25 NOVEMBRE 2017
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

PROGRAMME DES ACTIONS PROPOSÉES
PAR LES ASSSOCIATIONS DU RÉSEAU
SOLIDARITÉ FEMMES
07- PAYZAC
Le CHRS L’Eau Vive organise le samedi 25 de 18.00 à 23.00 à Payzac salle de la Blache,
un spectacle intitulé : « Laisse ta femme danser ».

10- TROYES
Solidarité Femmes Aube propose plusieurs actions autour du 25 novembre : ciné-débat,
colloque, lâcher de ballons.
Programme complet et contact : https://www.solidaritefemmesaube.fr/agenda

13 – MARSEILLE
SOS Femmes 13 va participer à de nombreux évènements autour du 25 novembre, à
Marseille, à Istres, à Aubagne.

Au programme : festival, exposition, conférences.
Tous les détails ici : http://www.sosfemmes.org/en_paca

21- DIJON
Solidarité Femmes 21 participera à la journée d’étude organisée par le collectif Violence
et Genre, le 30 novembre de 9.00 à 16.31 sur le thème : Les violences de genre dans le
monde du travail.
Inscription et programme : violenceetgenre@gmail.com

22- SAINT BRIEUC
ADALEA participera à la marceh solidaire organisée le dimanche 19 novembre à 13h30

Infos et contact : http://www.adalea.fr/

25- BESANÇON
Solidarité Femmes 25 participera à plusieurs évènement autour du 25 novembre :
expositions, colloque sur le droit et les violences conjugales, projection de film et course
contre les violences.
Programme complet et calendrier : www.solidaritefemmes25.org/calendrier

29- QUIMPERLÉ
L’Abri-Côtier de Quimperlé organise 2 évènements centrés sur les enfants témoins de
violence conjugale.
- Le vendredi 24 Novembre à 20h30 à Arzano : conférence gesticulée écrite par Loic
Choneau du Quidam Théâtre, à partir des histoires vécues par les femmes suivies.
Exposition aussi de quelques photos et tableaux de collages.
- Le dimanche 26 Novembre entre 10h00 et 13h00, derrière les halles de Quimperlé et à
la Maison des Archers : une expérience qui sera vécue par les passants acceptant de
prendre le rôle des enfants à l'arrière d'une voiture, alors qu'à l'avant 2 comédiens du
Quidam Théâtre jouent une scène de violence conjugale.
Ces deux évènements seront suivis d'échanges avec le public.

31- SAINT-GAUDENS
L’association Femmes de Papier s'associe à la projection débat organisée par Amnesty
International le MERCREDI 22 novembre au Cinéma le Régent, à 20h30, avec le
programme suivant :
- projection du film les conquérantes, réalisé par Petra Biondina
- projection du film : la Belle et la Meute, Réalisé par Kaouther Ben Hania
Infos et contact : www.cineregent.fr/animations/

31- TOULOUSE
L’APIAF participera à plusieurs évènements lors de ce 25 novembre :

Volpe

– Jeudi 23 novembre, 21 h : Cave Poésie, Toulouse – animation d'un débat : "Du
sexisme ordinaire aux violences conjugales"
– Samedi 25 novembre toute la journée : square Charles de Gaulle, Toulouse – ensemble
de stands mis en place par la mairie de Toulouse, avec tous les intervenant.e.s sur la
question des violences conjugales
– Lundi 28 novembre, 20h30 : Cinéma Le Central, Colomiers – participation au cinédébat organisé par le CLSPD, autour du film Mon roi, de Maïwen
– Vendredi 15 décembre soirée : lecture mise en espace Blessées à mort, par la
compagnie Petit Bois Cie – participation au débat.

33- BORDEAUX
La Maison des Femmes de Bordeaux organise une rencontre-débat le 23 novembre au
marché des Douves : Femmes, handicaps et violences.
Programme complet : http://maisondesfemmes.net/

42- Saint-Etienne
SOS Violences Conjugales 42 participera à la soirée ciné le 23 novembre à 19.30 au
cinéma Chaplin (à Rive de Gier) avec la projection du film Darling. Un débat suivra la
projection du film.

