MARS AVEC FILACTIONS
BALADES URBAINES
7/03 11H-13H

PLACE DE LA COMÉDIE,
LYON 1ER
Venez découvrir le matrimoine lyonnais
avec la balade "Où sont les femmes ?"
inscription ici - gratuit -

8/03 15H-17H

PLACE DES CORDELIERS,
LYON 2E
Venez découvrir le matrimoine lyonnais
avec la balade "Où sont les femmes ?"
En partenariat avec le musée Gadagne,
réservation ici

LE 8 MARS, MARCHONS !
8/03 15H

PLACE BELLECOUR, LYON
1ER
Participez à la grande marche pour les
droits des femmes organisée par le
Collectif Droit des femmes. Le groupe
de percussions de Filactions « Les
Femmes Battante » sera là pour mettre
l’ambiance !

STAND UP
11/03 19H30
21H30

MAISON POUR TOUS,
SALLE RANCY, LYON 3ÈME
Venez-vous former à de nouveaux
outils pour pouvoir réagir face au
harcèlement de rue en tant que témoin
ou victime. -gratuit-

CINÉ-DÉBAT
8/03 16H

CINÉMA TOBOGGAN
DÉCINES-CHARPIEU
Diffusion du film « Scandale » de Jay
Roach sur le sexisme dans le monde du
journalisme suivi d’un débat animé par
Filactions. En partenariat avec la Ville
et le CCAS de Décines-Charpieu.

13/03 18H30

CCAS DE BRON
Projection du moyen métrage « Avant
que de tout perdre » de Xavier Legrand
sur les violences conjugales, suivi d’un
d’un débat animé par Filactions et des
élèves du lycée La Martinière Duchère.

27/03 18H

CINÉMA LE FÉLINI,
VILLEFONTAINE (38)
Filactions animera la soirée ciné-débat
autour du film « Les figures de
l’ombre » de Théodore Melfi.

CONTE ET CHANT
14/03 14H30

ALTERNATIBAR, LYON 1ER
Venez écouter Edith Lombardi vous
raconter l’histoire chantée et contée de
Louise Michel. Elle sera accompagnée
par Elisabeth Kollar-Becker (chant) et
Willy Malaroda (bajan).

THÉÂTRE
10/03 20H

THÉÂTRE DES
ASPHODÈLES, LYON 3E
Filactions animera un débat à la suite
de la pièce de théâtre « Trois
Ruptures » de la compagnie Premier
Rôle.

DISCUSSIONS
6/03 9H30

CABV VÉNISSIEUX
Dans le cadre du Festival
Essenti’[elles], Filactions participera à
la matinée « En quête de liberté :
violences conjugales mieux
comprendre pour agir ».
inscription : 04 72 50 09 16

10/03 19H

ESPACE CULTUREL
C
i HAPELLE SAINT CYPRIEN,
ANSE (69)
En partenariat avec la ville de Anse,
Filactions animera un échange sur les
questions des jeunes et du sexisme.

ATELIERS
25/03

MAISON DE QUARTIER LES
F
i OUGÈRES,
VILLEFONTAINE (38)
Des jeux et des ateliers seront
organisés toute la journée pour les
jeunes. Filactions animera un jeu
intergénérationnel. Pour plus
d’informations, contacter la maison de
quartier Les Fougères.

27/03 9H30

MAISONS DE QUARTIER,
VILLEFONTAINE (38)
Différents ateliers et jeux seront
organisés toute la journée pour les
ados et les adultes. A partir de 14h jeux
sur les droits des femmes et autour du
corps animé par Filactions. Plus
d’informations auprès des maisons de
quartier de Villefontaine.

