
Événement et Lives madmoiZelle.com

You go girls !

http://www.madmoizelle.com/evenements-madmoizelle

EN LIVE, le 31/01 à 21h — L'Émifion sur 
les curiosités du corps avec Julien 
Ménielle (Dans Ton Corps)
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-le-31-01-a-21h-l-emifion-sur-les-curiosites-du-corps-avec-
julien-menielle-dans-ton-corps

SML et Navie invitent Julien Ménielle, de la chaîne 
YouTube Dans Ton Corps (DTC) pour une Émifion 
spéciale curiosités du corps, le 31 janvier à 21h !

Mardi 31 janvier 2017, 21h00

@ YouTube - Paris

Grosse Teuf Tous En Scène, le 27 
janvier ! — Déguise toi en ta star de la 
chanson préférée
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
grosse-teuf-tous-en-scene-le-27-janvier-deguise-toi-en-ta-star-
de-la-chanson-preferee

La Grosse Teuf madmoiZelle revient le 27 janvier 
prochain à la Bellevilloise, aux couleurs du film 
Tous en Scène et autant te dire que ça va chanter 
et danser SÉVÈRE !

Vendredi 27 janvier 2017, 23h00

@ La Bellevilloise - 19-21 Rue Boyer 75020 Paris

https://www.yesgolive.com/toutbaigneproduction/la-
grosse-teuf

EN LIVE, le 25/01 à 12h30 — Session 
Questions/Réponses avec Fannyfique et 
Louise
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-le-25-01-a-12h30-session-questions-reponses-avec-
fannyfique-et-louise

Louise, chargée des podcasts et Fannyfique, 
vidéaste et blaguiste, répondent à vos questions

Mercredi 25 janvier 2017, 12h30

@ YouTube - Paris

EN LIVE, le 11/01 à 21h — Découvrez 
The Flame in the Flood, un jeu de survie 
poétique !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-le-11-01-a-21h-decouvrez-the-flame-in-the-flood-un-jeu-de-
survie-poetique

The Flame in the Flood a tapé dans l’œil de Lise, 
notre rédac jeux vidéo. Elle débriefe le jeu de survie 
avec Chloé et Fannyfique le 11 janvier !

Mercredi 11 janvier 2017, 21h00

@ YouTube - Paris

L'Émifion, le 03/01 à 21h — Les Loses 
Sexuelles #2 avec Jérôme Niel
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/l-
emifion-le-03-01-a-21h-les-loses-sexuelles-2-avec-jerome-niel

Hell yeah, L'Émifion sur les loses sexuelles est de 
retour avec un épisode 2, le 3 janvier à 21h. Pour 
l'occasion, Jérôme Niel (a.k.a La Ferme Jérôme) 
vient nous conter ses plus beaux fails.

Mardi 3 janvier 2017, 21h00

@ YouTube - Paris

#RunningMad Bordeaux – Venez courir 
entre madmoiZelles tous les samedis à 
10h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
runningmad-bordeaux-venez-courir-entre-madmoizelles-tous-
les-samedis-a-10h

Chères lectrices, rendez-vous le tous les samedis à 
10h pour une session de courses entre 
madmoiZelles ! Chaussez vos baskets, on va courir 
ensemble !

4 juin - 24 décembre 2016, les samedis

@ Quai des sports Saint Michel - Quai des sports, 
33800 Bordeaux
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#RunningMad Nantes – Venez courir 
entre madmoiZelles tous les samedis à 
10h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
runningmad-nantes-venez-courir-entre-madmoizelles-tous-les-
samedis-a-10h

Chères lectrices, rendez-vous le tous les samedis à 
10h pour une session de courses entre 
madmoiZelles ! Chaussez vos baskets, on va courir 
ensemble !

4 juin - 24 décembre 2016, les samedis

@ Bord de l'Erdre - 111 Rue du Port Boyer, 44300 
Nantes

#RunningMad Strasbourg – Venez courir 
entre madmoiZelles tous les samedis à 
10h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
runningmad-strasbourg-venez-courir-entre-madmoizelles-tous-
les-samedis-a-10h

Chères lectrices, rendez-vous le tous les samedis à 
10h pour une session de courses entre 
madmoiZelles ! Chaussez vos baskets, on va courir 
ensemble !

