
 
 

  

SAINT-AVE 

Ville de Saint Avé 

« Chaylla » – Film documentaire 

9 novembre à 20h 

Chaylla se bat pour se libérer d'une relation conjugale 

violente. Sa détermination se confronte à une partie d'elle-

même qui espère toujours possible de faire sa vie avec le 

père de ses enfants. Ce splendide premier long-métrage 

porte un éclairage bouleversant sur les violences faites aux 

femmes et les difficultés de se frayer son propre chemin vers 

la justice. 

Le Dôme, 3 rue des Droits de l'Homme – SAINT-AVE 
Durée : 72 min. 

Entrée gratuite sur réservation auprès de la médiathèque 

Germaine Tillon : mediatheque@saint-ave.fr  

T. 02 97 44 45 25 
 

 

QUESTEMBERT 

Le Planning Familial 

« Chaylla » – Film documentaire 

14 novembre à 20h30 

Accueil dès 20H autour de la bibliothèque et du stand de 

prévention. 

20h30 - Film documentaire « Chaylla » (voir description ci-

contre). 

23H - Discussion en présence de la réalisatrice et des 

intervenantes du Planning Familial. 

Cinéma Iris, 2 bvd Saint Pierre - QUESTEMBERT 
Durée : 72 min. 

Plein tarif : 6,90€ / Tarif réduit: 6€ 
Contact : planningfamilial56@gmail.com / 07 83 60 77 83 

 

 
 

LORIENT 

Maison pour Tous de Kervénanec 

Ateliers relaxation et bien-être 

15 novembre  

De 10h à 12h : atelier d'art thérapie "Balance ton mal-être 
et accueille ton bien-être" - Travail sur l'estime de soi 
De 13h30 à 15h30 : ateliers bien-être (réalisation de 
masques au naturel, modelage des mains, ...). 
Cité Allende, 12 rue Colbert - LORIENT. 
Gratuit, ouvert à tous et toutes. 

Sur inscription (20 places/atelier) :  

m.sergent@cidff-morbihan.fr  / T.07 61 00 52 36 

 

LORIENT 

Le Collectif des mandragores et le Planning Familial 

Rassemblement militant 

19 novembre 

Rassemblement autour du village des associations : 
stands de prévention, témoignages, chants féministes… 
plus d’info : pf56lorient@protonmail.com  

mailto:mediatheque@saint-ave.fr
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LORIENT 

Maison pour Tous de Kervénanec, en partenariat avec le 

collectif « Le Grand Appétit »  

"Quand les hirondelles" - Film documentaire  
23 novembre de 18h à 20h 
Ce documentaire porte un regard sur la place qu'occupent 
les filles et les jeunes femmes sur l'espace public, dans les 
quartiers. Se sentent-elles en sécurité, respectées ? 
Témoignages, regards intergénérationnels, débats entre 
jeunes, animation de rue "porteur de paroles", micros-
trottoirs dans un quartier prioritaire de Lorient. 
La Balise, 2 rue Eugène Varlin - LORIENT 
Entrée libre, ouvert à tous et toutes 
Inscription : T. 02 97 37 29 86 / contactmptkerve@orange.fr 
 
 

VANNES 

Mouvement du Nid 

Conférence sur les clients de la prostitution 

24 novembre de 9h30 à 17h 

Objectifs : Comprendre qui sont les clients de la prostitution 

et l'argumentaire des clients. Connaître le dispositif 

d'interdiction d'achat d'acte sexuel de la loi du 13 avril 2016. 

Aborder la sensibilisation des clients. 

Frédéric Boisard (Fondation Scelles) et Sandrine Goldschmidt 

(Mouvement du Nid) animeront cette journée. 

Espace Montcalm, 55 Rue Monseigneur Tréhiou - VANNES 
Réservé aux travailleurs sociaux et au public concerné. 

