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17 e FESTIVAL

BRISONS LE

de sensibilisation

contre les violences
sexistes et conjugales pour…
Mieux comprendre les violences sexistes
et conjugales pour mieux les prévenir
Connaitre les ressources existantes
Rencontrer, discuter, échanger
Dénoncer avec nous les violences sexistes !

VIOLENCES
CONJUGALES
du 11 au 29 novembre 2021

Lyon • Villeurbanne • Bron • Ste-Foy-Les-Lyons

par l’Association Filactions

DEVENEZ BÉNÉVOLE !
Plus d’infos à association@filactions.org
ou au 04 78 30 63 50

Spécialisée dans la prévention des violences sexistes et conjugales,
l’association Filactions intervient auprès des jeunes,
du grand public et des professionnel·les depuis 2005
dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Nos objectifs
Briser le tabou sur les violences faites aux femmes
Libérer la parole
Rendre visibles les violences sexistes
Montrer notre soutien à toutes les femmes
qui vivent des violences

BRISONS LE

Envie de soutenir la lutte
contre les violences faites aux femmes ?

Venez nous rencontrer pour en apprendre
plus et lutter contre les violences
sexistes et conjugales.

Un festival organisé

17 e FESTIVAL

CONTRE LES

ASSOCIATION FILACTIONS
6 rue des Fantasques - 69001 Lyon
association@filactions.org - 04 78 30 63 50

www.filactions.org
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VIOLENCES
CONJUGALES
du 11 au 29 novembre 2021

Lyon • Villeurbanne • Bron • Ste-Foy-Les-Lyons

RHÔNE

Lyon • Vi ll e urbanne • Bro n

LES FEMMES EN BLANC
SAM. 27 NOV. 14H
Venez-nous rejoindre pour un
Happening dans la rue !
On vous attend nombreux·ses pour
dénoncer les violences faites aux
femmes et faire du bruit !
Nous rejoindrons ensuite la
Manifestation organisée par le
Collectif Droit des Femmes 69
pour marcher ensemble contre les
violences sexistes.
Infos et lieu de départ sur
www.filactions.org et Facebook
MARCHÉS
Filactions tiendra un stand de
sensibilisation avec des brochures
ressources, des petits jeux pédagogiques (quiz, le violentomètre…)
pour échanger avec les passant·es
sur les violences sexistes et
conjugales.
VEN.5 NOV. 9H-12H
PLACE WILSON, Villeurbanne
SAM.6 NOV. 9H-12H
MARCHÉ DES ETATS-UNIS, Lyon 8e
DIM. 7 NOV. 9H-12H
MARCHÉ DE LA CRÉATION, Lyon 5e
LUN. 8 NOV. 9H-12H
PLACE HÔTEL DE VILLE, BRON
THEÂTRE
SAM. 13 NOV. 19H30
LE KARBONE, MJC MONTPLAISIR
25 Av. des Frères Lumières, Lyon 8e
Filactions et le Collectif Metoo lyon
vous présentent Comme on brûle
encore, un spectacle magnifique et
original. Cinq femmes se réunissent
pour élaborer un projet de lutte
contre les violences sexistes et
sexuelles. Un texte fort autour de
leurs histoires, du chant, de la
danse, pour aborder des thèmes tels
que le consentement, le harcèlement, le viol et l’oppression…
La pièce sera suivie d’un débat.
Réservation obligatoire & achat
des billets en ligne
Évènement Facebook ou
collectifmetoolyon@gmail.com