4 juin - 24 décembre 2016, les samedis

@ Parc de l'Orangerie - Parc de L'Orangerie, 
67000 Strasbourg

#RunningMad Lille – Venez courir entre 
madmoiZelles tous les samedis à 10h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
runningmad-lille-venez-courir-entre-madmoizelles-tous-les-
samedis-a-10h

Chères lectrices, rendez-vous le tous les samedis à 
10h pour une session de courses entre 
madmoiZelles ! Chaussez vos baskets, on va courir 
ensemble !

4 juin - 24 décembre 2016, les samedis

@ Le pont de la Citadelle côté boulevard de la 
Liberté - Pont de la Citadelle, 59800 Lille

#RunningMad Lyon – Venez courir entre 
madmoiZelles tous les samedis à 10h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
runningmad-lyon-venez-courir-entre-madmoizelles-tous-les-
samedis-a-10h

Chères lectrices, rendez-vous le tous les samedis à 
10h pour une session de courses entre 
madmoiZelles ! Chaussez vos baskets, on va courir 
ensemble !

4 juin - 24 décembre 2016, les samedis

@ Parc de la tête d'Or - Parc de la tête d'or 69006 
Lyon

#RunningMad Marseille – Venez courir 
entre madmoiZelles tous les samedis à 
10h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
runningmad-marseille-venez-courir-entre-madmoizelles-tous-
les-samedis-a-10h

Chères lectrices, rendez-vous le tous les samedis à 
10h pour une session de courses entre 
madmoiZelles ! Chaussez vos baskets, on va courir 
ensemble !

4 juin - 24 décembre 2016, les samedis

@ Parc Borély - Avenue du Prado, 13008 Marseille

#RunningMad Paris – Venez courir entre 
madmoiZelles tous les samedis à 10h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
runningmad-paris-venez-courir-entre-madmoizelles-tous-les-
samedis-a-10h

Chères lectrices, rendez-vous le tous les samedis à 
10h pour une session de courses entre 
madmoiZelles ! Chaussez vos baskets, on va courir 
ensemble !

4 juin - 24 décembre 2016, les samedis

@ Le jardin des Tuileries - 113 Rue de Rivoli, 
75001 Paris

Derrière l'Écran, le 07/12 à 21h — 
Débrief de Westworld, saison 1, avec les 
frères Descraques
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
derriere-l-ecran-le-07-12-a-21h-debrief-de-westworld-saison-1-
avec-les-freres-descraques

Comme la saison 1 de Westworld arrive à son 
terme, il est temps de faire le point sur la réalisation 
de nos théories passées avec les frères 
Descraques.

Mercredi 7 décembre 2016, 21h00

@ YouTube - Paris

L'Émifion, le 06/12 à 21h — On parle 
vagin et vulve !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/l-
emifion-le-06-12-a-21h-on-parle-vagin-et-vulve

Le vagin, un ami du quotidien, merveille de la 
nature s'il en est. Il a enfin une Émifion dédiée rien 
qu'à lui ! Vivement le 6 décembre, 21h.

Mardi 6 décembre 2016, 21h00

@ YouTube - Paris
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You Go Girl, le 05/12 à 21h — Kit de 
survie : les fêtes en famille
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/you-
go-girl-le-05-12-a-21h-kit-de-survie-les-fetes-en-famille

Comme dirait un poète moderne, « on choisit pas 
ses parents, on choisit pas sa famille ». You Go Girl 
va faire de toi un Rocky des réunions de famille !

Lundi 5 décembre 2016, 21h00

@ YouTube - Paris

EN LIVE, le 29/11 à 21h — La production 
audiovisuelle, avec Clara, Vanessa Brias 
et Julie Coudry
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-le29-11-a-21h-la-production-audiovisuelle-avec-clara-
vanessa-brias-et-julie-coudry

Clara Kane est de retour pour un podcast dédié aux 
femmes dans la production audiovisuelle. Elle sera 
en compagnie de Vanessa Brias et Julie Coudry, le 
29 novembre à 21h !

