattre la 
haine avec la tolérance et l’écoute. Elle transforme 
ainsi chaque jour son destin singulier en un combat 
universel.

¦ VENDREDI 9 MARS • 13h45 ¦ 
¦ MARDI 13 MARS • 13h45• 20h30 ¦ 
En présence du réalisateur Cyril Brody

C’EST TOUT  
POUR MOI 

RÉALISÉ PAR 
NAWELL MADANI  

ET LUDOVIC COLBEAU-JUSTIN 
avec : Nawell Madani,  François Berléand,  

Mimoun Benabderrahmane 
# 2018, comédie, 1h43, France

Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, 
n’en déplaise à son père. Elle débarque à Paris pour  
réaliser son rêve…
Mais de galères en désillusions, elle découvre la 
réalité d’un monde qui n’est pas prêt à lui ouvrir  
ses portes. A force d’y croire, Lila se lance dans une 
carrière d’humoriste.
Elle n’a plus qu’une idée en tête : voir son nom  
en haut de l’affiche, et surtout retrouver la fierté de 
son père.

¦ JEUDI 8 MARS • 20h30 ¦ 
¦ DIMANCHE 11 MARS • 15h ¦
¦ MARDI 13 MARS • 18h ¦

DES FIGUES  
EN AVRIL                

RÉALISÉ PAR 
NADIR DENDOUNE  

 # 2018, documentaire, 58 min, France

Portrait de Messaouda Dendoune, Algérienne de 81 
ans, arrivée en France il y a 60 ans, depuis 1968 à la 
cité Maurice Thorez de L’Île-Saint-Denis dans le 93. 
« Des figues en avril » raconte le parcours de cette 
"kabyle des montagnes" mais aussi sa vie dans son 
HLM depuis que son mari Mohand Dendoune, 89 ans 
aujourd'hui, atteint d'Alzheimer, a été placé dans une 
maison médicalisée.

¦ JEUDI 8 MARS • 14h ¦ 
En présence du réalisateur Nadir Dendoune

¦ SAMEDI 10 MARS • 15h ¦ 
En présence du réalisateur Nadir Dendoune

EN AVANT

PREMIERE

PENTAGON PAPERS

RÉALISÉ PAR 
STEVEN SPIELBERG  

avec : Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson 
# 2018, drame, 1h55, États-Unis

Première femme directrice de la publication d’un 
grand journal américain, le Washington Post,  
Katharine Graham s'associe à son rédacteur en 
chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État  
monumental et combler son retard par rapport au 
New York Times qui mène ses propres investiga-
tions. Ces révélations concernent les manœuvres 
de quatre présidents américains, sur une trentaine  
d'années, destinées à étouffer des affaires très sen-
sibles… Au péril de leur carrière et de leur liberté, 
Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui 
les sépare pour révéler au grand jour des secrets 
longtemps enfouis…

¦ JEUDI 15 MARS • 14h • V.F. ¦  
¦ JEUDI 15 MARS • 20h30 • V.O.S.T ¦ 
¦ VENDREDI 16 MARS • 9h30 • V.O.S.T ¦

Telles femmes,TELS
FILMS

Festival
DU 7 AU 17 
MARS 2018

Cinéma
André 
Malraux

| 29, AVENUE DE VERDUN | 
| 92390 VILLENEUVE_LA_GARENNE |

| 01 47 98 40 48 |

LES GARDIENNES

RÉALISÉ PAR XAVIER BEAUVOIS  
avec : Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry 

# 2017, drame, 2h14, France

1915. À la ferme du Paridier, les femmes ont pris la 
relève des hommes partis au front. Travaillant sans 
relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur 
et le retour des hommes en permission. Hortense, 
la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance  
publique pour les seconder. Francine croit avoir  
enfin trouvé une famille...

¦ SAMEDI 17 MARS • 15h ¦

IN THE FADE

RÉALISÉ PAR 
FATIH AKIN  

avec : Diane Kruger,  Denis Moschitto,   
Numan Acar 

# 2218, drame, 1h46, Allemagne

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils 
meurent dans un attentat à la bombe.
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la 
vengeance.

