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L’édito
Les mouvements # Me too, # Balance Ton Porc, # Maintenant on agit et
#stopVFF (stop aux violences faites aux femmes) ont mis la lumière sur
le harcèlement dont sont victimes de nombreuses femmes : harcèlement
sexuel, moral, à la maison, au travail, dans la rue, dans les transports… Il est
difficile de lutter contre les préjugés et de faire évoluer les mentalités, quand
il s’agit de progresser sur la voie de l’égalité entre les femmes et les hommes!
Le constat est connu et le combat continue : les femmes restent en butte à de
multiples formes d’inégalité. Les droits des femmes c’est tous les jours, pas
seulement à l’occasion de la Journée internationale du droit des Femmes, le
8 mars.
Bonne lecture

La citation
« L’admission des femmes
à l’égalité parfaite serait la
marque la plus sûre de la
civilisation, et elle doublerait les
forces intellectuelles du genre
humain. »
Stendhal.
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Le coup de cœur
Hémorragie

Dans le cadre de son action de lutte contre
les discriminations, KARAVAN propose plusieurs rendez vous pour débattre, réfléchir,
échanger et se questionner. À l’occasion
de la journée internationale des droits des
femmes l’association Karavan en partenariat avec l’association AIFOMEJ, présentent
une pièce de théâtre «Hémorragie» mise
en scène et interprétée par Fatima Attif, actrice et réalisatrice marocaine, qui s’est distinguée par ses rôles osés dans des films marocains traitant de sujets tabous. Elle est
lauréate de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle du Maroc et
a entamé sa carrière artistique au théâtre.
Le jeudi 14 mars 2019 à 20h Entrée Gratuite
À l’Espace des diversités et de la laïcité - 38
rue d’Aubuisson 31000 Toulouse, Métro
François Verdier.
www.karavan.org
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les brèves
Adieu
Nous avons le
regret et la tristesse de vous informer la disparition de Mr
D’Arripe. Nombreux le connaissaient dans le
quartier notamment pour son
implication corps et âme dans l’ancien club
de rugby du quartier le FCT et la nouvelle entité le FCTT. Depuis quelques années, il ne pouvait plus être présent physiquement au Club,
mais a toujours fait part de sa présence avec ses
généreuses donations et ses nombreux com-

mentaires. Malgré tout, il veillait à connaître
les résultats de son équipe chère à son cœur.
Nous avions l’occasion de partager de vive voix
et au téléphone sur ses années rugby au FCT et
de l’ambiance de l’époque lorsque ses crochets
faisaient vibrer le stade Corbarieu. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille
et une pensée particulière à son fils Dédé.

Visite

Le quartier d’Empalot a eu la visite de Georges
Méric, président du conseil départemental
courant février accompagné des conseillers départementaux du canton: Paulette Salles et Pa-

trick Pignard. L’occasion pour lui comme il le
précise «d’être à la portée des gens et d’échanger directement avec les habitants», chaque
mois le président du département se rend dans
un canton différent. La journée marathon a
commencé au marché, pour échanger avec
les commerçants, les acteurs locaux comme le
stand « Vie de Quartier » de l’association Karavan et habitants qui n’ont pas manqué de signaler leurs difficultés, avant de se rendre au
collège Bellevue et poursuivre ces visites aux
membres du café culturel Astronef, à la nouvelle équipe du club Toulouse Métropole futsal et de conclure sa journée avec la rencontre
des membres du théâtre du pavé et une réunion avec les associations du quartier.