Mardi 29 novembre 2016, 21h00

@ YouTube - Paris

EN LIVE, le 28/11 à 20h — Luciole en 
chair, en os et en musique !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-le-28-11-a-20h-luciole-en-chair-en-os-et-en-musique

Luciole vient nous voir pour un podcast le 28 
novembre où elle répondra à nos questions et 
interprétera quelques-uns de ses morceaux !

Lundi 28 novembre 2016, 20h00

@ YouTube - Paris

EN LIVE, le 24/11 à 21h — Découvre le 
mystérieux monde de l'édition
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-le-24-11-a-21h-decouvre-le-mysterieux-monde-de-l-edition

Après le podcast spécial NaNoWriMo et celui sur 
les conseils d'écriture avec Samantha Bailly, on 
revient pour parler d'édition. À vos questions !

Jeudi 24 novembre 2016, 21h00

@ YouTube - Paris

L'Émifion, le 22/11 à 21h — La Jalousie
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/l-
emifion-le-22-11-a-21h-la-jalousie

Sophie-Marie et Navie reviennent aux micros de 
madmoiZelle pour une nouvelle Émifion autour de 
la jalousie, le 22 novembre à 21h !

Mercredi 23 novembre 2016, 21h00

@ YouTube - Paris

You Go Girl, le 21/11 à 21h — Comment 
mieux s’organiser ?
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/you-
go-girl-le-21-11-a-21h-comment-mieux-s-organiser

Anouk, notre rédactrice feel good, te prépare un 
podcast sur l'organisation avec moult conseils et 
deux invitées de grande qualité !

Lundi 21 novembre 2016, 21h00

@ YouTube - Paris

CinémadZ Bordeaux — Gatsby le 
Magnifique le jeudi 10 novembre à 
19h30 !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
cinemadz-bordeaux-gatsby-le-magnifique-le-jeudi-10-
novembre-a-19h30

Le prochain CinémadZ bordelais sera sous le signe 
de l'extravagance avec Gatsby le Magnifique !

Jeudi 10 novembre 2016, 19h30

@ Cinéma Mega CGR Le Français Bordeaux - 9 
Rue Montesquieu, 33000 Bordeaux

http://www.cgrcinemas.fr/lefrancais/film/173984/

NaNoWriMo 2016, le 09/11 à 21h — 
Podcast spécial avec l'organisatrice à 
Paris
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
nanowrimo-2016-le-09-11-a-21h-podcast-special-avec-l-
organisatrice-a-paris

Le 9 novembre à 21h, nous recevons Laure-
Isabelle, l'organisatrice du NaNoWriMo Paris, pour 
répondre à toutes vos questions sur le challenge.

Mercredi 9 novembre 2016, 21h00

@ YouTube - Paris
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CinémadZ Paris — Gatsby le Magnifique 
le mardi 8 novembre à 20h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
cinemadz-paris-gatsby-le-magnifique-le-mardi-8-novembre-
a-20h

Le prochain CinémadZ sera sous le signe de 
l'extravagance avec Gatsby le Magnifique !

Mardi 8 novembre 2016, 20h00

@ MK2 Bibliothèque - 128-162 Avenue de France, 
75013 Paris

http://www.mk2.com/evenements/cinemadz-gatsby-
magnifique

#YouGoGirl, le 08/11 à 20h — Comment 
être plus sociable ?
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
yougogirl-le-08-11-a-20h-comment-etre-plus-sociable

Anouk est de retour avec du feel good en veux-tu 
en voilà pour une émission qui parlera sociabilité. 
Viens faire le plein de bons conseils !

Mardi 8 novembre 2016, 20h00

@ YouTube - Paris

CinémadZ Strasbourg — Toy Story le 7 
novembre à 20h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
cinemadz-strasbourg-toy-story-le-7-novembre-a-20h

Toy Story débarque en CinémadZ à Strasbourg. 
C'est parti vers l'infini et au-delà !

