15 novembre – Chantepie – 20h
Projection Débat
"C'est pas de l'amour" de Jérome Cornuau
Complexe des deux ruisseaux
Ouvert à tou.te.s
Organisé par le Clspd de Chnatepie
Sur inscription auprès de Charlotte Prevel :
prevel.charlotte@ville-chantepie.fr
17 novembre – Plélan le Grand – 10h30
Théatre en voiture
Marché de Plélan le Grand à partir de 10h30
Organisé par le réseau VIF Pays de
Brocéliande
19 Novembre – Rennes – 09h-12h
Restitution des travaux lancés dans le cadre du
grenelle des violences faites aux femmes
Organisé par TGI de Rennes et St Malo,
Préfecture d'ille et Vilaine, DDDFE
19 Novembre – Rennes – 20h15
Ciné-débat autour du film « Jusqu’à la garde »
de Xavier Legrand, sur la thématique des
violences intrafamiliales.
Entrée gratuite mais nécessite un billet
d'entrée.
Organisé par le CIDFF35 en partenariat avec
le Cinéma ARVOR
CINEMA ARVOR
29 rue d’antrain

22 Novembre – Montfort Sur Meu
Théâtre en voiture
-Marché de Montfort sur Meu à partir de 10h30
-CDAS du pays de Brocéliande à partir de
14h30
Vendredi 22 novembre – Rennes – 18h à 21h
Identifier les violences et réagir
Temps d'échange de pratiques et
d'expériences
d'autodéfense féministe.
Atelier gratuit et ouvert à toutes
Limité à 12 personnes.
S'inscrire en envoyant un mail sur
info@planning-familial-35.fr
Organisé par Le Planning Familial 35
23 Novembre – Rennes – 12h à 16h
Toutes et tous ensemble pour l’élimination
des violences faites aux femmes
Exposition et ateliers participatifs
Temps fort organisé par Le Planning Familial 35
en partenariat avec les associations oeuvrant
pour l’élimination des violences faites aux
femmes.
Place de la Mairie
23 Novembre – Rennes – 17h30
À votre santé !
Filles et femmes, nous avons toutes des
anecdotes à raconter sur nos parcours de soins
et nos rencontres avec les différent.es
professionnel.les de santé… Des anecdotes
drôles, parfois un peu absurdes, de bonnes

expériences mais aussi beaucoup trop souvent
des souvenirs de gêne, de malaise.
Stands d'information et d'échanges,
conférence et groupes de paroles.
Organisé par Osez le féminisme 35 en
partenariat avec la Maison de Quartier de
Villejean
Maison de Quartier de Villejean
2 rue de Bourgogne
25 Novembre – Rennes – 14h
Violences conjugales : quelle prise en
compte des enfants ?
Conférence Marie-Laure Déroff, sociologue.
Avec la participation du Dr Laurence Aulnette,
pédopsychiatre et de la Présidente de
l’Association hospitalière des victimes de
violences conjugales de Saint-Malo.
Inscription sur ille-et-vilaine.fr
Organisée par le Conseil Départemental 35
ASKORIA
2 avenue du Bois Labbé
26 Novembre – Montfort Sur Meu – 20h30
Ciné débat le au cinéma la Cane à Montfort
sur Meu à 20h30 diffusion du film Jusqu’à la
garde
26 Novembre – Rennes – 14h à 17h
La peur derrière l’écran : les femmes face
à la cyber-violence
Table ronde animée par Mme Caurant,
journaliste,
En présence de plusieurs intervenants dont

une psychologue, et à partir de lectures de
témoignages de femmes accueillies à l’Asfad.
Organisée par l’Asfad
Maison des associations
27 Novembre – Rennes – 20h
FY
Duo chants et danse, performance de la cie
Erébé kouliballets : Après les coups que
reste-t-il ? Deux femmes dans un espace clos
se
racontent et évoquent leur idée de la liberté.
Organisé par l'association kouliballets
Place de Serbie
21 place de Serbie
28 Novembre – Rennes – 9h30 à 17h30
Deuxième colloque inversé :
Ça s’appelle violences conjugales… Et
après ?
La journée se déroulera sous la Présidence du
Dr Muriel Salmona, psychiatre,
fondatrice et présidente de l'association
Mémoire traumatique et victimologie, du Pr
Loïck Villerbu, Psycho-Criminologue, et de
Pascal Pignol, Dr en Psychologie –
Victimologie.
Organisé par le groupe d’entraide LE POIDS
DES MAUX en lien et avec la
SB PC PV, en partenariat avec la DRDFE - la
Ville de Rennes - le Conseil Régional - le
Conseil Départemental - SOS Victimes - le
CIDFF – l'AIS35 – l'ASFAD Mémoire
Traumatique, Psychologie et vieillissement – La
librairie le Failler

