Rencontre sportive

VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE

La Mirabal est un événement sportif et un lieu
d’information et de sensibilisation pour l’égalité et contre les
violences faites aux femmes.
© Xavier Cambervel

• 2 courses de 5 et 10 km inscrites au Challenge « ORPI »
des courses hors stade du Val-de-Marne. À partir de
14 ans (5km) et 16 ans (10 km). À effectuer en solo ou
en duo mixte F/H.
• 1 course avenir de 900 m pour les 6-10 ans
• 1 marche d’engagement pour tout public à midi
Informations et inscriptions sur http://www.lamirabaltremplin94.org/

Dimanche 26 novembre de 8h30 à 15h
Parc du Tremblay – salle polyvalente,
entrée au 161 boulevard de Stalingrad à Champigny

Exposition

champigny94.fr

Mirion Malle :
la BD contre le sexisme
À travers un blog intitulé « Commando culottes » puis
la parution d’une BD du même nom, l’illustratriceauteure Mirion Malle croque avec humour une galerie
de personnages tirés de films ou de séries TV qui
aident à décrypter le sexisme dans les œuvres de la
pop culture.
Visites commentées aux collèges et lycées sur
réservation au 01 45 16 41 27.

Du 13 novembre au 16 décembre

Hall de l’hôtel de Ville, Maison des arts plastiques et Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau (centre ville)

Autour de l’exposition

Vernissage Jeudi 16 novembre à 19h à la Maison des arts plastiques
Atelier d’écriture “Ta série en strip”
Autour des stéréotypes sexistes dans la culture pop
Samedi 2 décembre à 14h30 à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Avec l’association Le labo des histoires et le service municipal aux Droits des femmes.
Sur réservation. Tout public à partir de 14 ans.

Conférence « Dessinatrices »

Autour de l’art et du combat des femmes bédéistes en France
Samedi 9 décembre à 15h30 à la Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau. Tout public

RENSEIGNEMENTS :
Service Prévention, Tranquillité
publique et Droits des Femmes
au 01 45 16 41 27

VIOLENCES FEMMES INFO
Appelez le 3919
www.stop-violences-femmes.
gouv.fr
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Cine debat

Édito

« La belle et la meute »
de Kaouther Ben Hania, Tunisie /2017 /1h40

Sans nier les violences commises à l’égard de tout être humain,
cette journée d’action montre que les violences prennent une forme
systématique lorsqu’elles sont dirigées contre les femmes. Victimes
de violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques,
les femmes peuvent en être la cible tout au long de leur vie et dans
l’ensemble des sphères de la société, dans la rue, au travail, dans la famille, etc.
Le sexisme représente le terreau des violences faites aux femmes. Les stéréotypes
sexistes renforcent le contrôle social et la limitation du champ d’action des femmes et
favorisent les violences à leur encontre. L’éducation à l’égalité est alors incontournable
pour prévenir les violences à l’égard des femmes.

© Xavier Cambervel

Le 25 novembre a été déclaré Journée Internationale pour l’élimination
des violences à l’égard des femmes par l’ONU en 1999.

Victime d’un viol par des policiers lors d’un contrôle
nocturne, une Tunisienne lutte, en pleine nuit, pour
obtenir justice et défendre sa dignité, toujours plus
combative alors qu’elle affronte mépris et menaces.
« Coupable d’avoir été violée »est le titre du récit
autobiographique dont s’est inspiré la réalisatrice.
Suivi d’un débat avec Sophie Bessis,
historienne franco-tunisienne.

Jeudi 23 novembre à 20h15

Dans le cadre de Mon jeudi cinéma au Studio 66,
66 rue Jean-Jaurès – Tarif 4,80 €

Theatre

Cette année, une grande exposition en partenariat avec la Médiathèque Jean-JacquesRousseau et la Maison des arts plastiques Claude-Poli, mettra à l’honneur le travail
de l’artiste Mirion Malle qui dénonce, à travers un blog et une bande dessinée, le sexisme
dans les œuvres de la pop culture. Des visites commentées seront organisées en direction
des jeunes.

« Arrange toi »

Vittoria, femme simple et dévote, vit dans un petit village de Calabre.
Selon la volonté de ses parents, elle est mariée à treize ans à un
monstre, deux fois plus âgé qu’elle. A vingt-huit ans, elle a déjà
sept enfants. A sa huitième grossesse, elle décide de recourir
à l’avortement clandestin. Avec ses mots de fille de campagne
sans instruction, Vittoria raconte son histoire d’une manière
bouleversante teintée de sarcasme et d’humour.

Comme un rappel brutal et indispensable, la Journée du 25 novembre doit nous pousser
à prendre conscience du caractère social des violences faites aux femmes. Ces violences
ne sont possibles que parce que la société les banalise, détourne le regard ou les accepte
en silence. Cette année la Ville organisera plusieurs temps de débat avec le public
pour briser la loi du silence autour des violences.

Vendredi 24 novembre

Maison pour tous du Bois-l’Abbé 10h. 6 place Rodin
Maison pour tous Youri-Gagarine 14h30.
6 avenue du 11 novembre 1918

Enfin au cœur de cette programmation, la course la Mirabal au parc du Tremblay,
le dimanche 26 novembre 2017, sera l’occasion pour les Campinois.e.s de manifester leur
engagement contre les violences faites aux femmes, pour l’égalité !

Samedi 25 novembre 20h30

Théâtre Gérard-Philipe - Tarif 15 euros - À partir de 16 ans
54 boulevard du Château

Isabel Flores-Racmachers

Adjointe au maire, chargée du droit des femmes, de l’égalité,
de la lutte contre les discriminations et les violences

par la compagnie AnteprimA

Cine debat

« Rosen en marche pour l’abolition »
de Catherine Tissier, France / 2016 / 86 min

Le sexisme
aussi est
une violence

Itinérance des points de vue
L’échangeur du projet Itinérance des points de vue par le Pôle K
s’installera pour débattre avec les Campinois.e.s autour
des violences sexistes.

Jeudi 23 novembre à partir de 14h30
Devant l’ancienne mairie. 15 rue Louis Talamoni

En 2014, Rosen Hicher, ancienne personne prostituée, se lançait
dans une marche de 743 km de Saintes à Paris pour dénoncer
le blocage de la loi de renforcement de la lutte contre le
système prostitutionnel par les sénateurs, après son vote
fin 2013 à l’Assemblée nationale. Pendant plusieurs
semaines, la réalisatrice Catherine Tissier l’a suivie. La
loi pour laquelle Rosen Hicher s’est battue a finalement
été votée le 6 avril 2016.
Suivi d’un débat avec la réalisatrice Catherine Tissier
et de Rosen Hicher (sous réserve).

Samedi 25 novembre à 18h
Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau
6 place Lénine. Entrée libre
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