Lundi 7 novembre 2016, 20h00

@ Cinéma Vox - 17 Rue des Francs Bourgeois, 
67000 Strasbourg

https://www.cine-vox.com/reserver/

Derrière L'Écran, le 07/11 à 20h — Focus 
sur les séries de la rentrée 2016
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
derriere-l-ecran-focus-sur-les-series-de-la-rentree-2016

Aki invite deux journalistes pour faire un point sur 
les séries à découvrir en cette rentrée 2016 — en 
direct, le 7 novembre à 20h.

Lundi 7 novembre 2016, 20h00

@ YouTube - Paris

Derrière L'Écran, le 03/11 à 20h — 
Westworld, les théories de mi-saison 
avec les frères Descraques
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
derriere-l-ecran-westworld-les-theories-de-mi-saison-avec-les-
freres-descraques

Derrière l'Écran se penche sur les théories autour 
de la première saison de Westworld, le 3 novembre 
à 20h. Où nous emmènent les scénaristes avec ce 
parc d'attraction peuplé de robots ?

Jeudi 3 novembre 2016, 20h00

@ YouTube - Paris

L'Émifion, le 02/11 à 21h — On parle 
d'orientation sexuelle avec Sophie 
Garric (Le Meufisme)
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/l-
emifion-le-02-11-a-21h-on-parle-d-orientation-sexuelle-avec-
sophie-garric-le-meufisme

L'orientation sexuelle est un bien vaste sujet que 
L'Émifion se fera un plaisir de traiter le 2 novembre, 
dès 21h avec une invitée de marque !

Mercredi 2 novembre 2016, 21h00

@ YouTube - Paris

Derrière L'Écran, le 27/10 — Black Mirror 
saison 3, une émission 100% spoilers & 
déprime
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
derriere-l-ecran-le-27-10-black-mirror-saison-3-une-
emission-100-spoilers-deprime

Mymy et Aki vous préparent une émission spéciale 
pour débriefer la troisième saison de Black Mirror 
avec Clémence et Thomas Hercouët.

Jeudi 27 octobre 2016, 20h00

@ YouTube - Paris

Derrière L'Écran, le 26/10 à 21h — The 
Walking Dead saison 7 épisode 1 
débriefé
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-the-walking-dead-saison-7-episode-1-debriefe-le-26-
octobre-a-21h

The Walking Dead revient avec une septième 
saison, le 23 octobre. À cette occasion, Mymy invite 
Juliette et Édouard à démêler la série phénomène.

Mercredi 26 octobre 2016, 21h00

@ YouTube - Paris
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L’éMymyssion, le 26/10 à 19h — Retour 
sur les années lycée avec les actrices 
de Tamara
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/l-
emymyssion-le-26-10-a-19h-retour-sur-les-annees-lycee-avec-
les-actrices-de-tamara

Héloïse Damois et Lou Gala, qui jouent dans 
Tamara (en salles le 26 octobre), seront au micro 
de L'éMymyssion pour parler des années lycée — 
et ce sera bien sûr en direct !

Mercredi 26 octobre 2016, 19h00

@ YouTube - Paris

Atelier Mad #5 : viens tester la nouvelle 
édition de Time’s Up entre 
madmoiZelles !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
atelier-mad-5-viens-tester-la-nouvelle-edition-de-time-s-up-
entre-madmoizelles

L'Atelier Mad #5 proposera à 15 d'entre vous de 
venir tester la nouvelle version du jeu Time's Up 
Party le temps d'un afterwork !

Mercredi 26 octobre 2016, 17h00

@ Rédac' madmoiZelle - 40 bis rue du faubourg 
poissonnière 75010 Paris

Le vide-dressing madmoiZelle s’installe 
à l’OktoberFriche le samedi 22 octobre à 
Paris !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/le-
vide-dressing-madmoizelle-s-installe-a-l-oktoberfriche-le-
samedi-22-octobre-a-paris

Retrouve la team madmoiZelle pour un vide-
dressing et plein d'animations ce samedi à la 
Friche !

