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femmes 
 

Programme semaine du 25 novembre – Lannion 
Jeudi 15 novembre 
Projection du film « Les conquérantes » de Petra Biondina Volpe, au 
cinéma Les Baladins à 20h30. Un film léger sur un sujet qui ne l’est pas, rattrapé 
dans son pays, La Suisse, par le projet de grève générale des femmes prévu pour le 
14 Juin 2019. Ce film permettra de mettre l’accent, sur toutes les violences faites 
aux femmes par la négation même de leurs droits en tant qu’êtres humains. 
Organisé par le club Soroptimist Lannion. Bénéfices reversés pour des actions 
contre les violences à l’égard des femmes. Entrée 10€. 
 

 
Du mercredi 21 au mardi 27 novembre 
Exposition à partir des illustrations du livre« Arrête 
ton cirque » e dition Re veiller les loups et de l’association 
Liratouva, a  l’espace Sainte Anne, salle d’animation. Ouvert tous 
les jours de 9h a  12h30 et 14h a  17h30. 
Ce livre fait entendre la voix de l’enfant, l’enfant qui voit et que personne n’entend. Dans le monde de cet·te enfant il y a un père 

violent, il y a une mère funambule qui cherche un semblant d’équilibre dans la résignation et la foi, et il y a des discours. Des 

discours qui viennent d’en haut : ceux de l’école, ceux de l’église, ceux des voisins...Qu’est-ce qu’il·elle peut bien en faire, cet·te 

enfant, du spectacle qu’il·elle a sous les yeux ? 

Comment le comprendre, comment s’y retrouver ? Il·elle se contorsionne là-dedans. Sidérée, plein d’espoir, apeurée ou perdu. La 

fatigue et la révolte montent. Le besoin d’une issue devient de plus en plus pressant. 

Et, petit à petit, cheminer vers ses solutions, ses forces, ce sur quoi s’appuyer...Ce livre ne détourne pas le regard. Il a du courage 

et de la délicatesse. Il fait face. 

Vernissage mercredi 21 novembre a  18h en pre sence de tous les partenaires et des e lus. 

 

Médiathèque de Lannion : se lection d’ouvrages sur la the matique et bibliographie a  disposition 

du public. Heures d’ouverture de la me diathe que. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.les-baladins.com/
http://www.liratouva.fr/contact/


Jeudi 22 novembre Séminaire de 9h30 a  16h30 - salle de confe rence de l’espace Sainte Anne 
 « Violences conjugales : que fait-on des enfants ? »   
9h45-12h : Violences conjugales : conjuguer l’accompagnement des 

femmes-mères et des enfants. Conférence animée par Madame Marie-
Laure Déroff : Maître de Conférences en sociologie. Département de 
Sociologie, laboratoire d’Etudes et de Recherche en Sociologie Université 
de Bretagne Occidentale-BREST et suivie d’un échange avec les 
participants. 
Cette conférence propose d’aborder les difficultés rencontrées par les 
intervenant·e·s du champ de la lutte contre les violences conjugales et/ou 
de la protection de l’enfance dans l’accompagnement des situations de 
violence conjugale en présence d’enfants. Nous interrogerons également 
ce que les limites de cet accompagnement produisent de formes de sur-
exposition, sur-responsabilisation des mères qui sont aussi des femmes 
en situation de violences conjugales, mais aussi d’invisibilisation des 
pères – conjoints auteurs des violences. 
11h45 : Présentation du livre et de l’expo « Arrête ton cirque » par Julie Le Feunteun 
12h-13h30 : Repas  - à l’étage de l’espace Ste Anne.   
13h30-16h30 : Table ronde avec projection, en introduction, du film  « Tom et Léna » de Johana 
Bedeau (15min). Participants : 
ASFAD (association rennaise de soutien aux femmes en difficulté, seules ou avec enfants notamment 
dans le cadre des violences conjugales)  : l’accueil de jour des femmes victimes de violences 
conjugales et de leurs enfants par Elodie Rondin (psychologue clinicienne) 
 ADALEA 22 (association de  solidarité, de lutte contre l’exclusion et contre toutes les formes de 
violences, notamment celles exercées sur les femmes) : « Histoire de dire », un dispositif d’accueil et de 
prise en charge des enfants victimes des violences conjugales par Murielle Le Goff. 
 LE GUE (association d’aide à la résolution des conflits, à la reprise du dialogue, au maintien des liens 
dans la sphère familiale et au soutien à la parentalité) : “L’espace rencontre” lieu de rencontre entre les 
parents et les enfants et outil de soutien à la parentalité par Germaine Liger. 
Maison des Jeunes et des Adolescents des Côtes d’Armor (lieu d'accueil pour les adolescents) : 
l’accueil des jeunes adultes et les adolescents du département, et la coordination de situations 
complexes par Séverine Ollivier. 
 Réservé aux professionnels. Inscription et contact : magali.simon@irepsbretagne.fr  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeuNv4Ri_fVvYYm3_aAqG9HXv3iAXO4syc01ebSTZgLSk8QA/viewform 

 

Samedi 24 novembre 
Visite de l’exposition «  Arrête ton cirque » et 
lectures par les autrices, Julie Le Feunteun et Meïlo, 

a  la demande de 14h a  17h, salle d’animation de l’espace 
Ste Anne. 
 
 

Mardi 27 novembre 
Projection en avant-première du film « La permission » (Cold 

Sweat) de Soheil Beiraghi, D’après une histoire vraie. Afrooz est la capitaine de l’équipe 
féminine de futsal en Iran. Après 11 ans de travail acharné, son rêve devient réalité : l’Iran est en 

finale de la Coupe d’Asie des nations. Mais au moment d’embarquer pour la Malaisie, elle apprend 

que son mari lui interdit de sortir du territoire. En Iran, une femme doit obtenir l’autorisation de 

son mari pour pouvoir voyager. Afrooz doit alors réussir à convaincre son mari de la laisser 

partir, par tous les moyens… au cinéma Les Baladins, à 20h30 à Lannion. Organisé par le 

club Soroptimist Lannion. Bénéfices reversés à pour des actions  contre les violences à 

l’égard des femmes. Entrée 10€. 

mailto:magali.simon@irepsbretagne.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeuNv4Ri_fVvYYm3_aAqG9HXv3iAXO4syc01ebSTZgLSk8QA/viewform
http://www.les-baladins.com/

