Du 23 au 27 novembre 2015
4e édition de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes

Programme des manifestations - Loir-et-Cher
L’ensemble de ces manifestations est gratuite

Du 16 au 27 novembre, Romorantin-Lanthenay :
•

Exposition « Bien dans leur genre » invitant à la réflexion autour de la place des femmes dans la
société. Proposée par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) et
l'Espace Saint Saint-Exupéry Espace Saint Saint-Exupéry, centre CAF 6, avenue St Exupéry à
Romorantin-Lanthenay.

Du 23 au 27 novembre, Blois :
•

Exposition « Les jeunes blésois disent stop au harcèlement de rue », proposée par le Bureau
information jeunesse. Espace Mirabeau à Blois.

Lundi 23 novembre :
•

9h - Blois : P’tit déj « Stop aux violences sexistes » avec le Planning familial. Espace Mirabeau à
Blois.

•

14h - Blois : Procès fictif sur la thématique des violences conjugales. Julie et Laurent forment un
couple ordinaire. Pourtant, la vie de Julie a basculé. C’est aujourd’hui en tant que victime qu’elle se
présente au procès de son mari. → Sur réservation au 02 54 45 16 16 ou mjd-blois@justice.fr Tribunal de Grande Instance à Blois (Cour d’Assises).

•

18:30 – Blois - Vernissage de l'exposition « Les jeunes blésois disent Stop aux harcèlement de
rue » à l'espace Mirabeau

•

19h- Blois : Lecture théâtralisée « Peau de loup » sur le thème : violences subies par une femme
dans le cadre de la prostitution, avec le CIDFF (Centre d’informations sur les droits des femmes et
des familles) et Anne-Elisabeth Prin, comédienne de la compagnie Éphémère. Espace Mirabeau à
Blois.

Mardi 24 novembre :
•

20h30 - Blois : Projection du documentaire « Survivantes de la prostitution ». L’assemblée
nationale a voté, en 2013, une proposition de loi pour lutter contre le système prostitutionnel. Les
récits de Rosen et Laurence qui en ont été victimes contredisent nombre d’idées reçues sur ce
sujet. Avec le témoignage de Rosen Hicher. Par le Mouvement du Nid. → Entrée gratuite sur
réservation (dans la limite des places disponibles) au 02 54 90 27 67. Les Lobis à Blois.

•

20h30 - Vendôme : Pièce de théâtre « La Cave » de Bruno Cadillon par la compagnie du Hasard.
Durée 30 min, suivie d’un temps d’échanges avec la salle, animé par la compagnie du Hasard, le
CIDFF et l’AV41. L'histoire d'une violence invisible au sein d'un couple Centre culturel, 24 avenue
Georges Clemenceau à Vendôme.

Mercredi 25 novembre
•

de 9h à 11h - Romorantin-Lanthenay. : Café/jeux/échanges/débat (Accueil prévus pour les
enfants) animé par le CIDFF (Centre d’Informations aux Droits des Femmes et des Familles) et l’AV
41 (association d’aide aux victimes). Autour du jeu « Femmes citoyennes » animé par le CIDFF, il
sera proposé aux participant-e-s d'échanger librement autour du fléau des violences faites aux
femmes. Point d’accès aux droits, 2 bis place du château à Romorantin-Lanthenay.

•

de 14h30 à 16h30 – Romorantin-Lanthenay : Pièce de Théâtre/échanges « Tape, Josy, Tape! »
jouée par la compagnie les Trois Casquettes de Virginie Porteboeuf. Cette pièce de théâtre traite de
la prostitution et de la problématique de pouvoir marchander le corps d'une femme, à travers le
personnage de Josy. Ce personnage de bouffon propose un jeu direct, parfois cruel, utilisant le
double sens, le détournement et l'absurde. La pièce, qui dure une trentaine de minutes, sera suivie
d’un échange avec la salle, animée par le Mouvement du Nid (association spécialisée sur les
questions de prostitution et d’accompagnement des femmes victimes). → Déconseillé au moins de
14 ans. Auditorium, rue Emile Martin à Romorantin-Lanthenay.

•

de 13h30 à 17h30 - Romorantin-Lanthenay : Échanges autour du sexisme ordinaire (avec café, expo
de pubs…). Point Information Jeunesse, l'Atelier, rue Jean Monnet, avec le Planning familial 41 à
Romorantin-Lanthenay.

•

9h-12h/13h30-17h - Blois : Journée d’information sur la prostitution pour dire « stop » aux clichés
et se forger sa propre opinion - Bureau information jeunesse à Blois.

Jeudi 26 novembre
•

13h30 - Blois : Projection du film « Chaos » de Caroline Serreau suivie d’un débat. Proposé par le
Planning familial et l’Espace Mirabeau. Malika, une jeune prostituée, est sauvagement agressée
dans la rue sous les yeux de Paul et Hélène. Celle-ci la retrouve à l’hôpital et décide de la faire
renaître à la vie et de la tirer des griffes de ses bourreaux. → Réservation conseillée au 02 54 43 37
19. Espace Mirabeau à Blois

•

14h à 16h – Vendôme : Diffusion du court métrage « Fred et Marie », l’histoire d’une violence
invisible au sein d’un couple. Réalisé par The Deck & Le Nitch, à l’initiative de la fédération Wallonie
Bruxelles. Cette projection (environ 30 minutes) sera suivie d’un échange avec la salle par les
professionnel-le-s du département (forces de l’ordre, intervenante social en Police et Gendarmerie,
CIDFF, AV41 …). Centre CAF, 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme.

•

20h - Blois : Conférence « L’échappée belle ou la longue traversée des violences conjugales », avec
le Planning familial. Animée par Léna Maltes. Une conférence gesticulée qui illustre avec humour et
sensibilité les étapes que peuvent parcourir des femmes confrontées aux violences conjugales, à
travers le récit d’un « vrai » voyage à pied et à l’image de conte. Maison de Bégon à Blois.

Vendredi 27 novembre
•

20h - Blois : Pièce de théâtre « Tape Josy Tape », avec le CIDFF, le Mouvement du Nid et la
Compagnie des trois casquettes. Josy a été désignée porte-parole d’un collectif créé avec des
copines et collègues, pour défendre sa profession. Remise en question car on veut interdire à la
clientèle de bénéficier de leur marchandise, à savoir leurs corps. Salle Beauce en Vienne à Blois.