Samedi 22 octobre 2016, 14h00

@ La Friche - 66 boulevard Richard Lenoir 75011 
Paris

Le vide-dressing madmoiZelle fait sa 
rentrée le 17 septembre à Paris !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/le-
vide-dressing-madmoizelle-fait-sa-rentree-le-17-septembre-a-
paris

Rendez-vous le samedi 17 septembre pour un vide-
dressing madmoiZelle spécial rentrée ! On t'y 
verra ?

Samedi 17 septembre 2016, 14h00

@ La penderie - 17 Rue Étienne Marcel 75001

La #GrosseTeuf #BackToSchool, le 9 
septembre à la Bellevilloise !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/la-
grosseteuf-backtoschool-le-9-septembre-a-la-bellevilloise

La #GrosseTeuf envoie valser le seum de la 
rentrée ! Viens donc beugler « Vois sur ton chemin 
» en karaoké et te déhancher sur du Beyoncé à 
notre soirée Back to School le 9 septembre !

Vendredi 9 septembre 2016, 23h00

@ La Bellevilloise - 19-21 Rue Boyer 75020 Paris

https://www.yesgolive.com/toutbaigneproduction/la-
grosse-teuf-back-to-school

CinémadZ Strasbourg — « Titanic » le 5 
septembre à 20h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
cinemadz-strasbourg-titanic-le-5-septembre-a-20h

Reprenez doucement le rythme de la rentrée avec 
le mythique Titanic en CinémadZ strasbourgeois. 
Ça se passera le 1er septembre à 20h au Cinéma 
Vox pour 5€ seulement !

Lundi 5 septembre 2016, 20h00

@ Cinéma Vox - 17 Rue des Francs Bourgeois, 
67000 Strasbourg

https://www.cine-vox.com/reserver/

CinémadZ Paris — « Relève » en avant-
première le jeudi 1er septembre
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
cinemadz-paris-releve-en-avant-premiere-le-jeudi-1er-
septembre

Rendez-vous au MK2 Bibliothèque pour la Relève 
dont madmoiZelle est partenaire, en AVP avant sa 
sortie en salle le 7/09 Y aura même les réals et des 
danseurs de l'Opéra de Paris, dites donc.

Jeudi 1 septembre 2016, 20h00

@ MK2 Bibliothèque - 128-162 Avenue de France, 
75013 Paris

http://www.mk2.com/evenements/cinemadz-releve-
histoire-dune-creation?utm_source=madmoizelle&ut
m_medium=site_mad&utm_campaign=CinemadZ_
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Releve

Atelier Mad #4 : viens tester les DIY 
TOGA entre madmoiZelles !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
atelier-mad-4-viens-tester-les-diy-toga-entre-madmoizelles

L'Atelier Mad #4 proposera à 6 d'entre vous de 
venir tester la nouvelle collection TOGA de la 
rentrée 2016 le temps d'une soirée ! Un moment 
dédié au DIY, à l'échange et à la bonne humeur !

Jeudi 1 septembre 2016, 17h00

@ Rédac' madmoiZelle - 40 bis rue du faubourg 
poissonnière 75010 Paris

https://docs.google.com/a/madmoizelle.com/forms/
d/e/1FAIpQLScXLDFlyfIhVyX8KSLdN3rArZls1uKW
m8QR5NY14icLihrexw/viewform
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Atelier Mad #3 : l'appli de rencontres 
« Fresh » te veut en bêta-testeuse !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
atelier-mad-3-l-appli-de-rencontres-fresh-te-veut-en-beta-
testeuse

L'atelier Mad #3 proposera à 30 d'entre vous de 
devenir les bêta-testeuse de l'application Fresh le 
temps d'une soirée ! Viens échanger avec nous 
pour nous aider à créer l'appli de rencontre idéale !

Jeudi 21 juillet 2016, 18h00

@ Rédac' madmoiZelle - 40 bis rue du faubourg 
poissonnière 75010 Paris

LIVE — Mymy & Aki parlent de leurs 
coups de cœur ciné de ce début 2016 le 
13 juillet à 21h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/live-
mymy-aki-parlent-de-leurs-coups-de-coeur-cine-de-ce-
debut-2016-le-13-juillet-a-21h

Retrouve Mymy et Aki mercredi 13 juillet à 21h pour 
un débrief des films qu'il ne fallait pas manquer en 
ce début d'année 2016 !

