MORLAIX

Spectacle de théâtre par la
Compagnie Tombés du ciel
« LE FRICHTI DE FATOU »

Dimanche 20 novembre à 17h, à la
MJC, 7 Place du Dossen

Spectacle organisé par la MJC de
Morlaix
Réservation au 02.98.88.09.94
plein tarif, 8 € ; tarif réduit, 5 €

DOUARNENEZ

Projection du film « TYRANNOSAUR »
et débats

Mercredi 23 novembre à 20h45 au
cinéma le Club, 39 Rue Berthelot

Soirée organisée par le Planning
Familial

DOUARNENEZ

Rassemblement autour d'un
monument aux mortes à la
mémoire des femmes victimes de
violences

Vendredi 25 novembre, à 18h00,
place de l’Enfer

Rassemblement organisé par le
Planning Familial

BREST

Marche nocturne non mixte
« On manifeste pour l’élimination
des violences masculines »

Vendredi 25 novembre, rendezvous à partir de 17h à LCause pour
préparer la manifestation puis
rendez-vous à 20h, place de
Strasbourg, pour le départ de la
manifestation.

Marche organisée par LCause

ILLE ET VILAINE

VILLE

NOM ET VISUEL DE L’EVENEMENT

Louvigné de Bais

Cesson Sévigné

Argentré du plessis

LIEU / DATE / HEURE

INFOS – MOTS CLES

Mardi 8 Novembre
13h45 à 17h30
Salle Club
Chemin des Diligences

Sensibilisation des professionnel-le-s du
territoire
Organisé par Réseau violences intra familiales
du pays de Vitré

« C'est pas de l'amour »

Lundi 21 Novembre
Cinéma Le Sévigné
43 rue du Muguet

Ciné-débat
Organisé par la Ville de Cesson Sévigné

Spectacle « Au voleur »

Mercredi 23 Novembre
20h30
Centre Culturel

Spectacle sur les violences psychologiques
suivi d'un temps d'échange
Organisé par Réseau violences intra familiales
du pays de Vitré

Rennes
« Tu te prends pour qui ? »

Café Citoyen avec Tata Milouda
Rennes

Rennes

Rencontre avec Tata Milouda

Rennes
L’ordonnance de
protection / Loi du 9
juillet 2010

Mercredi 23 Novembre
18h et 20h30
La maison Bleue
123 Bd de Verdun

Assis à l’arrière de la voiture d’un couple, à la
place des enfants, les spectateurs seront
plongés au cœur d’une scène de violence
conjugale ordinaire, où les mots blessent et
les regards déchirent.
Organisé par La Maison Bleue en partenariat
avec la Cie Quidam Théâtre

Mercredi 23 Novembre
18h
MJC Antipode
2 rue André trasbot

Slam
Organisé par l'UAIR

Jeudi 24 Novembre
16h30
MJC maison de Suède
5 rue de Suède
Rennes

Slam
Organisé par l'UAIR

Jeudi 24 Novembre
17h30
UAIR
62, rue de Dinan

Rencontre et échanges animés par Maître
Valérie Julien, avocate au barreau de Rennes.
Organisé par l'UAIR

Rennes

Dolorès

Rennes

Pleine Fougères

Forum
"La Violence, je veux m'en sortir:
mieux comprendre la violence, du
mythe à la réalité"

Mardi 29 Novembre
18h30
Librairie Planète IO
Rue Saint-Louis

Lecture publique de la sélection retenue par le
jury du concours de nouvelles 2016, de Breizh
Femmes et Mots pour Mots. Texte de Coralie
Brunot.
À l’initiative de Mots pour Mots, en
partenariat avec Planète Io

Mardi 6 Décembre
8h30 à 17h30
Hôtel de Rennes Métropole
(salle du Conseil)
4, avenue Henri-Fréville

Qu’entend-on par violences conjugales ?
Comment dépister les victimes ? Comment les
aider et les protéger de leurs agresseurs ?
Comment peut s’exercer la parentalité dans
un contexte de violences au sein du couple ?
Ce sont à ces questions que les différents
intervenants de ce colloque (psychologues,
magistrats, avocat, victime) répondront.
Réservé aux professionnel-le-s
Organisé par l’ENM en partenariat avec la
Cour d’appel de Rennes, l’EDAGO et la Ville de
Rennes.
Organisée par l'Agence Départementale du
Pays de Saint-Malo, dans le cadre du comité
de pilotage "La violence, je veux m'en sortir"

