Semaine de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes :
Favorisons le respect et l’égalité entre les
femmes et les hommes

20 au 25 novembre 2017
Alençon
Les violences envers les femmes sont protéiformes : violences verbales, physiques, psychologiques, économiques,
et désormais virtuelles via les réseaux sociaux… Toutes trouvent leur origine dans une construction sociale universelle, un
système de pensée, assignant les filles et les garçons, les femmes et les hommes à des rôles de sexe dans lesquels le
féminin à moins de valeur que le masculin. Les discriminations sexistes trouvent également leur source dans ce système de
pensée. Ces violences sont véhiculées par les stéréotypes de sexe, qui visent à « naturaliser » les comportements des
femmes et des hommes pour mieux les légitimer. Le sexisme (qu’il soit « bienveillant, ordinaire ou hostile »), fait tout
autant obstacle à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, que les violences les plus brutales subies par les femmes.
Banalisés, minimisés, les comportements sexistes sont encore difficiles à identifier comme tels, et se trouvent amplifiés par
un mauvais usage des réseaux sociaux auxquels nul n’échappe désormais.
Ces violences recoupent aussi bien le viol et les agressions sexuelles, que les violences au sein du couple, les
mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés, les violences au travail ou bien encore la prostitution. Chaque année,
216 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur ancien ou
actuel partenaire intime (mari, concubin, pacsé, petit-ami…). Il s’agit d’une estimation minimale. Chaque année, en
moyenne, on estime que 84 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Dans 90% des
cas, ces agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. Dans 37 % des cas, c’est le conjoint qui est
l’auteur des faits. Par ailleurs, selon les études de victimologie réalisées en France en 2000, seule 1 femme sur 10, dépose
plainte alors même que ce chiffre masque une réalité plus diffuse. En effet, une femme n’est jamais victime seule. Les
répercussions de la violence subie se portent non seulement sur elle, mais aussi sur ses enfants, son entourage familial,
amical et professionnel. Les conséquences dépassent très largement le cadre temporel de la plainte. Pour les femmes et
leurs proches, les violences sont associées à des troubles émotionnels importants, provoquant de grandes souffrances, des
pertes de qualité de vie et de bien-être et des séquelles mentales et physiques. Le coût de ces pertes est difficile à évaluer.
Les calculs détaillés qui ont permis de l’établir conduisent à un coût global imputable aux violences conjugales en France de
2,5 milliards d’euros.
Les violences faites aux femmes sont donc difficiles à appréhender et à évaluer avec précision, au-delà de quelques
chiffres emblématiques, comme celui du décès en France de 115 femmes et 11 enfants en 2016, victimes de leur
compagnon ou ex-compagnon. En 2016, il y a eu dans le département de l’Orne 414 plaintes pour violences à l’égard
d’une femme dont 292 en zone gendarmerie et 122 en zone police et on le sait, derrière ces chiffres anormalement hauts,
se cache une réalité plus grave encore.
C’est pourquoi, dans le cadre de la journée internationale de lutte contre toutes les formes de violences faites aux
femmes le 25 novembre, les services de l’Etat dans l’Orne, le Conseil Départemental de l’Orne, la ville d’Alençon et
l’ensemble du tissu associatif local organiseront, du 20 au 25 novembre 2017, la septième « semaine de prévention des
violences faites aux femmes à Alençon pour favoriser les respect et l’égalité entre les femmes et les hommes ».
Cette manifestation s’inscrit dans la continuité des dynamiques engagées sur le territoire ornais depuis 2011 avec
la volonté de délocaliser les évènements chaque année afin de toucher un large public dans l’Orne. Ainsi, à L’Aigle en 2011,
à La Ferté-Macé en 2012, à Alençon en 2013, à Argentan en 2014, à Flers en 2015 et à Mortagne-au-Perche en 2016 ce sont
plus de 12000 personnes de tous âges qui ont été sensibilisées à cette thématique.