Mercredi 13 juillet 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere

LIVE — You Go Girl #3 : On parle de 
légitimité mardi 12 juillet à 21h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/live-
you-go-girl-3-on-parle-de-legitimite-mardi-12-juillet-a-21h

C'est le troisième podcast You Go Girl (l'émission 
sur le développement personnel). Anouk, Sophie 
Riche et Mymy parleront en toute légitimité... de 
légitimité sur madmoiZelle, mardi 12 juillet à 21h !

Mardi 12 juillet 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere

CinémadZ Bordeaux — « Crazy, Stupid, 
Love » le 7 juillet à 19h30 !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
cinemadz-bordeaux-crazy-stupid-love-le-7-juillet-a-19h30

Un  peu de chaleur avec Ryan Gosling et Emma 
Stone ? C'est par ici dans Crazy, Stupid, Love en 
CinémadZ à Bordeaux le 7 juillet à 19h30 !

Jeudi 7 juillet 2016, 19h30

@ Cinéma Mega CGR Le Français Bordeaux - 9 
Rue Montesquieu, 33000 Bordeaux

https://www.cgrcinemas.fr/lefrancais/reserver/
F8855/D1467912600/VF

EN LIVE — « J’ai la dalle » #2 : 
Nourriture, été, « healthy life » & Co. le 
mercredi 6 juillet à 21h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-j-ai-la-dalle-2-nourriture-ete-healthy-life-co-le-jeudi-7-juillet-
a-21h

Youpi ! C'est le retour du podcast J'ai la dalle, 
animé par Margaux, la rédac' culinaire de 
madmoiZelle. Cette fois, elle s'attaque à la bouffe 
pendant la saison estivale.

Mercredi 6 juillet 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere

LIVE — L’Émifion passe en mode libre 
antenne avec Julien Josselin mardi 5 
juillet à 21h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/live-l-
emifion-passe-en-mode-libre-antenne-avec-julien-josselin-
mardi-5-juillet-a-21h

L'Émifion te propose une libre antenne mardi 5 
juillet à 21h ! L'occasion pour toi de participer en 
live et de poser toutes tes questions.

Mardi 5 juillet 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere

CinémadZ Paris — « Astérix et Obélix : 
mission Cléopâtre » le mardi 5 juillet à 
20h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
cinemadz-paris-asterix-et-obelix-mission-cleopatre-le-mardi-5-
juillet-a-20h

Obé ? Non, c'est Pano ! Enfin, c'est surtout le 
nouveau CinémadZ parisien avec Astérix et 
Obélix : mission Cléopâtre !

Mardi 5 juillet 2016, 20h00

@ MK2 Bibliothèque - 128-162 Avenue de France, 
75013 Paris

https://www.mk2.com/evenements/cinemadz-
asterix-obelix-mission-cleopatre?utm_source=madm
oizelle&utm_medium=site_mad&utm_campaign=Cin
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emadz_Asterix

CinémadZ Strasbourg — « Harvey Milk » 
le 4 juillet à 20h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
cinemadz-strasbourg-harvey-milk-le-4-juillet-a-20h

Retrouvez le poignant Harvey Milk en cinémadZ 
strasbourgeois, lundi 4 juillet 2016 à 20h au 
Cinéma Vox pour 5€ !

Lundi 4 juillet 2016, 20h00

@ Cinéma Vox - 17 Rue des Francs Bourgeois, 
67000 Strasbourg

https://www.cine-vox.com/reserver/F6111/
D1467655200/VO
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CinémadZ Nantes — « Pitch Perfect » (« 
The Hit Girls ») le 4 juillet à 20h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
cinemadz-nantes-pitch-perfect-the-hit-girls-le-4-juillet-a-20h

La tellement cool Anna Kendrick débarque en 
CinémadZ à Nantes avec Pitch Perfect !

