MARCHE DÉPARTEMENTALE
POUR LA LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 - 20H30

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021

EXPOSITIONS :

Salle du Clos Gastel à LÉHON (près de DINAN)
Accueil à partir de 13H
3 circuits de randonnée (2,5 Km/ 5 Km/ 8,5 Km) rando
poussette / Présence des partenaires pour sensibiliser et
répondre aux questions/Expositions/ Animations/ coin lecture
et jeux pour les enfants 3-10 ans

Émeraude Cinémas de DINAN
CINÉ-DÉBAT film « Gogo »
Il n’y a pas d’âge pour aller à l’école / Suivi d’un échange
avec le CLSPD
Entrée 6€

DINAN et ses environs

DU 8 AU 26 NOVEMBRE 2021
Exposition « Chamaille pictures » - à la Mairie de TADEN (aux
horaires d’ouverture de la Mairie).
DU 22 AU 30 NOVEMBRE 2021
Exposition temporaire « L'habit ne fait pas le viol » dans le
hall de l'Espace Femmes - Steredenn de DINAN (aux horaires
d’ouverture)
DU 8 AU 19 NOVEMBRE 2021
mArie : Exposition « Honneur aux femmes », collection
Pouvoir du Rouge - à l’Atelier du 5 Bis DINAN (aux horaires
d’ouverture).

Organisateur : CLSPD Dinan et communes associées
Contact : 02 96 39 38 21 actions.clspd@dinan.fr
Programme : www.dinan.fr

Deux des expositions seront visibles le dimanche 21
novembre, à la Salle du Clos Gastel à LÉHON.

Participation libre/bénéfices reversés à l’association Steredenn/espace femmes
Organisateur : CLSPD Dinan et communes associées
Contact : 02 96 39 38 21 actions.clspd@dinan.fr
Programme : www.dinan.fr

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 -

20H30
Émeraude Cinéma de DINAN
CINÉ-DÉBAT film « Primaire » :
pour les Droits des Enfants / En collaboration avec la
Chamaille - association de Prévention spécialisée

GUINGAMP

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 De 14H à 18HT

Espace Multiculturel de GRÂCES
MARCHE contre la violence faite aux femmes
3 circuits de randonnée (2,5 Km/ 5 Km/ 8,5 Km)
Stand des partenaires

Entrée : 6€

Bibliothèque municipale de DINAN
ATELIER JEUX ÉGALITÉ :
Tout public / Animée par l’Espace Femmes - Steredenn
Gratuit

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 - 20H -

Salle Schuman à DINAN
CONFÉRENCE « Ensemble, luttons contre les violences et
libérons la parole en milieu sportif »
Intervention de l’association Colosse aux pieds d’argile
Gratuit

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 - 20H - GRATUIT

Salle Clément Ader à TRÉLIVAN
SPECTACLE -DÉBAT « LE LOTO DES DROITS DES FEMMES » :
conférence clownesque de 45 mn suivie d’un débriefing avec
le public, animé par l’Espace Femmes – Steredenn
Gratuit – A partir de 12 ans

DIMANCHE 28 novembre 2021 - 13H30

Vêtus de violet
Organisateur :La commission « Solidarité » de la Commune de GRÂCES
Contact : 02.96.40.21.21 - accueil@mairiegraces.fr

SAINT-BRIEUC
SAMEDI 20 NOVEMBRE MATIN
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 MATIN

Marchés du Centre et de la Croix Saint-Lambert
STANDS des partenaires pour échanger sur les questions des
violences faites aux femmes et aux minorités de genre.
Information tout public.

