
Mercredi 8 mars 2023 - 18h

  REMISE DU PRIX « MARIE MINEUR »                  

Marie Mineur, née à Verviers, fut une pionnière féministe 
en milieu ouvrier au XIXe siècle. Par ce prix, la Ville de Ver-
viers et son Conseil Consultatif Communal des Femmes 
célèbrent chaque année une femme verviétoise. Cette 
année est une édition un peu spéciale car elle marque le 
centième anniversaire de sa disparition.

Salle des Mariages   
Hôtel de Ville, Pl. du Marché 55 - 4800 Verviers
Infos : 087 32 75 47 – valerie.gohy@verviers.be

Mercredi 8 mars 2023 - 19h30 (Accueil dès 19h)

 AUPRÈS D’ELLE                                                       

Les Equipes Popu-
laires proposent un 
ciné-débat autour du 
documentaire « Au-
près d’elle » mettant 
en avant les aides 
familiales, ces per-
sonnes de l’ombre 
qui aident à rompre la 
solitude chez les per-
sonnes âgées.

Meliza est Philippine, Noêmia arrive du Brésil, Petrica 
vient de Roumanie. Elles partagent la vie de personnes 
âgées qui ne peuvent plus rester seules. Elles les aident. 
Elles les lavent et les habillent. Elles cuisinent et net-
toient. Elles les accompagnent. Elles accomplissent les 
gestes essentiels et prononcent les mots simples qui ré-
confortent celles dont la famille est éloignée et que la 
solitude ou la maladie rapprochent de la mort. “Parfois 
elle me demande: qui es-tu?”  Meliza, Noêmia et Petrica 
sont celles qui restent auprès d’elles, jour et nuit.

Prix de l’Acharnière (Festival de l’Acharnière, Lille 2022)

Equipes Populaires Verviers, 
Rue du palais 25 - 4800 Verviers
ENTRÉE GRATUITE
Infos & réservation : 0495 86 73 99 
lemaire@equipespopulaires.be

Samedi 25 mars à 20h & dimanche 26 mars à 15h

 UNE JOURNÉE ORDINAIRE                                     

Après plusieurs se-
maines d’ateliers 
de théâtre, nos 6 
comédiennes, Yami-
na, Marie-Laure, Ma-
rie-France, Monique, 
Patricia et Véronique 
ont le plaisir de vous 
proposer leur spec-
tacle « Une journée 
ordinaire ». Un spec-
tacle sur la charge 

mentale sous le point de vue de leur apparence physique 
et les obligations de tendre vers un idéal féminin pro-
mu par les publicités, les réseaux sociaux et les médias.
 
Dans le cadre de ce spectacle, elles vous proposeront une 
déambulation dans 6 espaces différents où elles seront 
mises en scène dans des tâches de la vie quotidienne, en-
suite s’en suivra un spectacle plus conventionnel sur scène. »
 
Une organisation de SORALIA et PAC en coproduction 
avec le Théâtre de la Communauté, en partenariat avec le 
Centre culturel de Dison et avec le soutien de la Province 
de Liège et de la FWB via le subside Alter Egale 2022.

Centre culturel de Dison, rue des Ecoles 2 – 4820 Dison
Prix : 3 € / 1,25 € (Art. 27)
Infos & réservation : www.ccdison.be – 087 33 41 81
contact@ccdison.be

Mardi 28 mars - 20h

 LES NOUVEAUX COURANTS MASCULINISTES  

À l’occasion de la Journée Internationale des droits des 
femmes, notre café politique mensuel se penchera sur la 
résurgence des idées antiféministes et des courants qui 
prônent une domination des femmes. Quelle idéologie 
se cache derrière ces mouvements dit masculinistes? Est-
ce un phénomène de mode ou une réelle menace qui 
pèse sur les droits des femmes dans nos sociétés occi-
dentales ? 