Panier bio
L’ association « Naturespect31 » met en place au centre social d’Empalot, un groupement d’achat
de produits bios et locaux. Le but est d’acheter en gros pour réduire le prix et ainsi d’avoir une
alimentation de qualité tout en favorisant l’agriculture biologique de nos territoires. Le principe
est simple : on commande les produits et la quantité que l’on souhaite sur le site http://app.cagette.net/group/3399 et on paie au moment de récupérer sa commande le mardi de 17h à 18h30
au centre social. La première distribution aura lieu le mardi 12 mars et c’est sans engagement.
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Grand Débat
Le Conseil Citoyen
d’Empalot vous invite
à participer à une réunion de travail dans
le cadre du Grand Débat National souhaité par le Président de
la République Emmanuel Macron qui
aura lieu le lundi 11
mars 2019 à 18h00
à la Brique Rouge
(9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse).
L’objectif sera de faire remonter au chef

de l’État les doléances des citoyens et en
particulier celles des habitants d’un quartier populaire comme Empalot avec ses
difficultés, ses souffrances mais aussi ses espoirs, ses ressources et ses idées. Les thèmes
abordés seront ceux choisis dans le cadre
du Grand débat national (La Fiscalité et les
dépenses publiques ; La Transition écologique ; L’Organisation de l’Etat et les services publics ; La Démocratie et la citoyenneté). Une place sera bien entendu laissée à
l’expression d’autres problématiques que les
habitant(e)s
souhaiteraient
faire
remonter au plus haut niveau de l’Etat.

Conseil de Quartier

Pour une reprise, ce fut une reprise ! Les
débats âpres sur certains sujets ont animé
ce nouveau conseil de quartier porté par
le collectif Hasur-E qui se déroulait au sein
de la Brique Rouge. Des représentants de

Le coup de

la Police, de la Police Municipale, de l’État,
du Département et de la Ville de Toulouse
étaient présent pour répondre aux questions
et inquiétudes des habitants notamment sur
les questions de sécurité et de logement.

de la Médiathèque
Rami Khalifé
« Lost »
Nagam Records, 2018

Né en 1981 à Beyrouth,
il est le fils de Marcel
Khalifé, joueur de oud
et compositeur admiré
dans le monde arabe,
et le frère de Bachar Mar-Khalifé. Après des

études au Conservatoire et à la Julliard School,
il forme Aufgang, groupe inclassable aux accents électroniques. Avec l’album « Lost
», il revient seul au piano dans un style
toujours inclassable. Fort de sa formation classique et de ses influences orientales , il aime casser les codes et propose
une version transgressive de l’instrument.
A découvrir de toute urgence ! (Camille)
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Droits des Femmes

Où en est-on des droits?
Une réelle égalité...

©T.Chernus

coordonnés déployés pour exiger la réalisation
des droits des femmes et leur participation au
processus politique et économique.

La Journée internationale des droits des
femmes, officialisée par les Nations unies
en 1977, célébrée dans de nombreux pays à
travers le monde le 8 mars est une occasion de
faire un bilan sur la situation des femmes. Cette
journée est marquée par de très nombreux
événements et manifestations à travers le
monde, organisés par des mouvements,
associations pour fêter les victoires et les
acquis en matière de droits des femmes, mais
aussi pour faire entendre leurs revendications,
afin d’améliorer la situation des femmes. La
Journée internationale des droits des femmes,
ou journée internationale des femmes pour
l’ONU, est apparue dans le contexte des
mouvements sociaux au tournant du XXe
siècle en Amérique du Nord et en Europe. Le
mouvement féministe en plein essor, qui avait
été renforcé par quatre conférences mondiales
sur les femmes organisées sous l’égide de
l’ONU, a aidé à faire de la célébration de
cette Journée le point de ralliement des efforts
6

G7
En 2019, la France prend la Présidence du
G7. Une année centrée sur la lutte contre les
inégalités dans un format renouvelé, dont le
temps fort aura lieu en août à Biarritz. L’égalité
entre les femmes et les hommes constitue ainsi
une des priorités de la Présidence française du
G7 avec 3 objectifs principaux : la protection des
femmes contre les violences, l’accès des filles à
l’éducation et l’entreprenariat féminin. Pour
mener à bien ces objectifs, la France s’appuiera
sur les recommandations du Conseil consultatif,
constitué d’experts et de personnalités de hautniveau issus de la société civile internationale.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Alors, pourquoi parler
plus spécifiquement des droits des femmes ?
Parce que, contrairement aux engagements
pris, aucun État n’a encore complètement
traduit dans les faits ni la Convention des
Nations unies sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des
femmes, ni la Déclaration sur l’élimination de la
violence à l’égard des femmes, ni la Convention
du Conseil de l’Europe sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique (dite «Convention
d’Istanbul»). Aussi, s’appuyant sur ces textes
essentiels, de nombreuses associations se
sont engagées à soutenir la lutte des femmes
pour leurs droits fondamentaux. Chaque
jour, dans la sphère publique comme privée,
des milliers de femmes et de jeunes filles
sont victimes d’humiliations, de privations,

