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« LES MAGNIFIQUES »
SOIRÉE THÉÂTRALE
SUR LES VIOLENCES
CONJUGALES

Le réseau local de lutte
contre les violences
conjugales et intrafamiliales vous invite à
une soirée théâtrale d’échanges autour des
violences au sein du couple.
LES ECCHYMOSES INVISIBLES
Auteur et metteur en scène : Djamel Saïbi
Interprètes : Emma Dubois et Éric Moscardo
Compagnie : La Déesse Compagnie
La pièce sera suivie d’une table-ronde avec
des professionnelles expertes des violences
conjugales et d’un débat.

Vendredi 16 novembre à 19h

Maison du citoyen et de la vie associative
16 rue du Révérend-Père Lucien-Aubry
Entrée libre.

« LES
MAGNIFIQUES »
EXPOSITION
SUR LES
VIOLENCES
CONJUGALES
Exposition éditée
par le Conseil
Départemental
du Val-de-Marne
et proposée par
le réseau local de lutte contre les violences
conjugales et intra-familiales.
« Les Magnifiques » est une exposition
itinérante créée par un groupe de femmes
ayant vécu des violences conjugales.
Elles ont voulu partager leur expérience et
ont eu à cœur de dire aux femmes qui seraient
touchées par la violence qu’elles ne sont pas
seules et peuvent trouver de l’aide.

« KURDISH KÖY »
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
DE NOEMI AUBRY - VALLÉE DU
MUNZUR - RÉGION DE DERSIM
KURDISTAN

L’exposition se veut accessible au plus
grand nombre avec des panneaux
imagés dont les termes sont traduits
en plusieurs langues.

• Exposition du 19/11 au 2/12/2018

Hôtel de Ville - 4 esplanade Louis-Bayeurte

Proposé par l’association Ozho Naayé
En passerelle avec la Quinzaine de la Solidarité
Internationale.

• Fête des Solidarités : samedi 1er décembre
Gymnase Salvador Allende
8 avenue Charles-Garcia

« JAZ »
SPECTACLE
Spectacle organisé
dans le cadre des
Théâtrales Charles
Dullin, édition 2018.
Une journée dédiée
à quatre « seul.e.s
en scène, quatre
identités singulières
face à leur destin.
En passerelle avec la Quinzaine
de la Solidarité Internationale.
Jaz est un pilier qui ne rompt pas,
jusqu’au jour où un de ses voisins la viole.
Dans cette pièce musicale choc et rythmée,
sa parole devient un exutoire, l’acte nécessaire
à une certaine forme de libération ; un chant
tragique où la violence vient frapper la beauté
et l’innocence de l’être. Une performance
qui raconte la descente aux enfers puis la
reconstruction d’une femme.
Compagnie : La Camara obscura
& Prémisses productions
Texte : Koffi Kwahulé
Avec Ludmilla Dabo et le Mister Jazz Band
Rencontre avec les auteurs/artistes
après la représentation.

Dimanche 18 novembre 20h30

Salle Jacques Brel - 164 bd Gallieni
Tarif adhérent.e.s Fontenay-en-Scènes
et moins de 25 ans : 8€ - Plein tarif : 12€
Une restauration vous sera proposée.
Merci de réserver jusqu’à 48h à l’avance
au 01 71 33 53 35.

« RÊVER À GAZA »
FEMMES ET CRÉATION ARTISTIQUE
EN ZONES DE CONFLITS
EXPOSITION ET SOIRÉE-DÉBAT
Initiative organisée par Femmes Solidaires de
Fontenay-sous-Bois et le Comité Palestine 94
Nord. En partenariat avec la Délégation aux
Droits des femmes et à l’égalité des Droits.
En passerelle avec la Quinzaine de
la Solidarité Internationale.
Laila Kassab et Malak Matar sont deux artistes
autodidactes, ayant grandi dans la bande de
Gaza. Comment faire front, quand on est une
femme en zone de conflit et qu’on ressent
le désir impérieux d’être artiste, c’est-à-dire
un être libre hors normes ?
Deux styles, une réalité. De façon graphique
et onirique pour Laila Kassab, à travers des
portraits féroces pour Malak Matar, les deux
artistes livrent des peintures de femmes
évoluant dans le contexte palestinien.
• Vernissage musical par Gülay Hacer,
chants arméniens et kurdes
• Rencontre avec Malak Matar, artiste
• Débat animé par Carol Mann, sociologue
spécialisée dans la problématique du genre
et du conflit armé, association Women in War
• Présentation du projet de Musée
National Palestinien

• Exposition du 16 /11 au 2/12/2018
• Soirée inaugurale : jeudi 22 novembre à 19h
Maison du citoyen et de la vie associative
16 rue du Révérend-Père Lucien-Aubry
Entrée libre.

Les villages kurdes des montagnes de Dersim
sont quasiment encerclés par des postes
militaires (Karacol) et des tours de surveillance
de l’armée turque. De là, la vie quotidienne,
la culture des champs et les visites des uns
et des autres prennent valeur de résistance.
Les femmes sont au cœur de ce combat.

Exposition du 16 /11 au 2/12/2018

Maison du citoyen et de la vie associative
16 rue du Révérend-Père Lucien-Aubry
Entrée libre.

« LA MIRABAL »
COURSE-MARCHE
POUR L’ÉGALITÉ
ET CONTRE LES
VIOLENCES
FAITES AUX
FEMMES
La MIRABAL conjugue un évènement sportif et
un lieu d’information et de sensibilisation sur
les violences faites aux femmes, à l’initiative de
l’association Tremplin 94 – SOS Femmes (FNSF).
• La manifestation sportive :
- course de 5 km et de 10 km : en individuel
ou en duo mixte
- course Jeunes pour les 12-15 ans
- course Avenir pour les enfants de 7 à 11 ans
- marche d’engagement : en individuel
ou en équipe
• Le village d’information
Venez rencontrer et vous informer auprès
des associations et des institutions qui luttent
contre les toutes les formes de violences faites
aux femmes et qui promeuvent l’égalité entre
les femmes et les hommes.

Dimanche 25 novembre de 8h à 14h

Départ de la marche d’engagement à 12h
au parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne
Inscription et programme détaillé :
www.lamirabal-tremplin94.org

« LES ENFANTS
CO-VICTIMES
DES VIOLENCES
CONJUGALES :
COMPRENDRE
ET AGIR »
INFORMATION
COLLECTIVE À
DESTINATION DES PROFESSIONNEL.LE.S
Organisé par le Point d’Accès au Droit et à la
Médiation et le réseau local de lutte contre
les violences conjugales et intrafamiliales
Les violences conjugales ont des
conséquences graves sur les enfants
directement victimes ou exposés à ces
violences. Elles peuvent s’exercer avant,
pendant ou même après une séparation.
Il existe un cadre institutionnel et juridique
qui prévoit la protection de ces enfants.
Comment se présente-t-il ?
Est-il bien utilisé ? Est-il suffisant ?
Avec les interventions d’Iman karzabi, chargée
de mission de l’Observatoire régional des
violences faites aux femmes du Centre
Hubertine Auclert, de Marine Belin, juriste du
Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF) et de Pénéloppe Belle,
directrice de l’Association pour le Couple et
l’Enfant en Val-de-Marne.
Initiative réservée aux professionnel.le.s.

• Mardi 13 novembre 2018 à 14h

Maison du citoyen et de la vie associative
16 rue du Révérend-Père Lucien-Aubry
Entrée libre.
Confirmation par téléphone au 01 71 33 58 61
ou par mail à l’adresse suivante :
padm@fontenay-sous-bois.fr

