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VIOLENCES CONJUGALES
17 NOVEMBRE au 1 er DÉCEMBRE 2018
RHÔNE : LYON, VILLEURBANNE, BRON
NORD-ISÈRE

Parce qu’une femme est assassinée tous les 2,5 jours par son (ex)-partenaire
Parce que les violences faites aux femmes ne sont pas un hasard mais le produit d’une société inégalitaire
Venez échanger, réfléchir et dénoncer les violences faites aux femmes avec nous
Pour une éducation égalitaire dès le plus jeune âge
Pour dire NON ensemble aux violences sexistes !

LYON - VILLEURBANNE - BRON
LES FEMMES EN BLANC
Samedi 24 novembre / 14h
Venez-nous rejoindre pour un Happening
dans la rue ! On vous attend nombreu·se·s pour dénoncer les violences
faites aux femmes et faire du bruit !
>>> Les infos du lieu de départ sur notre
site internet et notre Facebook
PRÉVENTION SUR LES MARCHÉS /
8h30-12h
Vendredi 16 novembre
Marché de Villeurbanne
Place Wilson, Lyon 1er
Samedi 17 novembre
Marché des Minguettes, Vénissieux
Dimanche 18 novembre
Marché de la Création, Lyon 5e
Lundi 19 novembre
Marché de Bron, Place de la Liberté
THEÂTRE
Mardi 27 novembre
« T’es pas mon genre » de la compagnie
du Lien Théâtre sur les violences dans les
relations amoureuses chez les jeunes.
Public adolescent et adulte.
À 9h >>> Espace Citoyen, Mairie de
Lyon 8e
Entrée libre
À 15h >>> MJC Duchère, Lyon 9e
Réservé aux scolaires
Vendredi 30 novembre / 18h30
« Projet H manuel de combat » par la
compagnie du Lien Théâtre, une pièce
pour sensibiliser et lutter contre toutes les
formes de harcèlement sexiste.
>>> Hôtel de Ville, Lyon 1er
Résa obligatoire sur www.lyon.fr
programme Brisons le silence
AUTODÉFENSE FEMINISTE
Jeudi 22 novembre / 12h30 > 13h45
Table-ronde sur les violences sexistes et
l’autodéfense féministe.
>>> INSA Lyon, Campus de la Doua,
Villeurbanne, arrêt T1 Insa-Einstein
Dans la continuité, l’association Impact
proposera un atelier d’autodéfense pour
les étudiantes de l’INSA.
CINÉMA
Mercredi 21 novembre / 20h
Film « Jusqu’à la garde » de Xavier
Legrand sur les violences conjugales suivi
d’un débat animé par Filactions.
>>> Cinéma les Alizés, Bron
Billets en vente sur place

Lundi 26 novembre / 14h30
Film d’animation «Parvana » de Nora
Twomey sur l’enfance d’une jeune femme
en Afghanistan, suivi d’un débat animé
par Filactions.
Public scolaire (à partir de 11 ans) et
adulte.
>>> Cinéma le Zola, Villeurbanne
Tarif unique : 3,80€
Billets en vente sur place
SOIRÉES CONCERTS
Samedi 24 novembre / 20h
Enoia, Melba et Mathilde brisent le
silence en chanson ! 3 personnalités
engagées, 3 guitaristes talentueuses, 3
voix exceptionnelles... Venez assister à
une soirée-concert inoubliable contre les
violences faites aux femmes !
>>> ATBC, 1 rue de Thou, Lyon 1er
Tarif unique : 10€
Billets en vente sur :
www.athouboutdchant.com
ou au 07 56 92 92 89
Dimanche 25 novembre / 18h
Elles sont chanteuses, percussionnistes
et féministes… Venez vibrer aux sons des
musiques traditionnelles de la Réunion
avec le groupe de Maloya Yllissa !
>>> Alternatibar, Lyon 1er
Entrée libre
BALADES URBAINES
Venez redécouvrir le matrimoine lyonnais
avec la visite « Où sont les femmes ? »
sur deux parcours au choix.
Dimanche 25 novembre / 11h >13h
Parcours sur Lyon 2e
Samedi 1er décembre / 11h >13h
Parcours sur Lyon 1er
>>> Inscriptions & infos
filactions@gmail.com
ou au 04 78 30 63 50
CONFÉRENCE-DÉBAT
Samedi 17 novembre / 17h >20h
Soirée autour du consentement et des
violences sexuelles, en présence de
Filactions et du Collectif Metoo.
>>> Salle du conseil, Mairie de Lyon 1er
Réservation fortement conseillée
collectifmetoolyon@gmail.com
Envie de soutenir la lutte contre les
violences faites aux femmes ?

Devenez

bénévole

CONTES
Mercredi 21 novembre / 18h > 19h30
« Barbe-bleue interrogé » : conte commenté par Edith Lombardi, psychologue
clinicienne et conteuse, suivi d’une
discussion.
>>> Salle d’actualité,
Bibliothèque de la Manufacture,
Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon 8e
Entrée libre
inscription à bu@univ-lyon3.fr
Jeudi 22 novembre / 10h30 > 11h15
La conteuse Edith Lombardi fera voyager
les tout·e·s petit·e·s avec de belles
histoires non-stéréotypées.
>>> Ka’fête ô mômes, Lyon 1er
EXPOSITION
Du 16 novembre au 3 décembre
Inauguration le 20 novembre à 16h30
« C’est mon genre ! » exposition élaborée
par Clara Magazine er les Editions Talents
Hauts. Histoires de sexisme ordinaire pour
les petites filles et petits garçons.
En partenariat avec Femmes Solidaires.
>>> Bibliothèque Guillotière, Lyon 7e
NORD ISERE
THEÂTRE
Lundi 26 novembre / 20h
La compagnie de l’Âtre interroge le
processus des violences conjugales dans
la pièce « Par amour ».
>>> Salle Equinoxe, la Tour du Pin
Entrée libre
CINÉMA
Lundi 26 novembre / 20h
Ciné-débat avec « Avant que de
tout perdre » de Xavier Legrand, un
moyen-métrage haletant sur les violences
conjugales.
>>> Théâtre La Mouche,
Saint Genis-Laval. Entrée libre
Mercredi 28 novembre / 20 h
Ciné-débat autour du film « Elles prennent
la parole » des Internettes autour des expériences de cybersexisme et cyberharcèlement des Youtubeuses. En présence
de Eleonore Maugeais du collectif Les
Internettes.
>>> Salle audio de Crémieu
Entrée libre
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Filactions
Plus d’infos à filactions@gmail.com
04 78 30 63 50

www.filactions.org

