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Les femmes mises en avant
pour illustrer cette Semaine
des Droits des Femmes
2018 ont toutes fait face
au thème que nous avons
choisi cette année :
les discriminations multiples.
Que ce soit Frida Kahlo,
Malala, Rosa Parks ou les
autres, elles ont chacune à
leur manière dû lutter contre
les discriminations qui
s’accumulent et se
combinent.
Cette année, nous avons
choisi de rappeler que la
discrimination qui touche une
personne peut être fondée sur
plus d’un motif, elle peut avoir
lieu à tout moment et dans
n’importe quelle situation.
En d’autres mots, une
personne peut à la fois être
discriminée pour son origine
et, en même temps, pour son
âge ou son genre. C’est cela la
discrimination multiple :
une double, une triple, voire
une quadruple peine !

Aux discriminations basées
sur le genre, s’ajoutent alors la
discrimination sur l’origine, sur
la position sociale ou sur les
capacités financières. Dans la
réalité et au quotidien,
malheureusement, les femmes
sont premières pour être
harcelées et discriminées.
Les discriminations sont une
injustice terrible contre laquelle
il faut lutter, au jour le jour,
avec, au-delà des lois, des
ordonnances ou des décrets,
un accent à mettre sur la
sensibilisation du plus grand
nombre. Vous le constaterez
dans les pages qui suivent,
grâce au travail des
différentes asbl, le programme
est encore riche cette année !
A travers des expositions, des
débats, des conférences ou
des projections de films, c’est
véritablement cette
discrimination multiple que
nous voulons interroger.
Pour que demain nous vivions
dans une société toujours plus
ouverte et tolérante.
Au plaisir de vous croiser
aux différentes activités et
bonne Semaine des Droits des
Femmes 2018 !

Dans de nombreuses
situations, les femmes
subissent cette
discrimination multiple.
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Mohamed Ouriaghli
Echevin de l’Egalité
des Chances

2018
APRÈS-MIDI DE RÉFLEXION

CONFÉRENCE

« Qu’est-ce que la
discrimination ? »

« Violence
faite aux
femmes
porteuses de
handicap :
quelles
spécificités? »

Par la Maison de Quartier
Millénaire
La Maison de quartier Millénaire
vous invite à un après-midi de
sensibilisation générale sur la
notion de discrimination.
Nous explorerons le concept de
discrimination en profondeur, avec
une introduction à la discrimination
multiple et des cas concrets qui
permettront d’illustrer le propos.
L’après-midi se finira par un échange
avec le public.
Quand : Lundi 5 mars à 14h
Où : Maison de Quartier Millénaire
Chaussée d’Anvers 150 A
1000 Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
via +32 2 203 05 56 ou info@lmdq.be
ou sur place

FRIDA KAHLO (1907-1954)
Artiste peintre mexicaine,
autodidacte. Atteinte de
poliomyélite et victime d’un
grave accident de bus, elle
décide très jeune de ne pas
être comme les autres
femmes mexicaines.
Femme libre, passionnée
et forte, elle réalisera
d’impressionnants
autoportraits.

Plus d’info :
+32 2 203 05 56 ou info@lmdq.be

Par Persephone asbl
Depuis 1995, l’asbl Persephone
ouvre la voie vers la citoyenneté
à part entière pour les femmes
porteuses de handicap.
Initialement en Flandre et
aujourd’hui, pour la première fois, à
Bruxelles. Lors de cet événement
auront lieu une démonstration
d’autodéfense féminine adaptée à
ce public ainsi qu’une présentation
de leur deuxième ouvrage traduit en
français.
Ce livre porte sur la prévention
de la violence contre les femmes
porteuses de handicap.
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CINÉMA & DÉBAT

« Le viol,

du délit au
crime. »
Par Tels Quels asbl
En 1974, dans les calanques de
Marseille, deux jeunes touristes
belges sont agressées et violées
par trois hommes.