LANNION

Organisateur : Collectif du 25 Novembre
Contact : 06.81.95.50.16

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
 STANDS des partenaires - 9h30/18h30
Espace Ste Anne à Lannion- voir le fléchage sur place
Seront présents et à votre écoute : Amisep, Centre
Communal d’Action Sociale, Police, Gendarmerie, Cidff,
CCAS, Hôpital, Maison du Département, ADAJ…
EXPOSITION photos « Défendre les Droits des Femmes
» 9h30/18h30
Espace Ste Anne à Lannion - Salles du 1er étage
12 panneaux présentés par Amnesty International, regard
sur les violences faites aux femmes à travers le monde.
ATELIER « Cyberviolence : protéger sa vie privée sur le
smartphone »
Espace Ste Anne à Lannion - Salles du 1er étage
Avec la Fondation Orange
9h30 /10h00 : mini conférence sur la cyberviolence
10h00/11h30 : ateliers pratiques sur Android et IOS
Nombre de places limitées, s’inscrire auprès du Pas :
06.81.95.50.16
 CONFÉRENCE « Se mettre en lien pour lutter contre les
violences intrafamiliales et conjugales» à 14h30 et à 20h
Espace Ste Anne à Lannion - Salle de conférences
Deux conférences pour permettre à tous, professionnels
et grand public, de venir s’informer et de comprendre
comment fonctionne et s’articule la chaîne de
l’accompagnement d’une personne victime. Animée par
tous les acteurs du territoire
 STAND UP – de 12h15 à 13h15
Quai de Viarmes à Lannion
Le collectif 25 novembre appelle la population à se
retrouver pour un temps d’information et de
recueillement en hommage aux victimes de violences
intrafamiliales. Venez nombreux !
DÉDICACES – Julie Le Feunteun dédicacera son livre
«Arrête ton cirque » qui aborde les violences
intrafamiliales à travers le regard d’un enfant. Livres en
vente sur place.
de 9h30 à 11h30 : salle n°1
à 14h00 et à 19h30 : entrée de la salle de conférence
Du 22 au 27 novembre - du mardi au samedi de
14h à 18h ainsi que les jeudis et samedis matins de 10h à
12h30
Atelier des Ursulines
EXPOSITION photos « REGARDS TISSES »
Photos des ateliers Le Pas, Mouv’Elles, CCAS Lannion

JEUDI 2 DÉCEMBRE et MARDI 7 DÉCEMBRE

CINE-DEBAT – Club Soroptimist Lannion
- Le 2/12 cinéma les Baladins à Lannion à 20h30
- Le 7/12, Ciné Breiz à Paimpol à 20h15
Projection du film «Made in Bangladesh» de Rubaiyat
Hossain (2019) suivi d’un débat animé par Lysiane André
qui a été présidente nationale de Terre des hommes
Entrée 10€

Du 25 NOVEMBRE au 10 DÉCEMBRE

« Oranger le monde »
Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, durant 16
jours, le monde se pare d’orange (illuminations de
bâtiments, port de vêtements ou encore évènements..) pour
mobiliser l’opinion publique et sensibiliser le plus grand
nombre au fléau que sont les violences faites aux femmes et
aux filles. Le club Soroptimist en partenariat avec Lannion
Trégor Communauté vous invite à y participer.

LAMBALLE
Organisateur : Ville de Lamballe
Contact : 02 96 50 13 50

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 -

20H15
Salle des Augustins à Lamballe
SPECTACLE -DÉBAT : « LE LOTO DES DROITS DES FEMMES»
D’Olympe de Gouges à Beyoncé, du consentement au
French Cancan, d’acrobaties en statistiques, les droits des
femmes sont abordés le poing levé et le sourire en coin,
idéal pour délier les langues et en parler en famille.
Selon le principe du loto, des cadeaux sont remis aux
gagnants !
Gratuit

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 - 20H15

Salle des Augustins à Lamballe
CINÉ-DÉBAT film « Jusqu’à la garde» de Xavier Legrand.
La projection sera suivie d’un débat animé par des acteurs
sociaux, judiciaires et sécuritaires
Gratuit

DU 16 au 30 NOVEMBRE 2021
EXPOSITION « le droit des femmes en affiche » à la mairie
de LAMBALLE du lundi au vendredi, 8h30-12h / 13h-17h30
BAR A SONS à la MJC de LAMBALLE- Salle des augustins le
jeudi de 10h à 13h- Témoignages et paroles de jeunes
BIBLIOGRAPHIE à la bibliothèque de Lamballe.
Littérature, musique ou cinéma, les droits des femmes ont
inspiré de nombreux artistes

