ANIMATION &
RENCONTRES
Chaque année, Palaiseau se
mobilise pour lutter contre
les violences faites aux
femmes par le biais de débats,
d’expositions et de rencontres.
L’accueil de l’Hôtel de Ville
se parera de orange, couleur
totem de cette lutte.

‣ Diffusion du film
MUSTANG

• Séance suivie d’un échange avec le public
‣ Maison des Larris (Rue Louise Bruneau)
14h
Mustang est un film dramatique (All, France,
Turqui, Qatar - 2015) réalisé par Deniz
Gamze Ergüven. Il montre cinq jeunes
sœurs turques défendant avec fougue leur
joie de vivre et leur liberté contre l’emprise
d’un patriarcat étouffant.

VIOLENCES FEMMES INFO

3919

‣ Court-métrage en boucle : Marie et Fred

[ Quelles violences ? ]
les violences sexuelles
le harcèlement sexuel
les violences intraconjugales
le mariage forcé
les mutilations sexuelles

MERDREDI
22 NOVEMBRE

◂
◂
◂
◂
◂

sur la violence conjugale (pour en sortir,
il faut agir) et spot choc de Women’s aids
avec Keira Knightley (actrice héroïne de
Pirates des Caraïbes).
En partenariat avec le Centre Hubertine
Auclert.
‣ Maison de quartier Audiberti - 10h-12h30
et 14h-18h

En savoir +
stop-violences-femmes.gouv.fr

Permanence de Paroles
de Femmes 91
à Palaiseau :
Le 3e lundi du mois sur RV
au 01.60.11.97.97.

JEUDI
23 NOVEMBRE
‣ Spectacle : ‘‘Tata Milouda chante,
danse et slame sa vie’’
‣ 20h - Maison de quartier Gérard Philipe
(9 rue de la Sablière)

Tata Milouda nous emporte dans le récit de
son existence, où les thèmes de société se
succèdent (scolarisation des filles, mariages
précoces, immigration, apprentissage
du français…). C’est un spectacle
multidisciplinaire, qui fait appel au slam, à
la comédie et à la musique.

Soirée ciné-débat

VENDREDI
24 NOVEMBRE

19h30 | Cinépal’ - 10 avenue du 8 Mai 1945
Tarif : 5€ reversés à l’association Viffil-Sos Femmes
Réservation : www.cinepal.fr ou sur place

Professeur Liliane Daligand
La Ville accueille deux
intervenantes pour aborder
avec vous la problématique
des violences faites aux
femmes. Elles dédicaceront
leur livre à l’issue de la
projection du film Mon Roi.

Carole Arribat

AGENDA

TEMPS FORT

Carole Arribat relatera
son propre parcours.
Elle montrera comment
l’approche thérapeutique
peut aider à se libérer du
poids de son bourreau et à
se sortir de cette situation
qui paraît inextricable.
Elle est l’auteure du livre
Si Seule…ment, Violence
conjugale, ma secte, un
témoignage poignant paru
en 2016.

Docteur en médecine et en
droit, professeur émérite de
médecine légale et de droit
de la santé à l’université
Lyon I, psychiatre.
Liliane Daligand est l’auteure
de plusieurs ouvrages,
dont Violences conjugales
(Que sais-je, PUF 2016).
Elle interviendra en tant
qu’experte et témoignera
de son quotidien auprès
des femmes et enfants
victimes de violences,
qu’elle accompagne avec
son association Viffil-Sos
femmes.

FILM : MON ROI
de Maïwenn (2015, France,
2h10) avec Vincent Cassel et
Emmanuelle Bercot.
Une histoire sensible pour
comprendre comment l’on
est amené à se soumettre à
quelqu’un par le biais d’une
passion destructrice et la manière
de se reconstruire par la suite.
Vincent Cassel y joue le rôle d’un
pervers narcissique qui prend
le pas sur Emmanuelle Bercot :
elle a reçu pour ce rôle le prix
d’interprétation féminine au
festival Cannes en 2015.

‣ Déconstruire les idées reçues sur les
violences faites aux femmes
‣ Mur d’expression

• Du 20 nov. au 2 dec. Maison des Hautes Garennes
(32 rue G. Flaubert)

‣ Sensibilisation aux violences envers les
femmes

• Du 20 nov. au 2 dec. Hôtel de ville (91 rue de Paris)

‣ Les types de violences faites aux femmes

• Du 20 nov. au 25 nov. Maison Gallieni (23 rue Gallieni)
• Du 27 nov. au 2 dec. Salle Marceau (133 bis rue Marceau)

3 EXPOSITIONS
SAMEDI
25 NOVEMBRE
‣ Mur d’expression | 14h-18h
Vernissage de l’exposition | 14h

‣ Ciné-débat : L’Emprise | 15h-17h

animé par Nicole Crépeau, présidente de
Paroles de Femmes 91 et Justine Yovo,
psychothérapeute.

‣ Maison des Hautes garennes - centre
social (32 rue G. Flaubert)

L’histoire d’une mère de quatre enfants
qui se retrouve en mars 2012 dans le box
des accusés des Assises de Douai pour
le meurtre de son mari, un homme qui l’a
battue et torturée pendant leurs dix-sept
ans de mariage...

‣ Repas partagé, lecture et
échanges autour de l’exposition
sur les violences faites aux
femmes
• 18h30 : Apéritif-repas et vernissage de
l’exposition
• 19h : Lecture du texte ‘‘Je te veux
impeccable’’ de Loïc Choneau

Mairie de Palaiseau | 91 rue de Paris

par l’association Crash-text
• ‘‘Je vous offre un vers’’ : Lecture de
poèmes choisis par les participants
volontaires
‣ Maison Gallieni (23 rue Gallieni)
Court-métrage en boucle : Marie et Fred
sur la violence conjugale (pour en sortir,
il faut agir) et spot choc de Women’s aids
avec Keira Knightley (actrice héroïne de
Pirates des Caraïbes).
En partenariat avec le Centre Hubertine
Auclert.
‣ Maison de quartier Audiberti 10h-12h30 et 14h-18h

JEUDI
30 NOVEMBRE
‣ Groupe de parole avec la Pause
des Parents
Thème : « Violences conjugales, quel
impact sur la famille ? »

‣ 20h - Maison des Hautes Garennes centre social (32 rue G. Flaubert)

01.69.31.93.00.