Pendant quatre ans, ces deux jeunes
femmes et leurs avocats, dont Gisèle
Halimi, vont se battre pour amener
leurs agresseurs devant la cour
d’Assises d’Aix en Provence.
Un téléfilm de Alain
Tasma, Belgique, 2017, 87 min.
En partenariat avec Garance asbl
et le Conseil des Femmes
Francophones de Belgique asbl
Quand: Lundi 5 mars à 14h
Où: Salle de la Milice de l’Hôtel
de Ville de Bruxelles
Grand Place – 1000 Bruxelles
Réservation souhaitée et gratuite
via info@persephonevzw.org
Plus d’info :
Madame Ria Van Meenen :
+32 3 322 46 40
ou info@persephonevzw.org

La séance sera suivie
d’un débat sur la thématique.
Quand : Lundi 5 mars à 19h
Où : Salle Lollepot de la
Rainbowhouse
Rue de la Chaufferette 3
1000 Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
via www.telsquels.be
Plus d’info :
Madame Abad Gamallo :
+32 2 512 45 87 ou
annabelle.abadgamallo@telsquels.be
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CINEMA

« Hidden
figures. »
Par Soroptimist International
clubs Bruxelles Doyen ASBL et
Bruxelles-Sablon ASBL
Le destin extraordinaire des trois
scientifiques afro-américaines
qui ont permis aux États-Unis de
prendre la tête de la conquête
spatiale, grâce à la mise en orbite
de l’astronaute John Glenn.
Maintenue dans l’ombre de leurs
collègues masculins et dans celle
d’un pays en proie à de profondes
inégalités, leur histoire est longtemps
restée méconnue.
En collaboration avec
Bruxelles-Sablon asbl
Version originale avec sous-titres
français et néerlandais
Quand : Lundi 5 mars à 19h30
Où : Salle Gothique de l’Hôtel de
Ville de Bruxelles
Grand Place – 1000 Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
via +32 486 30 99 10
ou mmormal@gmail.com
Plus d’info : Madame Marguerite
Mormal +32 486 30 99 10
ou mmormal@gmail.com

201
ANIMATION & DÉBAT

VERNISSAGE/CONCERT

« Les étudiant.e.s
de classe
alpha et les
discriminations
multiples. »

« Ouverture de
Lesborama*,
Festival de
films lesbiens,
bis, trans et
féministes. »

Par la Maison de Quartier
Millénaire
Animation-débat en classe
d’alpha : réflexion sur les
discriminations selon le genre,
l’origine et la langue.
Quand : Mardi 6 mars à 10h
Où : Maison de Quartier Millénaire
Chaussée d’Anvers 150 A
1000 Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
via +32 2 203 05 56 ou
info@lmdq.be ou sur place.
Plus d’info : +32 2 203 05 56 ou
info@lmdq.be

Par la Rainbowhouse Brussels
Lesborama* est un festival de
cinéma lesbien, bi, trans, dont voici
la 4ème édition. Son objectif est
d’oeuvrer pour l’émancipation des
femmes, lesbiennes, bisexuelles et
transgenres.
La soirée commencera par le
vernissage de l’exposition
photographique de Charlene le Du
(Paris): «F=GMm/d² - Distance qui
sépare les deux Masses M et m et
qui s’attirent», suivi du concert du
duo musical intimiste Bäkonør. Tous
les films sont repris dans la suite de
ce programme.
Quand : Mardi 6 mars à 19h
Où : RainbowHouse Brussels/Bar
Rue du Marché au Charbon 42
1000 Bruxelles
Plus d’info : +32 2 503 59 90
ou delphine@rainbowhouse.be

2018
SOIRÉE DE RÉFLEXION
& CONCERT

« Comment réagir
face aux violences
verbales ? »
suivi de « Les
discriminations
dans l’accès au
logement. »

« Les féminismes
face à la pluralité
des systèmes
d’oppression,
regards croisés entre
plusieurs
générations. »

Par la Maison de Quartier
Rossignol

Par AWSA-Be, Arab Women’s
Solidarity Association-Belgium asbl

La Maison de Quartier Rossignol
vous invite à deux ateliers
thématiques.

Retour sur notre projet de
rencontres intergénérationnelles et
réflexion/débat sur la question du
féminisme intersectionnel :
comment penser une base
commune des mouvements
féministes en prenant en compte
la complexité de l’imbrication des
systèmes d’oppression ?