¦ JEUDI 15 MARS • 9h30 • V.O.S.T ¦  
¦ MERCREDI 14 MARS • 20h30 • V.O.S.T ¦ 
¦ VENDREDI 16 MARS • 14h • V.F. ¦

       Prix d'interprétation féminin DIANE KRUGER

A PARTIR  

DE 6 ANS

A PARTIR  

DE 4 ANS
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En qualité d’élue chargée de promouvoir l’égalité 
femmes-hommes  au sein de l’équipe municipale, j’ai 
pu mesurer tout ce qui a pu être fait à Villeneuve. 
Bien avant que la parité ne rende cette mixité obliga-
toire, le Conseil municipal était majoritairement déjà 
composé de femmes. Les services municipaux ne 
sont quant à eux pas en reste, avec un taux de postes 
occupés par des femmes de 69%, y compris dans des 
fonctions « à responsabilité ». Sur ce champ de l’em-
ploi, tout n’est cependant pas idyllique et la question 
de l’inégalité de salaire entre femmes et hommes, à 
poste équivalent, reste une anomalie inacceptable… 

Cette journée du 8 mars, qui rassemble toutes celles 
et ceux qui œuvrent pour les droits des femmes, est 
l’occasion pour les services municipaux, les asso-
ciations comme les partenaires de porter par des  
actions festives certes, mais aussi de fond, l’idée 
que la lutte pour les droits des femmes doit être 
constante et qu’elle doit investir tous les champs de 
la société. Pour faire avancer cette cause, les femmes 
ont d’ailleurs su faire preuve de solidarité et de 
détermination au fil des combats et des évolutions 
sociales.
 
À Villeneuve, la coordination des actions et initia-
tives locales en la matière a été confiée au Point 
d’Accès aux Droits du Nouveau Monde qui œuvre au 
quotidien et apporte, auprès des femmes, accompa-
gnement et information face aux difficultés qu’elles 
peuvent rencontrer.
Cette semaine sera l’opportunité cette année encore 
d’informer, de sensibiliser afin que les consciences 
évoluent et notre société avec. Je vous invite donc 
à vous saisir de toutes les opportunités qui vous 
seront offertes tout au long de cette semaine et que 
vous découvrirez dans ce programme pour partager 
et faire entendre ce qui vous tient à cœur.

Mariam Kanté
Maire adjoint en charge des affaires sociales  

et de la promotion de l’égalité femmes-hommes.

Édito
DES MOMENTS DÉDIÉS 
À LA SENSIBILISATION 

AUPRÈS DE LA  
JEUNESSE

MERCREDI 7 MARS 

Des intervenants de l’Espace Santé Jeunes anime-
ront un groupe d’échange et de sensibilisation sur 
les relations filles/garçons avec des élèves de 3ème 
au collège Manet.

JEUDI 8 MARS 

APRÈS-MIDI de 17h30 à 19h 

Les juristes de l’APCJF, association pour la  
promotion de la citoyenneté auprès des jeunes et 
des familles échangeront avec les collégiens de  
l’accompagnement à la scolarité à partir d’un quiz 
pour questionner les relations filles/garçons et  
informer sur les questions de harcèlement ou sur 
les réseaux sociaux.

• Centre socioculturel du Nouveau Monde

JEUDI 26 AVRIL 

APRÈS-MIDI de 13h30 à 19h 

Pour poursuivre dans la dynamique de cette  
journée internationale, un atelier créatif aura  
aussi lieu quelques semaines plus tard à l’attention 
des 12/17 ans. À partir de ressources documen-
taires, ces derniers auront l’occasion de réaliser le  
portrait de femmes qu’ils considèrent comme ayant  
marqué l’histoire. Cette production donnera lieu à 
une exposition.