LUN. 15 NOV. 9H30 • 14H
MJC DUCHÈRE, Mairie Lyon 9e
Deux représentations de T’es pas
mon genre de la compagnie du Lien
Théâtre, qui questionne l’identité
adolescente, les violences sexistes
et sexuelles et les relations amoureuses. La pièce sera à chaque fois
suivie d’un échange avec la salle
animé par Filactions en présence
d’un public scolaire.
Ouvert à tous.tes, mais priorité aux
scolaires pour le débat.
DIM. 21 NOV. 15H
THÉÂTRE DU CARRÉ 30, Lyon 1er
Venez voir Le procès de Don Juan
de la compagnie de la Botte d’or,
où les héroïnes du célèbre mythe
s’émancipent des violences de
Don Juan, reprennent la parole,
le pouvoir et l’expression de leur
propre désir.
Réservation en ligne
& Achat billets sur place
www.theatrecarre30.fr
DICTÉE FÉMINISTE
SAM. 20 NOV. 11H
LIEU DONNÉ À L’INSCRIPTION
Venez découvrir une autrice et/ou un
texte engagé avec nous. Prenez un
papier, un crayon et même si vous
faites des «fôtes», n’hésitez pas à
nous rejoindre ! Ambiance sympathique et militante assurée.
Inscription obligatoire :
association@filactions.org
STAND UP CONTRE
LE HARCÈLEMENT DE RUE
MER. 24 NOV. 19H
MAISON POUR TOUS DES RANCYS,
Lyon 3e
Venez découvrir la méthode des 5 D
pour apprendre à (ré)agir face à des
situations de harcèlement sexiste
et sexuel dans l’espace public !
Une soirée spéciale pour échanger,
partager et découvrir de nouvelles
ressources face aux agressions. En
partenariat avec la Fondation des
Femmes, Hollaback et L’Oréal Paris.
Entrée libre

FILM-DÉBAT
VEN.12 NOV. 20H30
CINÉMA LE ZOLA, Villeurbanne
Venez découvrir des courts métrages
originaux dans cette soirée spéciale sur la thématique de l’égalité
filles-garçons et des masculinités.
Après un visionnage de Espace de
Eleonor Gilbert, Titan de Valéry Carnoy
et La fin des Rois de Rémi Brachet,
Filactions sera présente pour animer
le débat avec vous. En présence du
réalisateur Rémi Brachet.
Achat billets en ligne ou sur place
VEN. 19 NOV. 19H
HÔTEL DE VILLE, Lyon 1er
Venez découvrir les missions de
prévention faites par Filactions auprès
des jeunes à travers un documentaire tourné dans le cadre du Tour
d’Auvergne de l’Egalité (soutenu par la
Fondation des Femmes). En présence
de la réalisatrice Ophélie Gimbert-Dugué et de l’équipe Filactive.
Inscription obligatoire :
association@filactions.org
LUN. 22 NOV 20H
CINÉMA LE MOURGUET, Ste-FoyLes-Lyon
Filactions et Femmes-Cinéma-Egalité
vous invitent à découvrir Slalom, un
film de Charlène Favier qui aborde la
question des violences sexuelles dans
le sport en montrant les mécanismes
de l’emprise d’un entraineur sur une
très jeune championne de ski.
Film sélectionné à Cannes 2020.
Achat billets en ligne ou sur place
MER. 24 NOV 18H30
BIBLIOTHÈQUE LA PART-DIEU
La Bibliothèque Municipale de Lyon
organise la projection du moyen
métrage Avant que de tout perdre de
Xavier Legrand, un film intense et
poignant sur les violences conjugales.
Suite à la projection, le débat sera
animé par Filactions.
Entrée libre