©P.Du Preez

d’harcèlements, de viols, de violences, de
féminicides, de traitements inhumains et
dégradants perpétrés au nom de traditions, de
mentalités ou de lois injustes.
Actions
Le Département de la Haute-Garonne,
durant le mois de mars va proposer des
moments festifs et de réflexion autour de
l’égalité femmes-hommes. Du 8 au 25 mars,
pièces de théâtre, performances artistiques,
danse, conférences, rencontres et ateliers
se succéderont. Un plan d’actions pour
l’égalité femmes-hommes 2019-2021 sera
voté en juin par les élus départementaux.
Ce plan vient conclure plusieurs mois de
concertation citoyenne sur le sujet, qui a
réuni les associations œuvrant pour l’égalité
femmes-hommes, les syndicats, les élus
départementaux, les services de la collectivité et
les partenaires institutionnels du Département.
Engagée dans la reconnaissance et la
promotion des droits des femmes et de
l’égalité réelle Femmes-Hommes, la Région
Occitanie a adopté dès 2017 le premier
plan d’actions régional transversal pour une
égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Ce plan prévoit la mise en œuvre de 15 actions
prioritaires sur la période 2017-2021. En 2019,

la Région reconduit également son appel à
projets pour l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes. Lancé en 2017, il s’adresse
aux structures associatives et aux entreprises
dont le cœur d’activité s’inscrit dans l’égalité
professionnelle et/ou l’accompagnement à
la création d’entreprises menant des projets
en Occitanie. En 2019, la Région consacre
285 000 € à l’égalité Femmes-Hommes.
Livret
Étienne Guyot, Préfet
de la Haute-Garonne,
Préfet
d’Occitanie,
et Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse et
président de Toulouse
Métropole, lanceront
le 8 mars, la diffusion
d’un livret édité sur le
thème des femmes et
les espaces publics, pour encourager les actions
en faveur du droit des femmes et des filles.
Inspirer et susciter l’envie, tels sont les objectifs
de ce livret constitué d’exemples d’actions,
réalisées en quartiers « Politique de la Ville de
Toulouse Métropole », visant concrètement
les changements d’usages d’occupation des
espaces publics par les femmes et les hommes.
Suite P°12
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la témoignages
déclaration
les

Témoignages sur le thème du mois :
«Droits des Femmes»
Julie Escudier. Conseillère
Municipale de Toulouse en charge de

L. 30 ans

Il est vrai qu’il y a parfois des comportements déplacés de certains
hommes, ils se croient tout perÀ Toulouse, nous avons mis en place mis... ils manquent vraiment d’éduen 2016 un plan égalité femmes- cation.. c’est à se demander ce
hommes au sein de notre collecti- que leurs mères leur ont inculqué.
vité. En 2019, nous concentrons nos
efforts sur la place des femmes dans
la culture. Agir pour l’égalité femmes- C. 44 ans
hommes est un engagement quotidien,
dans toutes les politiques publiques Je ne comprends toujours pas pourmunicipales que nous menons. quoi nous les hommes, on ne s’implique pas plus dans cette lutte
du droit des femmes, à l’égalité.

l’Egalité Femmes-Hommes.