Lundi 4 juillet 2016, 20h00

@ Gaumont Nantes - 12 Place du Commerce, 
44000 Nantes

http://www.cinemasgaumontpathe.com/films/the-hit-
girls/

Deviens bénévole d’un jour pour le 
Secours populaire le 2 juillet à Paris !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
deviens-benevole-d-un-jour-pour-le-secours-populaire-le-2-
juillet-a-paris

Après la chasse aux œufs, rejoins la team 
madmoiZelle pour aider le Secours populaire 
pendant la chasse aux trésors de Paris !

Samedi 2 juillet 2016, 09h00

@ Mairie du 3ème - 2 Rue Eugène Spuller, 75003 
Paris

http://www.madmoizelle.com/rdv-chasse-aux-
tresors-secours-populaire-585059

LIVE – La rédac débriefe sur « Secret 
story » jeudi 30 juin à 21h
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/live-
la-redac-debriefe-sur-secret-story-jeudi-30-juin-a-21h

Pour les dix ans de Secret Story, Juliette, Amy, 
Jean-Monique et Lafastod ont décidé de mettre à 
l'honneur l'émission de télé-réalité.

Jeudi 30 juin 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere

LIVE le mardi 28 à 21h - Mymy, Aki & 
Ilagee débriefent la saison 6 de « Games 
of Thrones »
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/live-
le-mardi-28-a-21h-mymy-aki-ilagee-debriefent-la-saison-6-de-
games-of-thrones

La saison 6 de Games of Thrones touche à sa fin... 
eh oui, déjà ! Mais pour attendre la prochaine 
saison, Mymy, Aki et Ilagee vous proposent de 
débriefer avec eux.

Mardi 28 juin 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere

EN LIVE — On parle missions 
humanitaires lundi 27 juin à 21h
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-on-parle-missions-humanitaires-lundi-27-juin-a-21h

Les missions humanitaires peuvent amener à se 
confronter aux difficultés d’un pays… et à soi-
même. On en parle lundi 27 à 21h sur 
madmoiZelle !

Lundi 27 juin 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere

EN LIVE — L’Émifion n°19 mardi 21 juin 
à 21h sur les pratiques BDSM
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-l-emifion-n-19-mardi-21-juin-a-21h-sur-les-pratiques-bdsm

Hey, voici une nouvelle édition de l'Émifion ! 
Prépare toi, ça va être du lourd : Navie et SML ont 
décidé de parler des pratiques BDSM le mardi 21 
juin à 21h.

Mardi 21 juin 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere

EN LIVE — You Go Girl #2 : Comment 
sortir d’une relation toxique ? (le 20 juin 
à 21h)
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-you-go-girl-2-comment-sortir-d-une-relation-toxique-le-20-
juin-a-21h

Anouk, la rédactrice « feel good » de madmoiZelle, 
te propose un podcast pour apprendre à sortir des 
relations toxiques qu'on peut avoir avec notre 
entourage.

Lundi 20 juin 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere

EN LIVE — L'Émifion n°18 sur la 
sodomie mardi 14 juin à 21h
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-l-emifion-n-18-sur-la-sodomie-mardi-14-juin-a-21h

La sodomie, aussi taboue que méconnue, est une 
pratique sexuelle pourtant relativement courante. 
Navie et SML ont décidé d'en parler  pour essayer 
de démystifier la chose.

Mardi 14 juin 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere
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Événement et Lives madmoiZelle.com

EN LIVE — Science infuse #2 : vie privée 
sur Internet & cybersécurité, partie 3
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-science-infuse-2-vie-privee-sur-internet-cybersecurite-
partie-3

Science infuse, le podcast scientifique de 
madmoiZelle, revient avec trois émissions dédiées 
au vaste thème de la vie privée sur Internet ! Et 
voici la troisième partie : la surveillance de masse.

Lundi 13 juin 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere

EN LIVE — Podcast « J’ai la dalle » #1 : 
Notre rapport à la nourriture
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-podcast-j-ai-la-dalle-1-notre-rapport-a-la-nourriture

Rendez-vous jeudi 9 Juin à 21h pour la première 
édition d'une série de podcasts dédiée à la bouffe : 
J'ai la dalle. Il sera animé par Margaux, la rédac 
culinaire de madmoiZelle !