Infos et contact : www.sosviolencesconjugales42.org/soiree-debat
33- Audenge
Solidarité Femmes Bassin inaugurera son nouveau local le 25 novembre à 16.00 au 2 rue
de Bas-Vallon. Infos : https://www.solidaritefemmesbassin.com

44- NANTES
Solidarité Femmes Loire-Atlantique propose de nombreuses actions : théâtre, semaine de
pévention, projections de films. A Nantes et près de Nantes.
Programme complet : http://www.solidaritefemmes-la.fr/nos-actions-et-evenements/

47- VILLENEUVE SUR LOT
La Maison des Femmes organise une journée spéciale le 25 novembre avec un débat, une
représentation théâtrâle d’autres activités au centre culturel de Villeneuve sur Lot.

59- LILLE
Solfa dans le cadre de l’inauguration de son fonds de dotation propose le 21 novembre
au théâtre une représentation de Paroles d’Hommes pour Blessures de Femmes au
théâtre du Nord à Lille.

Plus d’infos : http://association-solfa.fr/fond-de-dotation/

59- VILLENEUVE D’ASCQ
L’association Louise Michel propose le vendredi 24 octobre à 14.00 au Méliès la projection
du film Refugiado, suivie d’une débat. Réservation et contact : 03.20.47.45.15

64 – PAU
Du Côté des Femmes de Pau organise plusieurs événements lors de la semaine du 20
novembre : exposition, projection de film, débat. Tout le programme est à retrouver ici :
http://www.ducotedesfemmes64.fr/page/notre-actualite-1

67- STRASBOURG
SOS Femmes Solidarité propose le vendredi 24 à 9.00 à l’hôtel de ville d’illkirchGraffenstaden une rencontre sur le thème : Violences faites aux femmes : tout va bien !
(?)

Infos et contact : http://www.sosfemmessolidarite67.org/

69- LYON
FILACTIONS propose du 17 novembre au 2 décembre 2017 le 13ème festival Brisez el
silence : conférences, projections de films, actions de rue, théâtre, concerts, etc.

Programme complet : www.filactions.org/le-programme-du-festival-brisons-le-silence/

72- LE MANS
SOS Femmes Accueil 72 organise une rencontre-débat le vendredi 24 novembre à 20.00
avec la projection au cinéma Les Cinéastes du film de 4 mois 3 semaines 2 jours de
Cristian Mungiu. Ma soirée sera un hommage à Simone Veil.

73- CHAMBÉRY
SOS Femems Violences célèbre ses 40 ans le 25 novembre avec plusieurs évènements :
exposition, film, concert, théâtre, etc.

Programme complet : https://sosfemmesviolences.wordpress.com/

75- Paris
Samedi 25 novembre de 18h à 20h, Libre Terres des Femmes participera à l’évènement :
« Nous avons autre chose à vous dire ! ».
Lectures, musiques, exposition, interventions artistiques,
échanges, suivi d’un cocktail.
Au Centre d'animation Mathis – 75019 Paris.
Infos et contact : http://www.ltdf.fr/entrainements-sportifs/

77- FONTAINEBLEAU
Solidarité Femmes Le Relais propose le lundi 17 novembre de 17.30 à 19.30 àl ‘IUT
Sénart Fontainebleau une conférence sur le thème : La prostitution, une violence et une
atteinte à l’intégrité des femmes. Contact : antenne.senart@lerelais77.fr
Le 24 novembre à 20.00 au cinéma Jean Gabin de Champagne sur Seine, projection du
film La Belle et la Meute. Tous les bénéfices seront reversés à Solidarité Femmes Le
Relais 77.