Jeudi 15 décembre,
8h45-16h30

MORBIHAN

VILLE

LOGO (S) DES STRUCTURES
ORGANISATRICES
OU VISUEL

LIEU / DATE / HEURE

14 novembre 2016 à 10h
à la maison des familles
2 rue du Professeur Mazé

Evénement gratuit
et ouvert à tou-te-s

18 novembre 2016 : 20h
Salle du Chaperon Rouge (salle des
fêtes)

Evénement gratuit
et ouvert à tou-te-s, à partir de 14 ans

INFORMATIONS

LE CYBERSEXISME :
échanges

discussion

et

Action de sensibilisation menée par le
CIDFF 56 et issue du programme « la
place des femmes » de la maison pour
tous de Kervénanec (du 14 au 18
novembre 2016)

Soirée théâtre-débat avec la pièce :
« Je te veux impeccable » suivie d'un
échange avec la salle.
Pièce écrite à partir du témoignage de
Rachel Jouvet qui a été victime de
violences conjugales.
Table ronde animée par l'association
Monteneuf Action avec la chargée de
mission régionale lutte contre les
violences faites aux femmes - DRDFE, la
Présidente du CIDFF 56 et Rachel Jouvet

1er décembre 2016
Cinéville
boulevard Maréchal Joffre
à 20h et 22h30

Événement organisé par le club
Soroptimist de Lorient

Projection du film « Chanda, une mère
indienne » de Ashwiny Yer Tiwani
Chanda, femme de ménage, rêve que sa
fille fasse des études pour avoir une vie
meilleure. Lorsque celle-ci lui annonce
qu'elle veut quitter l'école, Chanda
décide d'aller dans sa classe pour la
convaincre de continuer à étudier.
La projection sera suivie d'un débat
avec la salle

Prix : 15€ et 6,50€ pour les jeunes
et les étudiant-e-s
Ouvert à tou-te-s

8 décembre 2016
Cinéville La Garenne
à 19h45

Événement organisé par le club
Soroptimist de Vannes
Prix : 15€ et 6,50€ pour les jeunes
et les étudiant-e-s
Ouvert à tou-te-s

« Chanda, une mère indienne » de
Ashwiny Yer Tiwani
Chanda, femme de ménage, rêve que sa
fille fasse des études pour avoir une vie
meilleure. Lorsque celle-ci lui annonce
qu'elle veut quitter l'école, Chanda
décide d'aller dans sa classe pour la
convaincre de continuer à étudier.

La projection sera précédée d'un
échange avec la salle, sur la
condition des femmes en Inde
notamment.

COTES D’ARMOR

VILLE

NOM ET VISUEL DE L’EVENEMENT

LIEU / DATE / HEURE

14 Octobre à 20h - La Sirène

Soirée débat animée par Marche
Mondiale des Femmes 22 et
Maison de l’Argoat / Du Côté des
Femmes du Pays

Jeudi 27 Octobre de 14h à 16h
Entrée gratuite
Espace Steredenn
1 route de Dinard

Projection de deux témoignages du
documentaire de Brigitte Lemaine
« Longtemps après

Soirée débat sur les violences
faites aux femmes

Dinan

Ciné-débat organisé par l’Espace
Femmes / Steredenn sur le thème
de l’inceste

INFOS – MOTS CLES

Saint-Brieuc

Orangez le monde

18 au 28 Octobre
Bibliothèque

Présentation
de
documents
thématiques à l’attention des
jeunes et des adultes

Projection du film « La forêt
sacrée »

10 Novembre à 20h15
Cinéma Club 6 40 Boulevard Clemenceau

Ciné-débat
autour
d’un
documentaire consacré à l’excision,
débat animé par Les Fondus
Déchaînés et Marche Mondiale des
Femmes 22

Dinan

Lannion

Orangez le monde

24 Novembre, de 10h à 12h
Marché

Stand avec rencontre des élu-e-s et
des professionnel-le-s

Ciné-débat organisé par l’Espace
Femmes / Steredenn sur le thème
des violences au sein du couple