Local du PAC, Crapaurue 7 - 4800 Verviers
Infos : pac.verviers@skynet.be - 087 337 533



Mardi 7 mars 2023 - 19h30 à 22h30
  ILLEGAL                                                                                                                                                                                                                                                         

Le Centre F/H Verviers  
vous propose la pro-
jection du film « Illé-
gal » suivie d’une in-
tervention par La Belle 
Diversité : « Femmes » 
et «sans-papiers»

Dans le cadre de la 
Semaine Internatio-
nale des Droits de 
Femmes, nous avons 
fait le choix de mettre 

en lumière les femmes sans-papiers à travers le film « Il-
légal » d’Olivier Masset - Depasse. 

En Belgique, ne pas avoir de titre de séjour signifie ne pas 
exister vis-à-vis de la Loi. Sans statut légal, il est impos-
sible d’accéder aux aides de base, de porter plainte en 
cas de violences conjugales ou de litiges avec un proprié-
taire ou un employeur. 

Les femmes sans-papiers forment une sous-catégorie 
particulièrement vulnérable de migrantes en raison de la 
juxtaposition des discriminations dont elles sont victimes 
: elles sont « femmes » et « sans-papiers ».

Afin d’illustrer leur parcours et leurs difficultés, une  
intervention de La Belle Diversité, soutien au collectif  
de la Voix des Sans Papiers de Verviers, vous sera propo-
sée dans le cadre de notre soirée.
  
Centre Culturel de Verviers - Espace Duesberg :   
Bd des Gérardchamps 7c - 4800 Verviers
ENTRÉE GRATUITE
Infos & réservations :  087 46 99 59 | info@cfhv.be

Mercredi 8 mars 2023 - de 11h30 à 14h30

 ACTION COMMUNE DANS L’ESPACE PUBLIC        

« NOUS VOULONS REDUIRE LES INEGALITES ENTRE 
LES HOMMES ET LES FEMMES : ensemble mobili-
sons-nous pour supprimer le statut de cohabitant.e ! »

Croisement Pont Saint-Laurent – Place Verte
Infos : 087 327 547 | valerie.gohy@verviers.be

Samedi 4 mars 2023 – 13h30 

  CONFÉRENCE ACTIVE                                            

Cette conférence sur le handiféminisme et le validisme, 
vous est proposée par le Conseil Consultatif Communal 
des Femmes de Verviers.

A la croisée des chemins entre le féminisme et la lutte 
contre le validisme, le handiféminisme se bat pour le 
droit de ces femmes en situation d’handicap bien trop 
souvent invisibles aux yeux de la société.

Le CCCF vous invite à porter un regard positif sur le han-
dicap et de venir écouter et échanger avec 8 femmes ex-
traordinaires qui vous parleront de leur quotidien, des 
situations de discrimination dont elles sont victimes mais 
aussi de solutions !

Centre Culturel de Verviers - Espace Duesberg :   
Bd des Gérardchamps 7c - 4800 Verviers
ENTRÉE GRATUITE
Infos : 087 327 547 | valerie.gohy@verviers.be

Samedi 4 mars 2023 – 20h30 

  DES COMPLEXES ET VOUS                                 

«Tout petit, gros, crochu, trop grand, bossu, incompétent, 
vieux, moche, nul,… Bref, pas assez ou trop peu ! 

Ne trouvez-vous pas que tous ces complexes, qu’ils 
soient physiques, sociaux, intellectuels,… rendent parfois 
notre vie compliquée… voire complexe ? Que diriez-vous 
d’adopter un autre point de vue, de vous libérer et 
surtout d’en rire ?» 

C’est le postulat du spectacle mis en scène par Joël 
Michiels et interprété par la comédienne et coach 
Claude François.

Après “Y’a d’la joie”, Claude François nous invite à réflé-
chir sur notre rapport à nous-même, le tout, avec beau-
coup d’humour. Un spectacle fun mais avec du fond, 
donc!

Centre Culturel de Verviers - Espace Duesberg :   
Bd des Gérardchamps 7c - 4800 Verviers
ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION
Infos & réservations : 087 39 30 60
billetterie@ccverviers.be


