Journée internationale de

lutte contre les violences
faites aux femmes

Invitation

Monique Delessard
Maire de Pontault-Combault
Conseillère Départementale de Seine-et-Marne
Nadine Lopes
Adjointe au Maire chargée de la culture
Sophie Potin-Piot
Conseillère municipale déléguée aux droits des femmes
et le conseil municipal
sont heureux de vous accueillir à

une projection-débat
dans le cadre de la journée de lutte
contre les violences faites aux femmes
Jeudi 24 novembre 2016
à 20h au cinéma Apollo (62, avenue de la République)
Invitation valable pour une personne
Réservation obligatoire : sbarzic@pontault-combault.fr / 01 70 05 47 92

Au programme

19h30 Ouverture des portes
20h Projection de L’emprise de Claude-Michel Rome (1h30), drame.
Avec Odile Vuillemin, Fred Testot et Marc Lavoine.
Libre adaptation du livre d’Alexandra Lange « Acquittée » (Michel Lafon). Déconseillé aux moins de 12 ans.
Une mère de quatre enfants se retrouve dans le box des accusés des Assises de Douai pour le meurtre de son mari, un homme
qui l’a battue pendant leurs dix-sept ans de mariage.
Inspirée de faits réels, cette fiction retrace le parcours d’Alexandra Lange et met en lumière le rôle déterminant de l’avocat
général Luc Frémiot, reconnu aujourd’hui internationalement pour son engagement dans la lutte contre les violences
conjugales.
Ce film donne à voir la mécanique du cycle de la violence intrafamiliale, et combien il est difficile de sortir de l’emprise…

21h30 Table ronde animée par Iman Karzabi de l’Observatoire régional
des violences faites aux femmes.

Sont conviés autour de cette table ronde les structures locales et territoriales qui accompagnent les femmes victimes de
violences conjugales : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), Maison de la Justice et du Droit
(MJD), Maison Départementale des Solidarités (MDS), Le Planning familial, Solidarité femmes - Le Relais 77.
Remerciements à Jean-Benoît Gillig (Production Léonis), et à Claude-Michel Rome.
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