Gratuit sur inscription : formation@mouvementdunid.org  
 

 

LE PALAIS 

CCAS du Palais 

Théâtre-forum 

19 novembre à 20h30 

Théâtre-forum sur les violences intra-familiales en 
présence d'une avocate, d'une psychologue et de la 
gendarmerie qui pourront intervenir pendant la 
représentation. 
Salle Arletty - LE PALAIS, BELLE-ÎLE 
Entrée libre, contact : T.06 86 91 28 03 / ccas@lepalais.fr 
 

 

LORIENT 

MPT de Kervénanec, en partenariat avec le CIDFF 

Rencontre "Sport au féminin" 

23 novembre de 14h à 17h 

Deux activités sportives proposées : 

YOGA (Annaïg DUPOUY) et SELF-DEFENSE FEMININ 

(association Sankofa Taekwondo de Larmor-Plage) suivi d'un 

goûter et d'un temps d'échanges avec le CIDFF. 

Maison pour Tous, 2 rue Maurice Thorez - LORIENT 
Entrée libre, ouvert à tous et toutes. 
Garde solidaire d'enfants. 
Inscription : m.sergent@cidff-morbihan.fr / T.07 61 00 52 36 
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VANNES 

Rouge Feu, en partenariat avec le Collège Jules Simon 

et le Planning Familial  

Soirée SLAM avec l’artiste Emilie Sciot 

25 novembre à partir de 19h 

19H00 - Restitution des slams des élèves du collège Jules 
Simon (atelier animé par l’artiste Emilie Sciot) 
20H00 - Slam des femmes (atelier du Planning familial) 
20H30 - Spectacle Betty Loop 
22H00 - Concert Rouge Feu 
B.R.E.F., 8 Rue du commerce - VANNES 
Entrée libre, ouvert à toutes et tous 
Plus d’info : https://rouge-feu.com  
 

 

VANNES 

Centre Hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) 

Atelier de sensibilisation à la lutte contre les violences 

faites aux femmes 

25 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Stand dans le hall du CHBA à destination des usagers. 

CHBA, 20 Bd Guillaudot, VANNES 

Entrée libre  

 

 

 

SAINT-AVE 

Rassemblement organisé par la Ville de Saint-Avé 

25 novembre à 17h30 

Les associations, les élu.e.s, le personnel de la commune et 

le grand public sont invités à se réunir devant la mairie pour 

une photo de groupe.  

Pour l'occasion, il est proposé de porter un vêtement ou un 

accessoire orange.  

Une prise de paroles introduira ce moment. 

Place de l’Hôtel de Ville, SAINT-AVE 

Entrée libre 

 

LANESTER 

Ville de Lanester, en partenariat avec le CIDFF 

Ensemble agissons contre les violences sexistes et 

sexuelles, oui, mais comment ? 

25 novembre de 18h à 20h 

Animation interactive avec Madame Dominique Thomas, 
Présidente du Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles du Morbihan. Cette 
sensibilisation est ouverte à toutes et tous et permettra 
de s’approprier les premières clés pour agir. 
Dock de Quai9, Avenue François Billoux - LANESTER 
Entrée libre 
Inscription par mail : egalitefh@ville-lanester.fr  
Renseignements au 02.97.76.81.69 / www.lanester.bzh 
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SAINT-AVE 

Judo Club de Saint-Avé 

Initiation au self-défense 
26 novembre de 14h30 à 16h et de 16h à 17h30 
Salle du DOJO, 8 rue des Droits de l'Homme - ST AVE 
Participation gratuite 

Inscription auprès du CCAS : T.02.97.60.72.34  

ccas@saint-ave.fr 

Groupe de 20 personnes pour chacun des temps dédiés. 
 
NIVILLAC 

Femme Phoenix 

Spectacle de danse avec la compagnie "Toutes les vies 
dansent" 
26 novembre à 20h30 
Chorégraphie et conférence sur le thème des violences 
conjugales, suivies d'un temps d'échange avec le public. 
Cinéma La Couronne, 12 boulevard de Bretagne, NIVILLAC 
Entrée libre 
Réservation possible au 06 30 47 83 81 (non obligatoire 
mais nombre de places limité). 
 