Jeudi 9 juin 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere

CinémadZ Bordeaux — « Le Monde de 
Nemo » le 9 juin à 19h30 !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
cinemadz-bordeaux-le-monde-de-nemo-le-9-juin-a-19h30

Un petit plongeon dans l'océan ? C'est par ici avec 
Le Monde de Nemo en CinémadZ à Bordeaux !

Jeudi 9 juin 2016, 19h30

@ Cinéma Mega CGR Le Français Bordeaux - 9 
Rue Montesquieu, 33000 Bordeaux

https://www.cgrcinemas.fr/lefrancais/reserver/
F2405/D1465493400/VF

EN LIVE — Pod’Games, notre podcast 
jeux vidéo #1 : ce que les jeux vidéo 
nous apportent, le mercredi 8 juin à 21h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-pod-games-notre-podcast-jeux-video-1-ce-que-les-jeux-
video-nous-apportent-le-mercredi-8-juin-a-21h

Lise te propose de parler de ce que les jeux vidéo 
peuvent nous apporter dans notre vie.

Mercredi 8 juin 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere

CinémadZ Paris — « Edward aux mains 
d’argent » le mardi 7 juin à 20h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
cinemadz-paris-edward-aux-mains-d-argent-le-mardi-7-juin-
a-20h

Hey Paris, en Juin on te propose un bon Tim 
Burton comme on les aime en CinémadZ : on 
passe Edward aux mains d'argent !

Mardi 7 juin 2016, 20h00

@ MK2 Bibliothèque - 128-162 Avenue de France, 
75013 Paris

http://www.mk2.com/evenements/cinemadz-edward-
aux-mains-dargent?utm_source=madmoizelle&utm_
medium=site_mad&utm_campaign=CinemadZ_Edw
ard_Mains_Argent

EN LIVE — On cause empouvoirement 
mardi 7 juin à 21h, avec Alison Wheeler
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-on-cause-empouvoirement-mardi-7-juin-a-21h-avec-alison-
wheeler

L’empouvoirement, c’est quoi ? Un mélange de « 
just do it » et « tut tut les rageux », avec un bon « 
au pire on s’en bat les ovaires » sur le tas.

Mardi 7 juin 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere

CinémadZ Strasbourg — « Forrest 
Gump » le 6 juin à 20h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
cinemadz-strasbourg-forrest-gump-le-6-juin-a-20h

Comme dirait Forrest, « la vie, c'est comme une 
boîte de chocolats »... ou un bon CinémadZ ! 
Strasbourg, tiens-toi prête, Forrest Gump arrive !

Lundi 6 juin 2016, 20h00

@ Cinéma Vox - 17 Rue des Francs Bourgeois, 
67000 Strasbourg

https://www.cine-vox.com/reserver/F28707/
D1465236000/VO

CinémadZ Nantes — « Le monde de 
Nemo » le 6 juin à 20h !
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
cinemadz-nantes-le-monde-de-nemo-le-6-juin-a-20h

Un bon Pixar comme on les aime en CinémadZ, 
c'est par ici : on passe Le monde de Nemo !

Lundi 6 juin 2016, 20h00

@ Gaumont Nantes - 12 Place du Commerce, 
44000 Nantes

http://www.cinemasgaumontpathe.com/films/le-
monde-de-nemo/
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Événement et Lives madmoiZelle.com

EN LIVE — « You Go Girl », notre 
podcast « feel good », épisode 
1 : séduire... en tant que meuf
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/en-
live-you-go-girl-notre-podcast-feel-good-episode-1-seduire-en-
tant-que-meuf

Emission en live

Lundi 6 juin 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere

#DerrièreLÉcran - Outlander
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
outlander

Émission en live

Jeudi 2 juin 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere

https://www.youtube.com/watch?v=UUyENmD329c

Science infuse #2
https://openagenda.com/evenements-madmoizelle/events/
science-infuse-2

Sarah Bocelli

Mercredi 1 juin 2016, 21h00

@ madmoizelle - 40 bis boulevard poissonièere
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