• Centre socioculturel du Nouveau Monde

LE CALENDRIER
DE VOS

Rendez-
Vous

CINÉMA # FESTIVAL
« TELLES FEMMES, TELS FILMS »

Ne manquez pas le Festival  « Telles femmes, tels 
films » du 7 au 17 mars.  À l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes, le cinéma  
André-Malraux a sélectionné 7 films pour porter 
la voix, la force, la détermination et l’énergie de 
femmes de tous âges, qu’elles soient adultes, âgées, 
jeunes, voire très jeunes. Au programme donc, des 
films d’animation destinés au jeune public, mais 
aussi des projections plus intimistes en présence de  
réalisateurs et des films grand public français,  
allemands ou américains.
Tout le programme, toutes les dates, toutes les  
artistes au dos de ce dépliant. ➥

¦ DU 7 AU 17 MARS ¦
¦ Cinéma André Malraux • 29 avenue de Verdun ¦ 
¦ 01 47 98 40 48 ¦

JEUDI 8 MARS 

CAFÉ-DÉBAT
« Café de l’égalité » 

Qu’est-ce qu’une fille ? Qu’est-ce qu’un garçon ? 
Quelle est la part d’inné et d’acquis ? De quelle 
égalité parle-t-on ? Où en est-on dans l’évolution 
des droits des femmes ? Autant de questions sur 
lesquelles le Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF) et le Point d’Accès 
au Droit (PAD) vous invitent à échanger et à vous 
informer. Avant d’entamer cet échange, un café vous 
attend pour vous accueillir !

¦ De 9h15 à 11h30
¦ Le Nouveau Monde - Atrium • 3, mail Marie Curie 
¦ Organisé par le Point d'Accès au Droit 
¦ Gratuit

FRESQUE SUR TISSUS 

Retrouvons-nous à l’atelier couture pour appor-
ter notre touche personnelle à la réalisation d’une 
fresque sur tissu, avec un dessin, un pochoir, un mot, 
une phrase…

¦ De 9h15 à 11h30
¦ Le Nouveau Monde - Atrium • 3, mail Marie Curie 
¦ Proposé par l'atelier couture du Nouveau Monde 
¦ Entrée libre et gratuite  

VENDREDI 9 MARS

 

FORUM
Métiers en tout genre

Malgré l’évolution de la société en matière d’éga-
lité, le clivage qui consiste à  différencier des  
« métiers d’hommes » et des « métiers de femmes » 
reste significatif. Pour tordre le cou aux idées reçues, 
une matinée d’échanges est organisée à destination 
des personnes inscrite dans un parcours d’insertion, 
des entreprises, des professionnels de l’orientation, 
de l’emploi et de la formation. Celle-ci permettra 
d’échanger à partir de témoignages de salariées exer-
çant dans des secteurs/métiers dits « d’homme », 
de mieux comprendre leurs parcours, les motiva-
tions et les difficultés rencontrées, ainsi les expé-
riences conduites par des entreprises soucieuses de 
féminiser leurs effectifs et métiers.

¦ De 9h à 11h
¦ Information et inscription : 01 40 85 57 08  
• sghiste@villeneuve92.com 
¦ Salons de l'Hôtel de ville • 28, avenue de Verdun

RENCONTRE :  
entre l’atelier cuisine  

de la MJC et celui  
du Nouveau Monde

Les participants de ces deux ateliers ont décidé de se 
retrouver pour réaliser ensemble une recette, avant 
d’entamer un débat sur la condition des femmes.  
Un beau moment de convivialité en perspective !

¦ De 13h30 à 15h30
¦ Le Nouveau Monde • 3, mail Marie Curie ¦  

ATELIER 
« CALLIGRAMMES »

Dessiner un poème pour défendre les droits des 
femmes et questionner l’image de la femme en  
général, quel beau symbole pour cette journée ! Cet 
atelier, auquel adolescents et adultes sont conviés, 
donnera lieu à une exposition du 12 au 31 mars. 
Création à partir de textes et d’images fournis.

