
70 ANS 
DE DROIT DE VOTE À HUY-WAREMME

MARS



Jeudi 22 février
Vernissage de l’exposition 
« Stéréotype(s) toi-
même » au Centre culturel 
de Waremme. 
Une organisation de 
xxxxxxxxxxx 
Exposition visible jusqu’au 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
XXh. 
Entrée gratuite.

Jeudi 1er mars 
Vernissage de l’exposition 
« Aux urnes citoyennes ! » 
aux bureaux de la CGSP 
Huy-Waremme. 
Une organisation du PAC 
Huy-Waremme et des 
Femmes CGSP. 
Exposition visible jusqu’au 
vendredi 23 mars aux heures 
d’ouverture des bureaux. 
Vernissage à 19h30. Débat 
à 20h. 
Entrée gratuite.

Samedi 3 mars 
Finale du Festival  
de l’humour au Centre 
culturel de Remicourt.
Une organisation de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.   
20h. 
xxxx €.

Mardi 6 mars  
Vernissage de l’exposition 
présentant « Acte 8 », 
magazine questionnant 
le genre dans la région 
hutoise au Centre culturel 
de Huy. 
Une organisation du Centre 
culturel de Huy. 
Exposition visible jusqu’au 
mardi 27 mars aux heures 
d’ouverture du Centre culturel.   
19h. 
Entrée gratuite.

Ciné-club : « Une femme 
fantastique » de Sebastian 
Lelio au Centre culturel de 
Huy. 
Une organisation du Centre 
culturel de Huy. 
Projection supplémentaire 
le jeudi 8 mars à 20h et le 
dimanche 11 mars à 18h 
(entrée par Le Kihuy). 
20h.
5,00 €.

Mercredi 7 mars   
Théâtre : « King Kong 
théorie » au Centre 
culturel de Huy. 
Une organisation du Centre 
culturel de Huy. 
20h30. 
15,00 €.

Vernissage de l’exposition :  
« Femmes sous 
oppression » à la Maison 
des Faucons Rouges.
Une organisation des 
Faucons Rouges. 
Exposition visible jusqu’au 
vendredi 16 mars aux heures 
d’ouverture.  
19h.
Entrée gratuite.

Jeudi 8 mars   
Atelier d’expression 
« Voix d’Elles » chez 
Vie Féminine, à Huy et 
Waremme. 
Une organisation de Vie 
Féminine. 
De 10 à 12h. Atelier réservé 
aux femmes. 
Participation libre. 

Atelier créatif « Elles 
causent... sexisme dans 
l’espace public » chez Vie 
Féminine à Huy. 
Une organisation de Vie 
Féminine. 
De 14 à 16h. Atelier réservé 
aux femmes. 
Participation libre. 

Apéro et scène ouverte 
féministe chez Vie 
Féminine à Huy. 
Une organisation de Vie 
Féminine. 
De 17 à 20h. 
Participation libre. 

Vernissage de l’exposition : 
« Une voix, une femme » à 
la Bibliothèque Publique 
Libre de Hesbaye.
Une exposition créée par la 
CARHIF.  
Exposition accessible 
jusqu’au jeudi 29 mars, aux 
heures d’ouverture de la 
bibliothèque. 
Vernissage à xxh. Animation 
de groupes par les Femmes 
Prévoyantes Socialistes, 
« Voter, c’est décider ». 
Entrée gratuite.

Vernissage de 
l’exposition « Être femme, 
de la belle époque à 
nos jours... » au Centre 
culturel d’Amay.
Une organisation du Centre 
culturel d’Amay.
Exposition accessible 
jusqu’au mardi 27 mars, aux 
heures d’ouverture du Centre 
culturel. 
18h. 
Entrée gratuite.

Ciné-club : « Femmes du 
XXe siècle » de Mike Mills 
au Centre culturel d’Amay. 
Une organisation du Centre 
culturel d’Amay.
Projection à 19h, suivie d’un 
débat. 
4,00 €.

vendredi 9 mars   
Vernissage de l’exposition 
« L’amour tout cru, 
une exposition sur la 
sexualité » à l’Espace 
Saint-Mengold.
Une organisation du Centre 
culturel de Huy. 
Exposition accessible 
jusqu’au dimanche 8 avril, de 
xx à xxh.  
18h30. 
Entrée gratuite.