P. 29 ans
Je tente d’influencer mes amies à pratiquer la solidarité féminine : s’encourager, s’entraider, faire en sorte que
les femmes arrêtent de se conditionner à être compétitives entre elles. Et
surtout encourager des collègues et
amis pour qu’ils fassent des efforts.
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K. 22 ans
Extrait Discours à l’AGNU,
New York, 25 septembre 2018
Emmanuel Macron, Président de
la République

Il n’est pas acceptable de ne pas avoir
les mêmes chances selon le pays où l’on
est né, de ne pas pouvoir aller dans certains pays à l’école parce qu’on est une
femme, de ne pas avoir accès à certains
soins élémentaires.

B. 25 ans
j’éprouve une grande fierté à faire
mentir ce vieux cliché selon lequel
les femmes ne sont pas bonnes en travaux manuels. Je ne vois pas pourquoi
les hommes seraient plus doués que
nous… Pour utiliser une perceuse ou
une visseuse et suivre des instructions
de montage d’un meuble en kit suédois, il n’y a pas besoin d’avoir de gros
bras. Un cerveau suffit...

Je vais paraître vieux jeu, mais un
homme et une femme nous ne
sommes pas morphologiquement
pareil... C’est qu’il y a une raison...
Mais ça n’empêche pas d’être galant
et respecter la gente féminine.

S-L. 10 ans
Je ne me pose pas de questions sur un
terrain de rugby... je joue, fille ou pas je
donne le meilleur de moi même avec
mes atouts et mes qualités. On dit que
le rugby est un sport pour les garçons,
moi je dis qu’il y a des filles qui font
aussi bien voir mieux...
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L’interview

Directrice régionale de la Direction régionale
aux droits des femmes et à l’égalité.
Préfecture Occitanie – Haute Garonne
Quel est le rôle de la direction régionale
aux droits des femmes et à l’égalité?

La Direction Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Égalité (DRDFE) est un
service déconcentré du ministère des
Familles, de l’Enfance et des Droits des
femmes. Placée sous l’autorité du Préfet de
région, la direction régionale est rattachée
au Secrétariat Général pour les Affaires
Régionales (SGAR). Elle a pour mission
de mettre en œuvre la politique publique
des droits des femmes et de l’égalité entre
les femmes et les hommes dans la région,
à travers une démarche transversale et
interministérielle.
Dans ce cadre, elle
propose au préfet de région des orientations
stratégiques et des actions structurantes pour
l’ensemble de la région Occitanie et pour le
département chef lieu de région, la déléguée
départementale étant placée à la DRDFE
depuis 2016. La DRDFE anime et coordonne
une équipe régionale de 13 déléguées
départementales qui impulsent dans leur
territoire une dynamique interministérielle
en faveur de l’égalité femmes-hommes en
lien avec leurs partenaires institutionnels,
économiques et associatifs. La Direction
régionale et les déléguées départementales
coordonnent et accompagnent les acteurs
locaux dans leurs démarches de promotion
des droits des femmes et de l’égalité femmeshommes, autour de grandes priorités
: Construire une culture de l’égalité et
combattre les stéréotypes sexistes ; Favoriser
l’égal accès des femmes aux responsabilités
dans la vie politique, sociale, économique
et associative ; Promouvoir l’égalité
10
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professionnelle, la mixité des emplois, et
l’entreprenariat des femmes et lutter contre
la précarité des femmes ; et Prévenir la
lutte contre les violences faites aux femmes
et les atteintes à leur dignité, renforcer
la lutte contre le système prostitutionnel.
Sur un quartier populaire comme Empalot
cela se concrétise comment ?

Cela se concrétise par des marches
exploratoires qui peuvent être menées dans
tout quartier en lien avec le tissu associatif,
avec l’appui d’associations expérimentées
comme Faire Face par exemple; par la
valorisation d’actions qui se déroulent dans
les quartiers afin de les faire connaître,
rendre visibles et valoriser les femmes qui
s’y impliquent ou qui participent : livret
porté par la déléguée départementale
31 en coopération avec la Métropole de
Toulouse. Il sera rendu public lors d’un
évènement le 8 mars 2019 à la salle Ernest
Renan; par «la fiche réflexe» : il s’agit
d’un document synthétique permettant au
professionnel d’identifier les différentes
formes de violences, d’attirer son attention
sur des points de vigilance et sur les postures
à adopter, et d’aider le professionnel dans
l’orientation de la victime vers les différents
partenaires; par le soutien financier à des
associations recevant des publics résidant
dans ce quartier (pas d’assignation à
résidence) : CIDFF, Plannig familial,…etc.
Que pensez-vous des données de
l’Observatoire national de la politique de