Le premier vous apprendra des
techniques pratiques pour réagir aux
violences verbales et vous outillera
dans ce but. Le deuxième, concernera l’accès au logement et les
discriminations multiples qui peuvent
être vécues dans ce cadre.
Quand : Mercredi 7 mars à 9h
Où : Maison de Quartier Rossignol
Chemin du Rossignol 18/20
1120 Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
via +32 2 268 33 29 ou info@lmdq.be
ou sur place.
Plus d’info : +32 2 268 33 29 ou
info@lmdq.be

La conférence aura lieu en présence
de Fatima-Ezzahra Benomar,
militante, co-fondatrice de
l’association Les efFRONTé-e-s,
créée pour combattre le sexisme
et les politiques de rigueur.
Quand : Mercredi 7 mars à 18h30
Où : KVS - salle bar au 5e étage
Quai aux Pierres de Taille 7
1000 Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
via awsabe@gmail.com
Plus d’info : +32 2 229 38 63
www.awsa.be ou
www.facebook.com/awsa
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ROSA PARKS (1913-2005) Figure
emblématique afro-américaine de la
lutte antiségrégationniste aux USA.
Arrêtée pour avoir refusé de céder
sa place dans un bus. Elle est considérée comme la mère des droits
civiques par le congrès américain.

ATELIERS
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2018
FILM/LESBORAMA*

CONFÉRENCE ET DÉBAT

« La Belle
Saison. »

de Catherine
Corsini

« Femme et
surdité :
comment
vivre sa
grossesse ? »

Par la Rainbowhouse Brussels

Par la Fédération Francophone
des Sourds de Belgique asbl

Lesborama* est un festival de
cinéma lesbien, bi, trans, dont voici
la 4ème édition. Son objectif est
d’oeuvrer pour l’émancipation des
femmes, lesbiennes, bisexuelles et
transgenres.
Le film est une comédie dramatique
évoquant une relation amoureuse
entre une agricultrice et une enseignante et militante féministe dans la
France des années 1970.
Quand : Mercredi 7 mars à 19h
Où : RainbowHouse Brussels
Salle Lollepot
Rue de la Chaufferette 3
1000 Bruxelles
Prix : 3 € (ticket boisson 2 € compris)
Plus d’info : +32 2 503 59 90
ou delphine@rainbowhouse.be

Devenir maman est un grand
chamboulement dans la vie d’une
femme. Mais comment cela se
passe-t-il quand on est sourde ?
Comment une relation
médecin-patiente peut-elle se
construire lorsque la communication
fait défaut ? Ou lorsque la surdité
renvoie à deux réalités : d’un côté un
handicap et de l’autre une identité,
une culture différente ? Nous
tenterons de répondre à ces
questions avec nos intervenants.
Quand : Mercredi 7 mars à 19h
Où : Cinéma GALERIES
Galerie de la Reine 26
1000 Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
via le site www.ffsb.be
Plus d’info :
+32 2 644 69 01 ou info@ffsb.be
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2018
CINÉMA & DÉBAT

ATELIER

« La couleur des

« Les
discriminations

sentiments. »

en matière
d’âge et de
genre. »

Par la Maison de Quartier
Buanderie
La Maison de quartier Buanderie
vous invite à la projection du film :
« La couleur des sentiments » de
Tate Taylor (2011).
Cette projection sera suivie
de débats en petits groupes
sur les thèmes abordés
dans le film (promotion des
droits des femmes, différences
culturelles, ségrégations
raciales, …). Un lunch/buffet vous
sera proposé en clôture.
Quand : Jeudi 8 mars à 9h
Où : Maison de
Quartier Buanderie
Rue de la Buanderie 1
1000 Bruxelles
Réservation obligatoire et
gratuite via +32 2 546 22 82
ou info@lmdq.be
ou sur place.
Plus d’info :
+32 2 546 22 82
ou info@lmdq.be

Par la Maison de quartier
Millénaire
La Maison de quartier Millénaire
vous invite à un échange de parole
autour des discriminations basées
sur le genre et l’âge, qui se croisent
et peuvent se renforcer. Le public
sera amené à s’exprimer sur ses
expériences en la matière.
Quand : Jeudi 8 mars à 14h
Où : Maison de Quartier Millénaire
Chaussée d’Anvers 150 A
1000 Bruxelles
Réservation obligatoire
et gratuite via +32 2 203 05 56
ou info@lmdq.be ou sur place.
Plus d’info :
+32 2 203 05 56 ou info@lmdq.be
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201
TABLE RONDE

CINÉMA & DISCUSSION

« Immigrées Jeunes femmes et
femmes âgées ?
Quel âge et quelle
discrimination ? »

« Mes chères
études. »

