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Journée de la Femme 2019 
Au Dominicains de Guebwiller 

 

 
 

 

 #SERGINA  
VENDREDI 08 MARS 2019 A 19H  
 

COCKTAIL-PERFORMANCE 

 

Militante féministe, #Sergina accueille le public avec sa 
performance dans une soirée cocktail... La Belle Drag 
Queen tient salon, en un « before » électro urbain, set de 
DJ avec mapping. 

#Sergina (Elly Clarke) DJ et VJ 

 

 

LES ELLES SYMPHONIQUES  
VENDREDI 08 MARS 2019 A 20H30  
 

100% FÉMININ 
 

Cet orchestre, exclusivement constitué de femmes, fait 
honneur aux compositrices. Parmi elles, Clara Schumann 
qui donna quelques concerts aux Dominicains et dont on 
entendra, pour la première fois dans la nef, son concerto.  
 
Des portraits visuels et sonores de ces compositrices seront 
projetés pour mieux comprendre leur engagement. 
 

 

CERTAINS L'AIMENT CHAUD 
VENDREDI 08 MARS 2019 A 22H30  

 
WELL, NOBODY’S PERFECT ! 
 

1959 : une virée dans les années de la prohibition aux USA. 
Classée au palmarès des films américains les plus drôles 
du XX e siècle, cette histoire nous plonge au milieu d’un 
orchestre féminin en compagnie d’une éblouissante Marylin 
Monroe. 

 

Plus d’information sur http://www.les-dominicains.com 

http://www.les-dominicains.com/
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Journée de la Femme 2019 
Au Dominicains de Guebwiller 

 

 

 
Cette activité est réservée aux membres d’AFA68 

 
Comme le nombre de place est limité,  
réservez votre place dés aujourd’hui. 

Dernier délais pour l’inscription le 31 aout 2018 
 

Tarif pour la soirée 20 € seulement ! 
Avec possibilité de faire une petite collation sur place. 

 

Envoyez votre réservation à Marc Haeffler 
 

Par Mail : Marc.haeffler@free.fr 
 

 Ou  par SMS : 06 86 34 74 25 
 

Pour confirmer votre réservation,  
envoyez votre chèque à l’adresse suivante : 

 
Marc Haeffler 

18 Av. Robert Schuman 
68100 Mulhouse 

mailto:Marc.haeffler@free.fr

