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Manifestons pour les droits et les libertés des femmes,
prenons le temps de la réflexion et de la fête ensemble.
Pour dire non aux discriminations et aux violences sexistes,
à la féminisation de la pauvreté. Pour affirmer l’égalité des sexes et
les droits des femmes.
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compagnie de l’Ouï-dire, la compagnie de la Minuscule
Mécanique, le groupe Pin up Butter, Meilo, Julie le Feunteun et
Floriane Cornard, Audrey et Sarah et Carole, danse bollywood
de l’association Lumières de l’Inde, Pauline Delerue, ...
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