Par Arthis asbl
Arthis, la Maison belgo-roumaine,
propose chaque année une
programmation d’événement,
autour de la Journée des droits des
femmes.
Tous ces événements ont pour but
de rendre hommage aux femmes,
dans leur diversité, et célébrer
leur talent, leur courage et leur
intelligence. Ce 8 mars, Arthis vous
présente une table ronde au sujet de
la double discrimination basée sur le
genre et sur l’âge.
Quand : Jeudi 8 mars à 18h
Où : Asbl Arthis
Rue de Flandre 33 / 1000 Bruxelles

En septembre dernier, les
étudiantes bruxelloises ont
découvert des publicités leur
proposant de rencontrer des
« sugar daddies » pour
« améliorer leur style de vie ».
L’asbl isala propose de discuter
de cette forme de prostitution
peu connue qui est la prostitution
étudiante, autour du film d’Emmanuelle Bercot, qui suit Laura dans
un parcours fait de précarité et de
sexisme. Une soirée ciné-discussion
en partenariat avec Elles tournent,
le CFFB et Soroptimist International
Belgium.
Quand : Jeudi 8 mars à 18h45
Où : Cinéma GALERIES - Galerie de
la Reine 26 - 1000 Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
via isalaasbl@gmail.com
Plus d’info : isalaasbl@gmail.com
ou www.isalaasbl.be
ou Facebook : isala asbl

MALALA YOUSUFZAI
(1997-…) Militante
pakistanaise des droits
des femmes, elle
symbolise la lutte pour
l’éducation des filles.
Victime d’un attentat en
2012, elle reçoit le Prix
Nobel de la paix deux
ans plus tard.

Plus d’info : +32 2 511 34 20
ou info@arthis.org

Par isala asbl
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FILM/LESBORAMA*

« Lesborama*. »

*

de Nathalie
Magnan
(30min 1995).

Par la Rainbowhouse
Brussels
Lesborama* est un festival de
cinéma lesbien, bi, trans, dont
voici la 4ème édition. Son
objectif est d’oeuvrer
pour l’émancipation des
femmes, lesbiennes,
bisexuelles
et transgenres.
Le programme s’établit dans
une visée intersectionnelle,
prenant en compte les
dimensions de genre,
d’orientation sexuelle mais aussi
d’origine, de classe…
Quand : Jeudi 8 mars à 19h
Où : Ecole de Recherche Graphique
Rue du Page 87 - 1050 Ixelles
Prix : 3 € (ticket boisson
2 € compris)
Plus d’info : +32 2 503 59 90 ou
delphine@rainbowhouse.be
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2018

9mars
REPORTAGE & DÉBAT

SPECTACLE

« Etre une
femme :
avec ou
sans... »

« Fleurir les
femmes. »

La FNPH, en partenariat avec la
Maison de Quartier Rossignol,
présentera un reportage vidéo, une
exposition photos ainsi qu’un
atelier photo-langage visant à
mettre en lumière neuf femmes,
avec des parcours de vie différents.
Toutes porteuses d’un ou plusieurs
handicaps elles nous parlent de
leur vie, de leurs forces, de leurs
faiblesses, de leurs envies, des obstacles qu’elles ont rencontrés,… La
projection sera suivie d’un échange/
débat avec le public.
Quand : Vendredi 9 mars à 17h30
Où : la Fédération des Mutualités
socialistes du Brabant
Rue du Midi 111 (entrée rue de la
Gouttière) - 1000 Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
via +32 2 546 15 44
ou aurore.rossi@fmsb.be
Plus d’info : +32 2 546 15 44
ou +32 2 546 14 42

Par Arthis asbl
Arthis, la Maison belgo-roumaine
propose chaque année une
programmation d’événements
autour de la Journée des droits
des femmes.
Tous ces événements ont pour but
de rendre hommage aux femmes,
dans leur diversité, et célébrer
leur talent, leur courage et leur
intelligence. Ce 9 mars, Arthis vous
présente un spectacle mêlant des
artistes de tous âges et de toutes
cultures.
Quand : Vendredi 9 mars
à 19h
Où : Asbl Arthis
Rue de Flandre 33
1000 Bruxelles
Réservation
obligatoire et
gratuite au
+32 2 511 34 20
ou info@arthis.org
Plus d’info :
+32 2 511 34 20 ou
info@arthis.org
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NAOMI PARKER FRALEY
(1921-2018)
Ouvrière américaine dans l’industrie
de l’armement lors de la Seconde
Guerre mondiale, elle est
considérée comme le modèle ayant
servi pour illustrer « Rosie
the riveter », symbole
patriotique dans un premier
temps qui deviendra ensuite
l’icône de l’émancipation
féminine.

la Promotion des Handicapés,
F.N.P.H. asbl

Spectacle
intergénérationnel et
interculturel.