la ville (ONPV), publiées dans les fiches
2016 et 2017, montrant l’accentuation
des différences et des inégalités entre
les femmes et les hommes au sein des
quartiers prioritaires par rapport au reste
du territoire ?

Le taux de chômage de l’Occitanie est parmi
les plus élevés de France, 2ème région la plus
touchée, après les Hauts-de-France : 11.6%
contre 9.7% en France métropolitaine. Le
taux de pauvreté est particulièrement fort
(16,7 % de la population vit sous le seuil
de pauvreté contre 14,3 % en France). Ces
caractéristiques sont renforcées concernant
la situation des femmes, notamment
leurs effets dans la vie professionnelle,
économique, sociale, et dans les violences
sexistes qu’elles subissent.
Ainsi, la
proportion de femmes en situation de
monoparentalité (13,4 % des femmes
en Occitanie contre 3 % des hommes et
12,8% de femmes au national) augmente
significativement
dans
les
quartiers
politique de la ville (QPV), leur part étant
de 17 % (12 % dans les unités englobantes).
Le taux d’emploi des femmes non
diplômées est en recul de 5 points par
rapport à la moyenne nationale. Cette
tendance, aggravée depuis 1999, concerne
également les hommes. La part des femmes
de 15 à 24 ans n’ayant pas d’emploi est de
63 % dans les quartiers politique de la ville
(58 % au national) contre 45 % dans les
unités englobantes. Notons que dans ces
quartiers, la part des femmes étrangères est
de 16 % (18 % dans les QPV de Toulouse
et 21 % dans ceux de Montpellier).
Par ailleurs, les femmes sont également plus
exposées au temps partiel (30,4 % des femmes
en Occitanie contre 26,8 % au national). Les
écarts de salaire entre femmes et hommes
sont plus prononcés dans notre région (-19,7

% en Occitanie contre -18,8 % au national).
Les femmes sont aujourd’hui largement sousreprésentées dans le secteur du numérique,
particulièrement en pointe dans notre région
: moins de 30 % de femmes dans ce secteur,
contre 48 % dans le reste de l’économie,
et à peine 10 % des entrepreneures.
Comment y remédier ?

Par des actions menées de façon
transversale en lien avec les priorités des
politiques publiques (éducation, culture,
formation, emploi, lutte contre les
discriminations, égalité FH, urbanisme,...
etc.) avec différents financeurs (services
de l’État, collectivités, opérateurs publics
et privés) afin d’amplifier les actions.
L’enjeu est aussi de maintenir et/ou
renforcer des services publics ou d’intérêt
général au sein des quartiers. Quelques
exemples :
1 : Plan régional pour l’insertion
socio
professionnelle
des
femmes,
notamment immigrées, dans les QPV (cf.
synthèse du plan qui vous a été remise);
2 : Actions en faveur de l’emploi des
femmes, gage d’autonomie, de dignité,
d’indépendance vis à vis des autres
(famille, conjoint, environnement social,
etc.) et de lutte contre la pauvreté;
3 : Prioriser les actions d’éducation, de
culture de l’égalité femmes-hommes, de lutte
contre les stéréotypes sexistes, afin qu’elles
touchent les jeunes et adultes des QPV;
4 : Remettre la laïcité au cœur des
processus éducatifs, sociaux, dans la
société, dans les quartiers de la politique
de la ville, dans le monde rural.
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Empalot - Princess Vingtanie
« Les femmes des quartiers populaires
sont hors-champ et rencontrent des
problèmes
abyssaux
»,
a
expliqué
Bouchera Azzouz, chargée de mission
auprès de la ministre Laurence Rossignol,
lors de la concertation lancée
en 2017.
Selon Bouchera Azzouz, «l’accès à l’autonomie
et à l’emploi, la place dans l’espace public,
et le fait religieux dans les quartiers »
sont les problématiques les plus abordées
par les femmes. « dans les quartiers, il y a
énormément de talents mais les femmes sont
invisibles », les associations de femmes sont
insuffisamment visibles alors qu’aujourd’hui,
dans les quartiers populaires, elles sont
les premières exposées à la précarité, à la
régression et aux atteintes aux libertés.