LE PALAIS 

CCAS du Palais 

Conférence  

26 novembre à 20h30 
Conférence sur l'impact des violences intra-familiales sur 
les enfants par Marie-France HIRIGOYEN, psychiatre à 
l'initiative du projet de loi sur le harcèlement au travail. 
Hôpital Yves Lanco, place du Village - LE PALAIS 
Entrée libre  
Plus d’infos : T. 06 86 91 28 03 /ccas@lepalais.fr 

 

AURAY 

Club service Inner Wheel Côte des Mégalithes 
« Butterfly Vision », Film nominé à Cannes 

28 novembre à 20h30 

Diffusion d’un film sur les violences faites aux femmes. 

Débat en présence de l'Amicale du Nid, de la Maison pour 

les Familles du 56 et de la Déléguée départementale aux 

droits des femmes et à l'égalité. 

Cinéma Ti Hanok, ZA Porte Océane, 3 place de l’Europe  
AURAY 
Plein tarif : 9€ / Tarif réduit : 7€ 
Plus d’infos : isacalloch@hotmail.com 
 

 

LORIENT 

Unité Médico-judiciaire du Groupe Hospitalier de 

Bretagne Sud (GHBS) 

Atelier de sensibilisation à la lutte contre les violences 

faites aux femmes 

25 novembre de 12h à 14h 

Stand dans le hall principal pour le personnel de l'hôpital 

et le grand public.  

Sensibiliser sur le plan professionnel, en repérant les 

patients victimes de violences et sur le plan personnel, en 

cas de violences au sein de la sphère familiale.  

GHBS, 5 avenue de Choiseul, LORIENT 

Entrée libre 

mailto:ccas@saint-ave.fr
mailto:/ccas@lepalais.fr
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THEIX-NOYALO 

Comité Olympique et Sportif du Morbihan (CDOS) 

Conférence  
3 décembre de 9h30 à 12h30 – Accueil dès 9h 
Conférence de sensibilisation pour la lutte contre le cyber-
harcèlement. 
Maison du Sport, CDOS du Morbihan, Immeuble les 
cardinaux, 7 impasse Surcouf, THEIX NOYALO 
Conférence gratuite, ouverte à toutes et à tous 
Inscription préalable par mail à : 
formation.morbihan@franceolympique.com 
ou en complétant le formulaire en ligne : 
https://forms.gle/nMtJs6zs4D1f8kxu8  
 

LORIENT 

Soroptimist International 

« Terre des hommes » de Naël Marandin, Film sur le 

thème des femmes exploitantes dans le milieu rural 

1er décembre à 20h 

Constance est fille d’agriculteur et veut reprendre 

l’exploitation de son père au bord de la faillite. Il lui faudra 

du courage pour s'imposer dans ce monde régit par les 

codes masculins. 

Un débat suivra la projection, en présence de Lorène LE 

BÉCHEC du Centre d’information sur les droits des 

femmes et des familles (CIDFF) et de Maëlle STEPHANT, 

déléguée départementale aux droits des femmes et à 

l'égalité. 

Cinéville Lorient, 4 boulevard Maréchal Joffre, LORIENT. 
Plein tarif : 12 € / Réduit : 7 €. 
Plus d’info : lorient-quimperle@soroptimist.fr  
 
Plus d’infos : lorient-quimperle@soroptimist.fr 
  

 

VANNES 

Soroptimist International 

« Terre des hommes », Film sur le thème des femmes 

exploitantes dans le milieu rural 

8 décembre à 19h15 

Projection du film de Naël Marandin (voir description ci-
contre) suivie d’un débat en présence de Marie-Hélène 
LEDAIN, Commandant de l'unité Maison de Protection des 
Familles du Morbihan, d'une exploitante agricole et d'une 
élève en cursus de formation en lycée agricole. 
Cinéville Parc Lann, Rue Aristide BOUCICAUT, VANNES. 

Plein tarif : 12 € / Réduit : 7 €. 

Plus d’info : vannes@soroptimist.fr 

mailto:formation.morbihan@franceolympique.com
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