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Avec la  
participation  
d’associations  
beauvaisiennes



• Des ateliers participatifs et créatifs
•  Des stands d’information sur le bien-être, la santé, 

l’écologie...
• Des animations culinaires et des dégustations
• Ainsi que des animations musicales et sportives :

-  Dès 10h, enfourchez votre vélo et venez nombreux 
participer à la randonnée organisée par le VCBO et les 
Jardins familiaux de Beauvais. 
Mesdames, vous serez récompensées de vos efforts 
musclés !

-  À 14h, l’association Danzza vous invite à danser avec 
son spectacle « Visages de Femmes, Visages d’Enfants » 
et une animation zumba 

-  À 15h, dépensez-vous avec le Fitness Club Beauvaisien 
lors d’une séance de bodyjam et de fitness

-  À 16h, les élèves de l’association de danse No-Made 
proposeront « L’instant féminin »

Pour terminer la journée en beauté et en rythme, 
l’association La Bande vous offrira une déambulation 
musicale, enjouée et colorée vers 16h30.
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Retrouvez tous les participants et tout le programme sur Beauvais.fr.

Dans l’histoire de l’humanité, les femmes 
ont souvent été des moteurs du progrès 
social. Pourtant les droits qu’elles ont 
conquis de haute lutte ne sont jamais 
définitivement acquis ; ils doivent être 
défendus sans cesse. C’est pourquoi, à 
Beauvais, nous nous attachons à permettre 
aux femmes de réaffirmer leur volonté 
de liberté et d’égalité. A l’occasion de 
la Journée internationale des droits des 
femmes, les associations et les services 
de la Ville se mobilisent donc, cette 
année encore, pour vous faire apprécier 
la multiplicité des talents féminins qui 
agissent au quotidien au service de notre 
territoire.

Caroline CAYEUX
Sénateur-Maire de Beauvais

Liberté, 
égalité

Pour prolonger cette Journée internationale des droits des femmes

SPECTACLE DE THÉÂTRE-FORUM

« L’égalité homme/femme »
En scène et en question • À 18h, à l’Auditorium Rostropovitch

Proposé par la compagnie NAJE (Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir)

Le théâtre forum est une pièce participative et interactive qui permet, par le
biais du jeu des acteurs, de faire émerger la parole du public.

« Egalité hommes-femmes»
Un spectacle de théâtre-forum modulable concernant 

L’égalité entre les hommes et les femmes 
dans le travail et/ou dans la vie privée

Il s’agit d’un spectacle modulable à la demande. Il concerne soit ce qui se joue dans l’entreprise, 
soit ce qui se joue dans le couple et la famille, soit les deux. 
26 séquences sont proposées plus bas. Il vous appartient d'en choisir 3 ou 4 pour composer un 
spectacle adapté à la manifestation et à la composition du public. Elles traitent du plafond de 
verre, de la discrimination à l’embauche, du temps partiel imposé, de la répartition des taches 
dans le couple, de la pension alimentaire, du droit des femmes à diriger leur vie, des violences 
faites aux femmes et aux jeunes filles dans la famille, à l’école, dans l’espace public…  

La compagnie est par ailleurs à même de diriger un atelier avec un groupe désireux de produire 
son propre spectacle. 

Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir (NAJE)
Association loi 1901 déclarée le 14 mars  97 à Antony
N°SIRET : 412 376 477 000 11     Code APE : 9001Z

N° formation professionnelle : 11 92 09 76 392
Adresse  postale: 6 rue Camille Pelletan 92290 Chatenay-Malabry

Courriel : compagnienaje92@gmail.com
site : www.compagnie-naje.fr
Téléphone : 01 46 74 51 69

GRATUIT, SUR RÉSERVATION  
(dans la limite des places disponibles) :
• par téléphone au 03 44 79 42 47
• par courriel à smomplot@beauvais.fr
•  sur le stand de la Ville de Beauvais  

dans le « Village pour ELLES »

AUDITORIUM ROSTROPOVITCH 
Espace culturel François-Mitterrand 
rue de Gesvres à Beauvais