bien et s’épanouir en tant que femme, voilà
pourquoi le choix du nom de l’association.
L’association veut soutenir et renforcer
l’autonomie des femmes, proposer des outils
et des actions pour permettre aux femmes
d’accéder à leurs droits et à leur émancipation.
Ursula ajoute « nous ne sommes pas des
professionnelles, mais des citoyennes engagées
dans la vie de notre société » avant de conclure
avec une phrase de Marie-Curie « la vie n’est
facile pour aucun de nous. Mais il faut avoir de
la persévérance et surtout de la confiance en
soi. Il faut croire qu’on est doué pour quelque
chose et cette chose, il faut l’atteindre coûte
que coûte ». L’association vous accueille à la
Salle Oxygène (ancienne Place Commerciale
Empalot) tous les vendredis de 14h à 17h.
Mail : princessvingtanie@gmail.com.

Et c’est pour être plus visible qu’Ursula
Andong, la présidente, et des femmes, de
tous horizons,
ont créé l’Association «
Princess Vingtanie » le 26 avril 2018. Les
membres du bureau sont de jeunes femmes
issues de plusieurs cultures. L’association
a été créée pour rendre hommage aux
femmes battantes et fortes comme Vingtanie
aujourd’hui décédée, mais qui avait une
force incroyable. Elle s’est battue pour vivre
12

Association Princess Vingtanie

L’initiative
Toulouse Metropole Futsal
Le retour du foot à Empalot

Social et Sport
Le Toulouse Métropole Futsal gère depuis
septembre 2018 une nouvelle école de foot
dans le quartier d’Empalot. Cette école est
tenue par une main de fer dans un gant de
velours par Jacqueline Yaba sa présidente.
Le club historique du quartier Empalot, le Toulouse Empalot Football Club a fermé pour des
raisons administratives laissant alors le quartier
sans offre de football aux enfants. La livraison
par la mairie de Toulouse du nouveau terrain
synthétique à l’automne 2018 puis de locaux
avec vestiaires à l’automne 2019 a propulsé ce
nouveau projet afin de pallier à ce manque
avec la création d’une école de Foot. Le succès
fut immédiat plus d’une centaine d’enfants sur
4 catégories sans compter les plus grands. Un
engouement certain des parents et des bénévoles, l’école se structure petit à petit comme
aime a le rappeler Jacqueline. Tous retrouvent
le plaisir de partager cette passion commune

qu’est le football non loin de l’antre du TFC,
le Stadium de l’autre côté de la Garonne.
Le TMF, c’est également des équipes de foot
en salle évoluant en régional, en départemental, en coupe nationale et coupe de district.
Il faut dire que Jacqueline Yaba n’en est pas
à son premier coup d’essai, il y a quelques
années, elle fut récompensée au Concours
Sport et Femmes. Jacqueline a développé
le futsal féminin dans les quartiers prioritaires de la ville de Toulouse d’Empalot et
de Bellefontaine. Elle s’est également impliquée dans la mise en place d’un championnat féminin avec le district Midi Toulousain de football et a incité des femmes à
prendre des responsabilités au sein du club.
Depuis maintenant 4 saisons le club travaille
en partenariat avec le CESDDA pour permettre à des jeunes en situation de handicap, de découvrir le futsal. Tous les mardis,
ce sont près de 25 enfants qui s’entraînent
avec sérieux et plaisir. Encadrés par des éducateurs de qualités, ayant assimilé les différentes problématiques que peuvent engendrer un handicap dans le milieu social.
Le TMF est d’ailleurs à la recherche
de nouveaux partenaires afin de pouvoir
pérenniser
ses
actions.