Ciné-club : « Les 
souvenirs » de xxxxxxxxxx 
au Centre culturel de 
Remicourt. 
Une organisation du Centre 
culturel de Remicourt. 
20h. 
4,00 €.

samedi 10 mars   
Atelier « Drag King »  
au Centre culturel de Huy.
Une organisation du Centre 
culturel de Huy. 
xxh. 
4,00 €.

mardi 13 mars   
Ciné-club : « Nos mères, 
nos daronnes » de 
xxxxxxxxxxxxx au Centre 
culturel de Waremme. 
Une organisation du Centre 
culturel de Remicourt. 
14h. 
3,00 €.

jeudi 15 mars   
Présentation de l’étude 
« Sexisme dans l’espace 
public » chez Vie Féminine 
à Waremme. 
Une enquête réalisée par Vie 
féminine ayant récolté plus 
de 400 témoignages. 
De 17 à 19h. 
Entrée gratuite.

Dimanche 18 mars    
Balade « Nos droits à … pied 
d’œuvres » départ au Centre 
culturel de Waremme.
Une organisation de la 
coordination Femmes 
Hesbaye. 
xxh.  
xxxx,00 €.

Mardi 27 mars     
Cocktail dinatoire et fête 
de clôture 8/7 au Centre 
culturel d’Amay. 
Présentation des expositions 
« Être femme, de la belle 
époque à nos jours... », 
« Être une femme libérée », 
« Stéréotype(s) toi-même ! ». 
Diffusion des 
capsules « Distribution de 
compliments » réalisée par le 
PAC Huy-Waremme. 
Une organisation de la 
plateforme 8/27. 
18h30.  
Entrée gratuite.

Ciné-club : « Les figures 
de l’ombre » de Théodore 
Melfi au Centre culturel 
d’Amay. 
Une organisation du Centre 
culturel d’Amay. 
20h15.   
4,00 €.

vendredi 30 mars   
Table ronde : « Les 
femmes et la politique » 
à l’Université du Temps 
Disponible.  
Une organisation de 
l’Université du Temps 
Disponible.
16h-18h. 
Entrée gratuite.



En mars 2018, nous commé-
morons le septantième an-

niversaire du droit de vote 
des femmes en Belgique. 

Il s’agit d’un anniversaire 
important à célébrer, tant 
sur l’aspect de l’égalité 
Homme – Femme que sur 

la question de l’exercice de 
la démocratie en tant que tel. Cet 

anniversaire est un point de départ pour 
construire un travail commun entre différents 
acteurs et institutions socioculturelles. Cette vo-
lonté de mutualiser nos efforts et nos actions est 
partie de nos intérêts communs concernant cette 
thématique. En effet, un grand nombre d’acteurs 
du territoire travaillent depuis plusieurs années 
sur le thème des droits des femmes, possèdent 
un certain nombre de ressources et une expertise 
en la matière. Un rapprochement entre nos diffé-
rentes organisations présentes sur la région de 
Huy-Waremme nous permet de continuer à propo-
ser des activités de qualité dans un contexte de 
plus en plus complexe pour les acteurs culturels 

et socioculturels. Les enjeux de la mutualisation 
pour notre secteur sont considérables. C’est dans 
cette optique, que les opérateurs culturels de Huy 
– Waremme présentent ensemble un programme 
réfléchi en commun et une bannière commune 
sous laquelle se rangent toutes les initiatives 
culturelles présentes sur le territoire régional dans 
le cadre de la Journée Internationale des droits 
des femmes et des 70 ans de l’adoption de la loi 
pour le droit de vote des femmes en Belgique.

Les organisateurs tentent de modifier et de valo-
riser l’image de la Femme dans notre société qui 
connaît bon nombre de freins et de stéréotypes 
entravant l’accès des femmes à une pleine éga-
lité de fait avec les hommes. Chaque association 
organise ses propres activités en lien avec le sujet 
mais toutes se rassembleront pour la journée fes-
tive de clôture le mardi 27 mars. 

Une organisation de la plateforme 8/27 composée 
de …….. 

Bibliothèque Publique Libre de Hesbaye
Adresse
Site web

Centre culturel d’Amay
Adresse
Site web

Centre culturel de Huy
Avenue Delchambre, 7a – 4500 Huy

www.acte2.be 

Centre culturel de Remicourt
Adresse
Site web

Centre culturel de Waremme
Adresse
Site web

Espace Saint-Mengold 
Place verte – 4500 Huy

www.acte2.be

Locaux de la CGSP Huy-Waremme
Rue du Neufmoustier, 8 – 4500 Huy

Site web

Maison des Faucons Rouges 
Rue du Marché,  – 4500 Huy

Site web

Université du Temps Disponible 
Rue sous le château, 37 – 4500 Huy

Site web

Vie Féminine Huy 
Rue Montmorency, 1 – 4500 Huy

Site web

Vie Féminine Waremme 
Rue de Selys Longchamps, 84 – 4300 

Waremme
Site web