¦ De 15h à 17h
¦ Bibliothèque municipale Aimé-Césaire 
 • 23, quai d'Asnières ¦ 
¦ Gratuit sur inscription : 01 47 94 10 20 

SOIRÉE MUSICALE  
EN L’HONNEUR  

DES FEMMES  

Rejoignez cette soirée festive à l’initiative de l’asso-
ciation Tilissa pour partager un moment chaleureux, 
autour d’un repas convivial où chacun est invité à 
amener un plat à partager. En début de soirée, un 
débat reviendra sur les fondements de la Journée 
internationale des droits des femmes et sur la date 
symbolique du 8 mars avant d’aborder le combat des 
femmes berbères. Puis tous sur la piste de danse avec 
DJ Siphax au son des hits d’aujourd’hui ! Cette soi-
rée sera aussi ponctuée de chant, de poésie avec un 
micro-libre et une exposition sur les femmes qui ont 
marqué l’histoire.

¦ De 18h30 à 23h
¦ Amener un plat à partager • Tarif : 5€ 
¦ Réservation : Espace Pierre Brossolette  
de 14h à 18h • 06 19 89 74 17 • 
• tilissa.vlg@hotmail.com  
¦ Salon Jupiter de la Fosse aux Astres

JOURNÉE
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JEUDI 8 MARS 

INITIATION
aux techniques  
de self-défense

Mesdames, enfilez des gants (pas ceux de la ména-
gère !) pour expérimenter des techniques de défense 
simples et efficaces. Au préalable, Tarek  Mouhoub, 
entraîneur de boxe au KC Boxing vous prodiguera 
ses conseils de pro en matière de nutrition et de  
santé, associés à un temps de relaxation musculaire et  
d’assouplissement, avant d’entamer l’initiation.

¦ De 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
¦ Le Nouveau Monde • 3, mail Marie Curie  
¦ Salle de boxe
¦ Accueil en continu aux horaires d'ouverture 
Ateliers dédiés aux femmes (adolescentes et adultes)

CINÉMA
« Des figues en avril » 

Sortons entre femmes pour la projection du film  
« Des figues en avril » qui raconte le parcours de 
Messaouda Dendoune, "kabyle des montagnes"  
arrivée en France il y a 60 ans. Rencontre avec le  
réalisateur Nadir Dendoune, son fils.

¦ De 14h à 15h30
¦ Salle André Malraux • 29, avenue de Verdun  
¦ + d’infos à l'accueil du Centre socioculturel  
du Nouveau Monde

ATELIER
Cocooning corporel  

Vous souhaitez vous détendre, vous délasser, vous 
faire du bien et oublier vos soucis ? Prenez un 
moment pour vous et venez pratiquer respiration, 
relaxation, étirement du dos et massage dans une 
ambiance agréable. 
Pensez à prévoir serviette, bouteille d’eau, huile de 
massage et tenue ample !

¦ De 14h à 15h30
¦ Le Nouveau Monde • 3, mail Marie Curie ¦
¦ Entrée libre • Séance dédiée aux femmes

SAMEDI 10 MARS 

Le 28 février 1909, une Journée nationale de la 
femme est célébrée aux États-Unis à l'appel du 
Parti socialiste d'Amérique. Le 19 mars 1911, l’Inter-
nationale socialiste des femmes célèbre la première 
Journée internationale des femmes et revendique le 
droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin 
des discriminations au travail. 

Ce n'est qu'en 1977, après plus de 50 années de 
mobilisation, que les Nations Unies officialisent 
la journée, invitant tous les pays de la planète 
à célébrer la lutte pour l’égalité des droits des 
femmes. Depuis, chaque année, la date du 8 mars 
donne lieu à des manifestations autour de théma-
tiques questionnant la place de la femme dans la 
société contemporaine et l’avancée de ses droits. 
Cette journée est l’occasion de rappeler les victoires 
et les batailles remportées, c’est aussi une journée 
de revendication pour améliorer la situation des 
femmes à travers le monde et réaffirmer leurs droits 
à l’égal des hommes. 

"La femme naît libre et demeure  
égale à l'homme en droit."

Olympe de Gouges
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
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