Mail :toulousemetropolefutsal31@
gmail.com
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une fenêtre sur…

Empalot 2019
De vraies bonnes résolutions?
Le
Palmarès
des dix résolutions les plus
populaires vient
de
tomber.
Il a été établi
par la Compagnie « Les 198
os » à l’issue
d’une étude réalisée en Janvier
auprès
de 647 habitantes et habitants d’Empalot
dans le cadre
de leur programme de recherche Coup
de pouce, laboratoire d’expériences de prise
de
décisions.
494
bonnes
résolutions
ont été recensées (60% de
femmes et 40%
d’hommes) et
127
contrats
d’engagements
à tenir ces résolutions ont été
signés. Avant la
grande installation du laboratoire/performance à Daste les 18, 19 et 20 avril prochains, la collecte des arguments
qui ont présidé à ces bonnes résolutions reprend dès le 18 mars jusqu’au 29, ponctuée par la Demain
Therapy, grande journée de procrastination et de pause au Salon le lundi 25 mars de 11h à 21h.

www.les198os.net
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l’agenda
Du 19 au 24 mars 2019 à 20h30		
La Cuisine de Marguerite		
Marguerite Duras et la cuisine, c’est une histoire d’amour et de bonheur partagé. L’histoire d’un plaisir simple mais intense qui avait
une place privilégiée dans le quotidien de sa
vie. « La Cuisine de Marguerite » empile les
casseroles et laisse ladite soupe régner sur l’atmosphère du théâtre, en une sensorielle et sensuelle invitation par la Compagnie de la Dame
D’après La cuisine de Marguerite et La vie matérielle de Marguerite Duras. 		
Théâtre du Pavé - 34 rue Maran Toulouse www.theatredupave.org			

			
Les 29 et 30 mars		
Reg’Arts Croisés				
Pour la deuxième année consécutive, les
étudiant.e.s du master Culture de Sciences Po
Toulouse organisent Reg’Arts Croisés afin de favoriser la rencontre et le partage entre artistes,
grand public et professionnel.les du monde
culturel et événementiel. Ces deux jours seront
rythmés par des temps d’expositions et de représentations, des ateliers créatifs, une conférence-débat, etc. MJC Empalot – Brique Rouge
9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse

Du 2 au 13 avril 2019 			
Créatrices ! 	
		
Créatrices ! met en valeur le cirque d’autrices
et fait écho à la question féminine dans le spectacle vivant. Pour sa 2e édition, le ton reste
militant mais s’adresse à un public plus large
en naviguant de l’univers enfantin des sorcières avec ses préjugés que nous n’avons pas
tou·te·s quittés une fois adultes jusqu’à une soirée aux rythmes électroniques. Entre-temps, la
place sera laissée au solo performance et tragicomique, à l’activisme, au regard sur nos mémoires familiales et sociales, à la réflexion et
l’analyse universitaire. 			
Rens : http://la-grainerie.net/
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Pour écrire au journal,
contacter l’association Karavan,
34 boulevard des Récollets, 31400 Toulouse.
t. 05 62 26 56 33 – f. 09 85 81 60 21
coursives@karavan.org – www.karavan.org
Votre avis nous intéresse,
pour apporter témoignages et remarques,
n’hésitez pas à nous contacter.
Le journal gratuit du quartier vous donne
rendez-vous tous les débuts de mois.
Vous le trouverez chez les commerçants,
dans les administrations d’Empalot et aussi
sur internet à l’adresse www.karavan.org.
Pour recevoir directement Les Coursives d’Empalot
chez vous, merci d’adresser
un chèque de 12 euros à l’association Karavan
(pour les frais d’envoi de 10 numéros).

Le thème du prochain numéro
Un Musée à ciel ouvert
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