THÉÂTRE

FILM/LESBORAMA*

« Dans les
yeux du Ciel. »
de Rachid Benzine.

« Her Story.»
de Sydney
Freeland

Par la Compagnie
« Les Voisins du dessous »

(6 x 8min - 2016)

C’est le temps des révolutions dans
le monde arabe. Une femme
interpelle le monde. En elle
sont inscrites toutes les mémoires
douloureuses, tous les combats,
toutes les espérances, toutes
les avancées et tous les reculs
des sociétés.
«Dans les yeux du Ciel» est une
plongée dans l’univers d’une prostituée qui se raconte, elle et son
histoire, toutes deux prises dans le
tourment de la grande Histoire,
celle d’une révolte populaire
en plein printemps arabe.
Quand : Vendredi 9 mars à 20h
Où : Espace Magh
Rue du Poinçon 17
1000 Bruxelles
Réservation obligatoire
et gratuite
via la billetterie de la salle
sur www.espacemagh.be
ou au +32 2 274 05 22
Plus d’info :
Billets et accès : +32 2 274 05 22
ou info@espacemagh.be
Sur la pièce :
www.lesvoisins.org/
dans-les-yeux-du-ciel/

« Cerveaux
Mouillés d’Orages.»

de Karine Lhémon
(1h16 - 2016)
Par la Rainbowhouse Brussels
Lesborama* est un festival
de cinéma lesbien, bi, trans, dont
voici la 4ème édition. Son objectif
est d’oeuvrer pour l’émancipation
des femmes, lesbiennes,
bisexuelles et transgenres.
Le programme prend en compte la
discrimination multiple en intégrant
les dimensions de genre,
d’orientation sexuelle mais aussi
d’origine, de classe…
Quand : Vendredi 9 mars à 19h et 21h
Où : RainbowHouse Brussels
Salle Lollepot
Rue de la Chaufferette 3
1000 Bruxelles
Prix : 3 € (ticket boisson 2 € compris)
Plus d’info : +32 2 503 59 90
ou delphine@rainbowhouse.be
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201
ATELIER FORMATIF

FILM/LESBORAMA*

« Etre femme,
épouse, mère
de famille
dans la
migration. »

« Moon Inside You. »
de Diana Fabianova

« No Gravity - Les
métiers ont-ils
un sexe? »
de Silvia Casalino
(59min - 2015)

Par Familles du Monde asbl
Programme formatif pour créer
des capacités, autonomiser les
femmes et les familles (non)-européennes. L’objectif est également
de les aider à devenir de meilleurs
acteurs de leur bien-être et de leur
développement personnel.
Cette formation constitue une
préparation au dialogue interculturel
entre jeunes, familles, organismes,
écoles et autorités. Ces échanges
ont pour but de sensibiliser à la
construction sociale d’une citoyenneté inclusive dans les nouveaux
contextes de la migration et du VII
Congrès International de Migration.
Quand : Samedi 10 mars à 15h
Où : De Markten
Rue du Vieux Marché aux Grains 5
1000 Bruxelles
Plus d’info :
+32 496 70 49 19
ou famido-asbl@hotmail.com

(1h17 - 2009)

« About Ray. »
de Gaby Dellal
(1h28 - 2015)
Par la Rainbowhouse Brussels
Lesborama* est un festival de
cinéma lesbien, bi, trans, dont voici
la 4ème édition. Son objectif est
d’oeuvrer pour l’émancipation des
femmes, lesbiennes, bisexuelles et
transgenres.
Le programme prend en compte la
discrimination multiple en intégrant
les dimensions de genre,
d’orientation sexuelle mais aussi
d’origine, de classe…
Quand : Samedi 10 mars à 16h,
18h et 20h
Où : RainbowHouse Brussels
Salle Lollepot Rue de
la Chaufferette 3 / 1000 Bruxelles
Prix : 3 € (ticket boisson 2 € compris)
Plus d’info : +32 2 503 59 90
ou delphine@rainbowhouse.be
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CLOSING PARTY

« Cloture de

Lesborama*,
Festival de films
lesbiens, bis,
trans et
féministes. »

Par la Rainbowhouse Brussels
Lesborama* est un festival de
cinéma lesbien, bi trans, dont voici
la 4ème édition.