Jeudi 24 Novembre, de 14h à 17h
Entrée gratuite
Espace Steredenn
1 route de Dinard

Projection du film de ClaudeMichel Rome « L’emprise »

Mois Orange

24 Novembre à 18h
Cinéma les Baladins

Ciné-débat animé par Du côté des
femmes du Pays

24 Novembre de 10h à 12 h

Sur le marché, devant les Halles
« Orangez le monde ! »
Stand
d’information
et
de
sensibilisation

Lannion

Conférence-débat : « Violences
économiques au sein du couple :
comment se préserver ? »

25 Novembre de 14h à 16h
Maison des Traouiéros

Conférence animée par Maître
BERRAUGARD de la Chambre des
notaires

Lannion

Conférence-débat
: « L’argent dans le couple : entre
conflit et partage, en toute légalité
et égalité »

25 Novembre à 20h30
Salle de conférence Espace Sainte
Anne

Conférence animée par Maître
BERRAUGARD de la Chambre des
notaires

Lamballe

Intervention en milieu scolaire

25 Novembre 2016
Lycée Saint-Joseph

Information des lycéen-ne-s

Lamballe

Orangez le monde

25 Novembre au 2 Décembre
Mairie

Exposition « Tous unis pour
l’élimination des violences à l’égard
des femmes et des filles »,
Exposition réalisée avec les
partenaires locaux du secteur
médico-so

Exposition didactique itinérante
sur les violences faites aux femmes

25 Novembre au 9 Décembre

Exposition didactique itinérante
« Vrai/Faux » sur les violences
faites aux femmes.
L’exposition sera accessible dans
les lieux suivants :
Centre Social, centre hospitalier, maison
périnatale,
établissements
scolaires,
médiathèque, centre de planification,
Maison Du Département, enseignes
alimentaires, école de Musique, piscine,
communauté de communes, centre
communal d’action sociale, les mairies
annexes

Yffiniac

Je marche, tu marches, nous
marchons contre les violences
faites aux femmes

Hippodrome de la Baie
Dimanche 27 Novembre, 13h15

Marche solidaire,
ouverte à tou-te-s

Dinan

Exposition « Blessures de
femmes »

29 Novembre au 9 Décembre –
10-12h / 15h-18h
La Halle

Exposition des photos de Catherine
Cabrol

Journée d’études sur les thèmes
: Sexisme/violences
sexuelles/prostitution

Jeudi 1er Décembre 2016 de 8h45 à
17h00
Lycée Ker Siam
15 rue Charcot

Organisée par l’Espace Femmes / le
Mouvement du Nid Sarthe / la
Ligue des Droits de l’Homme
Dinan / Femmes solidaires St-Malo,
avec le soutien de l'Académie de
Rennes et de la Direction Régionale
aux Droits des Femmes et à
l’égalité

Ouvert aux professionnel-le-s des
secteurs médico-social, éducatif,
associatif et de l’insertion sur
inscription
Mois Orange

3 Décembre devant La Halle – 15h
à 18h

Stand
avec
rencontre
des
professionnel-le-s, distribution de
bracelets orange et d’une soupe à
l’orange

Mois Orange

6 Décembre devant La Halle – 9h à
12h

Stand avec rencontre des élu-e-s et
des professionnel-le-s, distribution
de bracelets

Orangez le monde

Lannion

Lannion

Projection du film « Chanda, une
mère indienne » de Ashwiny Yer
Tiwani

6 Décembre au 09 Décembre
10h-12h / 13h30-17h30
Sans inscription
02.96.31.90.29

Aide d’une médiatrice numérique
pour sécuriser les comptes mails,
réseaux sociaux et téléphone.

29 Novembre et 6 Décembre
Lycées Félix le Dantec et Bossuet à
Lannion

Information et sensibilisation des
lycéen-ne-s autour de l’exposition
« Tous unis pour l’élimination des
violences à l’égard des femmes et
des filles ». Animation par le CIDFF
22 et le PAS .

Jeudi 8 Décembre au Cinéma Les
Baladins

Débat animé par Lysiane André,
Présidente nationale de Terre des
Hommes France : « Le rôle de
l’éducation dans la lutte contre les
violences à l’égard des femmes »

