


Programme Namur’elles 2018

Expositions

• 1er mars au 15 avril 2018
Bibliothèque universitaire, 
rue Grandgagnage 19 - Namur

« Garçon ou Fille ... Un destin pour la vie ?»
L’évolution des représentations de la 
féminité et de la masculinité durant 
deux siècles en Belgique.

• 2 au 29 mars
Dans les commerces du centre-ville 
et à la Maison des Citoyens - Namur

« Just in Time »
Regard de photographes amateurs et 
professionnels sur le temps qui passe, celui
à prendre, à partager ou encore à rattraper.

• 5 au 29 mars
Espace Wallonie, 
rue de Bruxelles 20 – Namur

« Oser l’An Vol »
Une galerie de portraits décapants 
d’émotions !

Rencontres et discussions

• 5 mars à 20h00
Bourse – Place d’Armes  - Namur

Françoise Tulkens, 
« Les droits fondamentaux, une ressource
pour les femmes et les femmes vulnérables ».

• 8 mars à 13h00
Maison André Genot,
rue Armée Grouchy 41 - Namur

Table ronde et Animation 
« Charge mentale ?! »

• 8 mars à 13h00
Computer Museum Belgium
rue Henri Blès 192 A - Namur

Genre et TIC
Les genres dans les métiers 
de l’informatique

• 10 mars à 19h
Salle Laloux,
Allée du Parc Reine Astrid 11 - Jambes

Rencontre de femmes migrantes 

Action

• 8 mars de 16h à 18h
Rendez-vous place de l’Ange - Namur

#Une pause s’impose
Armé.es de smartphone, prenez la pose et
jouons l’égalité avec humour et créativité. 

Animations

• 10 mars de 10h à 18h
Quartier des Balances  - Salzinnes – Namur

Coin animation enfants, manucure, 
pédicure, massage, donnerie, petite 
restauration

Spectacles

• 9 mars à 20h00
Centre culturel Abattoirs de Bomel,
Traverse des Muses 18 – Namur

« La guerre des sexes »
avec la Ligue d’improvisation du Théâtre
Jardin Passion
Une soirée pour passer du rire 
à l'interrogation

• 13 mars à 19h00
Bourse – Place d’Armes - Namur

« Je ne suis pas une arme de guerre »
Performance théâtrale

Evènements gratuits
Horaires d’ouvertures/réservations
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