Maison des Associations
6 Cours des Alliés
3 Décembre – Rennes – 9h30 à 16h30
Colloque régional consacré à la lutte contre
le phénomène prostitutionnel en Bretagne
Organisé par la Préfecture de Région
(Direction régionale aux droits des femmes et
à l'égalité) en lien notamment avec
l'association Amicale du Nid
POLE NUMERIQUE - AMPHITHEATRE
Rennes Beaulieu
263 avenue du Général Leclerc
4 Décembre – Rennes – 20h
Théâtre de l'opprimé.e : Silences complices
Théâtre-forum sur les violences sexistes et
sexuelles dans les relations de travail, créé par
la compagnie "Dé(s)amorce(s)" en partenariat
avec L'AVFT. Ce temps sera animé par Thissa
D'AVILA BENSALAH de la Cie Dé(s)
amorce(s) et sera suivi d'une intervention d'une
juriste de l'AVFT.
Organisé par l’association rennaise PRENDRE
LE DROIT - Féministes pour un monde
sans viol[s].
Maison de quartiers de Villejean
2 rue de Bourgogne
5 Décembre – Rennes – 13h30 à 18h
Quel accès aux droits et quel
accompagnement pour les femmes
étrangères victimes de violences ?
Organisée par l'UAIR, en partenariat avec les

acteur.rice.s de la plateforme départementale
de lutte contre les violences faites aux femmes
et le Centre social Aimé Césaire.
Centre Social Aimé Césaire
15 Rue des frères Louis et René Moine
5 Décembre – Rennes – 20h
Je te veux impeccable
Une histoire vraie : c’est de la rencontre entre
une femme ayant vécu un terrible
drame et des membres de la Compagnie
Théâtre-Quidam, qu’est né ce
projet de spectacle.
Organisé par Association Rencontre et Culture
en partenariat avec la Maison de Quartier
Maison de Quartier de Villejean
Salle de spectacle – 2 rue de Bourgogne
5 et 6 Décembre – Redon
Formation du réseau VIF du Pays de Redon
Réservé aux professionnel.le.s
Organisé par le réseau VIF Pays de Redon
5 et 6 Décembre – Saint Malo
11ème Congrès Vents d'Ouest
Accueil et traitement des violences conjugakles
et intrafamiliales
Palais du Grand Large
Sur inscription
Organisé par Pégase Processus

6 Décembre – Bédée – 8h30
Formation VIF à l’auditorium de Bédée sur les
procédures pénales
Organisé par le réseau VIF Pays de
Brocéliande
7 et 8 Décembre – Rennes
RIPOSTE
Stage d'auto-défense et de prévention
contre les agressions physiques et
verbales.
L'approche RIPOSTE repose sur des
techniques simples et immédiatement
efficaces. Elle est adaptée à toutes les
personnes perçues ou se percevant
comme femmes, quel que soit leur âge ou leur
condition physique.
Limité à 16 personnes. Ce stage se déroule sur
les 2 jours.
S'inscrire en envoyant un mail sur
egalite@rennesmetropole.fr
Organisé par l'association La Trousse à Outils
en partenariat avec la Ville de Rennes
19 Décembre – Rennes
Formation bailleurs sociaux
Violences conjugales et logement/relogement
des femmes victimes
Organisée par DHS Ville de Rennes, Rennes
Métropole, DDDFE
21 Novembre au 6 Décembre – Rennes
Exposition
Déconstruire les idées reçues sur les violences

faites aux femmes.
Créée par l'Association nationale Elu.e.s contre
les violences faites aux
femmes.
Organisée par la Maison de Quartier de
Villejean
Maison de Quartier de Villejean
2 rue de Bourgogne

