
               

Département    

  de l’Yonne 

 

 
Du 8 au 13 mars, Joigny célèbre la journée de la femme. 

 

 
Moments de bien-être, séances de relaxation, tatouages au henné 
• Mardi 8 mars de 12h à 14h et de 17h à 19h 
Pôle social - 5 rue Jules Dumont d’Urville - gratuit 
Soins du visage, manucure ou maquillage 
• Mardi 8 mars de 13h à 17h 
Spaformation - 1 avenue d’Hanover - gratuit (inscription obligatoire au 03 86 92 48 09) 
 
Film « Les suffragettes » (vost) 
• Mercredi 9 mars - 20h30 
Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions se battent pour obtenir le 
droit de vote et ont recours à la violence pour se faire entendre 
Salle C. Debussy - tarif habituel du cinéma 
 
Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? 
• Vendredi 11 mars - 20h30 
Sophie Renauld - compagnie Théâtre en Seine 
Qui ne s’est pas posé un jour la fameuse question du 
«pourquoi ? » 
Dans le cadre des Vendredis de Debussy 
Salle C. Debussy - 12 € et 8 € - gratuit pour les - 12 ans 
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05 
 
Les femmes de pouvoir à Joigny 
• Samedi 12 mars à 17h 
Visite guidée avec un guide conférencier de l’office de 
tourisme 
Rendez-vous devant l’office de tourisme - gratuit 
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   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le  mardi 1er mars 2016 

 

La ville de Joigny vous informe 



 
 
 
Courts de cinéma 
• Dimanche 13 mars de 11h à 12h15 
Projection de courts métrages réalisés par des écoliers, collégiens, lycéens, étudiants. 
Collège « Les cinq rivières » de Charny, Panoramic et EVA films. 
Puis pique-nique tiré du sac au conservatoire. 
Salle C. Debussy - gratuit 
 
Ouverture exceptionnelle de la médiathèque 
• Dimanche 13 mars de 14h à 18h 
15h - « Et si c’était votre fête ? » lecture de textes mis en voix par M.P. de Porta de la compagnie 
« Les comptoirs du noir », interprétés par H. Babu et N. Prokhoris actrices, 
avec la participation de J. Martin Lidon et O. Grandjean. 
16h - pause-café et flânerie à la médiathèque : sélection d’ouvrages de littérature féminine et 
féministe. 
Paroles de femmes : témoignages de femmes évoquant leurs parcours. 
17h - concert du choeur de femmes de La Madeleine dirigé par Catherine May Atlani. 
 
Séances d’aquagym 
• Les lundi 7 et vendredi 11 mars de 17h15 à 18h ; le mardi 8 de 12h30 à 13h15 
Le jeudi 10 de 18h à 18h45 ; le vendredi 11 de 12h15 à 13h ; le samedi 12 de 14h à 14h45 
Gratuit pour toutes les femmes (inscription obligatoire au 03 86 92 48 09) 
 
Piscine intercommunale 
• Du mardi 8 au dimanche 13 mars 
Entrée gratuite à la piscine intercommunale du Jovinien pour les femmes. 
Horaires disponibles sur www.ccjovinien.fr/piscine-intercommunale 
 