SORORITÉS  SOIRÉE CONCERT
OUVERTURE DU FESTIVAL
JEU. 11 NOV. 20H30
ATBC, 2 rue de Thou, Lyon 1er
Sororités, un spectacle inédit créé
pour l’occasion par plusieurs femmes
artistes qui partageront leur univers
artistique singulier, dans une ambiance
intimiste et bienveillante, où la parole
de chacune sera portée par le collectif.
Réservation :
www.athouboutdchant.com
07 56 92 92 89
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 10€
WOMEN WRITE
SCÈNE OUVERTE SLAM
MER. 17 NOV. 20H
ATBC, 2 rue de Thou, Lyon 1er
Venez à A Thou Bout d’Chant pour cette
soirée carte blanche aux slameuses !
Poétesses et conteuses, débutantes ou
confirmées, viendront libérer la parole
en partageant leurs textes engagés,
forts et poignants.
Inscriptions scène obligatoire :
association@filactions.org et Facebook
Entrée public libre
Événement ouvert à tous·tes mais
scène réservée aux femmes et aux
personnes non-cis.
BALADES URBAINES
Venez découvrir des portraits de
femmes qui ont marqué l’histoire
lyonnaise avec nos balades
« Où sont les femmes ? »
DIM.14 NOV. 11H-13H
Parcours dans Lyon 1er
DIM. 21 NOV. 11H-13H
Parcours dans Lyon 3e
Un nouveau parcours inédit !
DIM. 28 NOV. 11H-13H
Parcours dans Lyon 2e
Infos et inscriptions obligatoire :
association@filactions.org

*Identités de genre :
Cis : personne dont l’identité de genre est en accord avec le sexe qu’on lui a assigné à la naissance.
Trans : personne dont l’identité de genre ne correspond pas au sexe qu’on lui a assigné à la naissance.

NO R D ISER E
MARCHÉS
En partenariat avec le Réseau Stop
Violences Conjugales.
LUN. 22 NOV. 8H-12H
Marché à Pont de Beauvoisin
SAM. 27 NOV. 8H-12H
Marché de la Tour du Pin

ASSEMBLÉE
NATIO NALE
THEÂTRE
JEU. 25 NOV.
ASSEMBLÉE NATIONALE, Paris
Filactions est fière de présenter
aux député·es de l’AN, la pièce Les
claques et les étoiles du Collectif de
l’Âtre, pièce percutante qui croise
les problématiques de violences
sexuelles, conjugales et de l’autisme.
Créée en partenariat avec l’Association Francophone de Femmes
Autistes, le Planning Familial 69 et
Filactions.
Non ouvert au public

MAIR IE D E LYO N
THEÂTRE
JEU. 25 NOV. 19H
Salons de l’Hôtel de Ville, Lyon 1er
La Ville de Lyon, en partenariat avec
Filactions, vous invite à la nouvelle
pièce du Lien théâtre Respirs qui retrace le parcours de femmes victimes
de violences conjugales. Ecrite et
jouée par des femmes accueillies par
l’association LE MAS, la pièce a été
accompagnée dans sa rédaction et
sa mise en scène par des artistes du
Lien Théâtre. Le spectacle sera suivi
d’un échange avec la salle.
Inscription obligatoire :
en précisant 25 novembre ainsi que
vos noms et prénoms sur
protocole@mairie-lyon.fr

ATELIER DÉCOUVERTE
D’AUTODÉFENSE FÉMINISTE
MER. 17 NOV. 13H45-16H45
CENTRE SOCIO-CULTUREL DU POINT
DU JOUR, 10 impasse Secret
salle Aurore
MER. 24 NOV. 17H-20H
MAIRIE ANNEXE, 5 place du Petit
Collège - salle des Expositions
SAM. 27 NOV. 9H-12H
CENTRE SOCIAL DE SAINT-JUST
31 rue des Farges
Organisé par la mairie du 5e arrdt,
l’association Impact animera un
atelier de 3h entre femmes à partir de
17 ans, pour découvrir les bases de
l’autodéfense pour femme.
Pas besoin d’être sportive, venez
comme vous êtes...et masquée !
Inscription obligatoire avant le
10 novembre :
mairie5.protocole@mairie-lyon.fr
ou 04 72 38 45 98

En raison du contexte
sanitaire, il est possible que
des changements/annulations
aient lieu.

Obligatoire pour
tous les évènements

LE PROGRAMME
ACTUALISÉ

Scannez-moi

Retrouvez toutes les infos actualisées en ligne :

www.filactions.org