Quand : Samedi 10 mars à 22h
Où : Smouss - Rue du Marché au
Charbon 112 - 1000 Bruxelles
Prix : 7 € sur place.
Plus d’info : +32 2 503 59 90 ou
delphine@rainbowhouse.be

La Semaine des Droits des Femmes • Page 17

SIMONE VEIL (1927-2017)
Femme d’état française, elle fût rescapée des camps
d’Auschwitz. En 1974, elle est nommée ministre de la
Santé et fera adopter la loi pour la dépénalisation de
l’IVG. Elle devient ensuite l’icône de la luttre contre la
discrimination des femmes en France

Son objectif est d’oeuvrer pour
l’émancipation des femmes,
lesbiennes, bisexuelles et
transgenres. Ce festival se cloture
par une soirée festive.

201
THÉÂTRE AMBULANT

« Nous sommes…,

une femme, noire,
musulmane et
handicapée. »

THÉÂTRE

Par Artistes de l’éducation asbl
Au départ de notre pièce de théâtre
« Nous sommes..,une femme, noire,
musulmane et handicapée », nous
allons élaborer une expérience
sociale consistant, avec la
complicité des comédien.ne.s,
à jouer dans les transports en
commun et stations de métro.
Les passagèr.e.s assisteront à une
performance artistique unique. En
collaboration avec l’asbl Déclick.
Quand : Dimanche 11 mars à partir
de 10h
Où : Transports en commun
et stations de métro situées sur la
Ville de Bruxelles.
Plus d’info : +32 486 36 27 20 ou
artistesdeleducation@outlook.com

Par la Maison de la Création –
Centre culturel Bruxelles Nord
Création du collectif «Les Dévoyées». Trois jeunes femmes
plongent dans la vieillesse. Ce sont
«Les Dévoyées», celles qui sont
messagères des vieux esprits.
Un hommage à ceux qui passent,
un voyage sensible qui questionne le
mouvement du temps et l’empreinte
que celui-ci laisse en nous. Un spectacle qui aborde la grandeur de la
fragilité, la beauté dans le quotidien
et l’appel sauvage contenu dans nos
corps étriqués.
Quand : Dimanche 11 mars à 15h
Où : Maison de la Création MC
BOCKSTAEL - Boulevard Emile
Bockstael 246A - 1020 Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
via +32 2 424 16 00 ou
accueil@maisondelacreation.org
Plus d’info :
www.maisondelacreation.org
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JEANNEKE-PIS (1985-…)
Fontaine belge, cette statue est l’équivalent du Manneken-Pis. Réalisée en
1985 pour un restaurateur qui voulait
rétablir l’égalité homme/femme, elle a
été inaugurée en 1987.

prenezlapose
devant une sharing box de la campagne Ladies First
du 5 au 11 mars 2018 dans les lieux suivants :
Cabaret Mademoiselle Rue du Marché au Charbon 53 à 1000 Bruxelles
Ebrius Place Rouppe 6 à 1000 Bruxelles
Kumiko Rue d’Alost 7 à 1000 Bruxelles
L’Atelier en Ville Rue Haute 64 à 1000 Bruxelles
Loft Rue de Namur 51 à 1000 Bruxelles
Théâtre de Poche Chemin du Gymnase 1A à 1000 Bruxelles
Kinepolis Boulevard du Centenaire 20 à 1020 Bruxelles
Theatre des Martyrs Place des Martyrs 22 à 1000 Bruxelles
Mcdonald docks Boulevard Lambermont 1 à 1000 Bruxelles
You Night Club Rue Duquesnoy 18 à 1000 Bruxelles
Mais aussi…
Place de la Monnaie mercredi 28 février de 14h à 16h.
Centre Administratif de la Ville de Bruxelles du 1er au 8 mars 2018

A l’initiative de l’Echevin de l’Egalité des Chances
ER: Mohamed Ouriaghli – Bd Emile Jacqmain 1, 1000 Bruxelles
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