81- GAILLAC
Paroles de Femmes organise plusieurs évènements :
Exposition de photographies "Femmes latino-américaines" de Pilar Lopez organisée par
Paroles de Femmes et le Hamac Rouge à l'Imagin' Cinéma de Gaillac (3, place Rives
Thomas - 81 600 Gaillac) du 6 au 16 novembre 2017 - vernissage le jeudi 9 novembre
2017 à 19h00 suivi à 20h30 de la projection du film "Ca tourne à Villapaz" de Maria
Isabel Ospina
Chansons et contes de Mara de Patagonie, conteuse argentine au Café associatif Cartes
sur Tables (56 rue Joseph Rigal - 81 600 Gailac) le mardi 14 novembre 2017 à 20h30
Rassemblement en hommage aux femmes assassinées dans le cadre des violences
conjugales - Place du Griffoul à Gaillac le samedi 25 novembre 2017 de 11h00 à 12h00
Exposition de photographies "Vous ne pouvez pas rester comme ça, madame : de
l'urgence à l'indépendance, pour sortir des violences conjugales" dans la cour de l'Abbaye
Saint-Michel à Gaillac du 24 novembre au 30 décembre 2017 vernissage le vendredi 24
novembre 2017 à 14h00.
Projection suivie d'un débat du film "l'emprise" de Claude-Michel Rome organisée par Une
autre Femme et Paroles de Femmes à la mairie de Verfeil (Salle de justice de paix - 3 rue
Vauraise - 31 590 Verfeil) le samedi 25 novembre 2017 à 14h30.
Atelier de self-défense à la MJC de Gaillac (10 avenue Aspirant Buffet - 81 600 Gaillac)
le samedi 25 novembre 2017 de 14h00 à 17h00.
Contact : https://www.parolesdefemmes81.fr

84- CARPENTRAS
Rheso organise plusieurs évènements pour le 25 novembre :
1/ La 2e édition de La Belle Echappée qui se courra le 26 novembre.

2/ En partenariat avec le Cinéma Rivoli de Carpentras, une soirée Cinéma sur le thème
«Femmes combatives», avec la projection de 2 films le Vendredi 24 novembre.
Infos et programme complet : http://www.rheso.fr/

85- LA ROCHE SUR YON
Sos Femmes Vendée participera à plusieurs évènements !
- Samedi 25 novembre : balade moto par le Zonta Club – départ à 10.00 du Lac de
Tanchet au Château d’Olonne. Pique-nique à St Vincent sur Jarre au profit de
l’association.
- Samedi 25 novembre : représentation de L’autre guerre (Odile Fredeval) suivie d’une
débat
à
l’auditorium
du
Cyel.
Infos
complémentaires :
http://www.villelarochesuryon.fr/actualite/2415/ID_ACTU_THEMATIQUE/23/44-actualites-fiche.htm
- Dimanche 26 novembre : marche de 9.00 à 13.00 au départ de la maison de quartier
du pont Morineau
91- YERRES
L’association LEA organise une conférence-débat le samedi 25 novembre de 10h00 à
13h00, salle Gérard Philippe à Boussy Saint Antoine.

92- GENNEVILLIERS/COLOMBES/COURBEVOIE
L’Escale Solidarité Femmes organise plusieurs actions autour du 25 novembre dans
différentes communes du département.
23 novembre au cinéma de la MJC TC à Colombes à 19.00, projection du film
L’Etrangère.
23 novembre à Gennevilliers, inauguration de l’exposition POP UP à l’espace Grésillon
Information et contact : http://lescale.asso.fr/
94- CHAMPIGNY SUR MARNE
Tremplin 94 organise comme chaque année La Mirabal le dimanche 26 novembre 2017
au Parc du Tremblay de 8.30 à 15.00.

Programme complet et infos :
http://www.lamirabal-tremplin94.org/

95- CERGY
L’association Du Côté des Femmes de Cergy participera à la demi-journée de conférence
organisée par la préfecture et le Conseil Départemental le 28 novembre après-midi.
Le 28 au soir à la maison de quartier des Linandes à partir de 19.00 : théâtre et slam :
Libérons la parole !