Tout au long de la semaine de prévention, grâce à l’implication des acteurs locaux, de nombreuses actions sont
organisées sur les thèmes élargis du sexisme ordinaire, du respect entre les femmes et les hommes, et de la place
fondamentale des femmes dans notre société : un concours d’affiches pour les écoles primaires, les collèges, les lycées, les
associations et les structures d’insertion dont les productions seront exposées dans la galerie du centre commercial
E.Leclerc d’Alençon/Arconnay pour le vote du public du 17 au 20 novembre ; des sessions de sensibilisation au respect
entre les filles et les garçons seront dispensées dans les établissements scolaires par des associations spécialisées dès le

mois de septembre ; des ateliers spécifiques seront animés dans les centres socioculturels et à la mission locale ; 6 sessions
de ciné débat pour les collégiens et les lycéens seront projetées à la Cité administrative et au lycée Margueritte de Navarre.
Pour conclure un cycle de sensibilisation au respect mutuel filles/garçons à partir de lectures de « contes
inversés », les écoliers des écoles primaires d’Alençon et de la Communauté Urbaine d’Alençon seront conviés à la
représentation théâtrale de la Troupe Spectabilis « Perce-neige et les trois ogresses » à l’auditorium.
Le grand public est également convié le mardi soir à un théâtre-débat de la troupe Quidam Théâtre « Je te veux
impeccable » qui proposera également de participer à des saynètes de 7 minutes mises en scène dans une automobile à la
Maison de la Vie associative le mercredi toute la journée. Dans le cadre du cycle de projection Ciné-cité, un ciné débat sera
animé par le Planning familial le jeudi soir.
Enfin, des temps sont spécialement dédiés aux professionnels : une conférence sur le thème « du harcèlement
sexiste et de la cyber violence auprès des jeunes » animée par Sigolène COUCHOT-SCHIEX, Maitresse de conférence Genre
et éducation à l’Université Paris Est-Créteil et auteure de la 1ère étude sociologique sur le cyber sexisme chez les
adolescents », une journée de sensibilisation sur le thème « femmes, sport et mixité : le développement de la pratique
sportive des femmes » animée par la DDCS et Haïfa TLILI, chercheure en sociologie du sport, Université Paris Descartes ainsi
qu’une matinée de rencontres et d’échanges des professionnels de la CU d’Alençon pour mieux connaitre les compétences
et les domaines d’action des acteurs locaux et fédérer ce réseau d’acteurs et de professionnels agissant pour lutter contre
les violences faites aux femmes.
Enfin des expositions diverses sur la place des femmes sont proposées dans différents lieux publics de la
commune.
Acteurs institutionnels Ornais de la lutte contre les violences
Sous l’égide de Madame la Préfète de l’Orne et de l’ensemble des services de l’Etat dans l’Orne, de nombreux
partenaires se sont associés pour la réussite de cette « semaine de prévention des violences faites aux femmes : favoriser le
respect et l’égalité entre les femmes et les hommes ».
Depuis 6 ans, c’est l’Association L’Etape qui est chargée d’organiser et d’animer la semaine. L’association L’Etape,
labellisée Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes par AFNOR certification est reconnue pour son expertise
et intervient aussi bien en milieu scolaire qu’en entreprise pour sensibiliser et former à l’égalité entre les femmes et les
hommes. Dans le bassin de Vire, L’Etape porte un dispositif d’accompagnement et d’hébergement de femmes victimes de
violences. Dans le cadre de la Semaine de Prévention, elle coordonne la logistique des événements ainsi que le réseau des
partenaires locaux qui souhaitent s’impliquer. Elle prend également en charge les animations des diverses sessions de
sensibilisation et les cinés débats auprès des scolaires ainsi que l’accueil des publics et l’animation des journées de
conférences et de rencontres des professionnels.
Le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles de l’Orne (CIDFF). Le CIDFF informe, oriente et
accompagne en priorité les femmes dans les domaines de l’accès au droit, de la lutte contre les violences sexistes, du
soutien à la parentalité et de la santé. Implanté à Flers, le CIDFF assure des permanences mensuelles d’accès au droit à
Argentan, La Ferté-Macé, Vimoutiers et Domfront, et anime des sessions de sensibilisation auprès des scolaires et des
professionnels. Le CIDFF accompagne également l’organisation de cette semaine par l’animation d’ateliers de
sensibilisation dans des établissements scolaires, le prêt d’expositions, et apporte son expertise aux différents cinés et
théâtre débats.
Le Référent violences intrafamiliales en commissariats de police et brigades de gendarmerie. Pour améliorer
l’accueil des victimes de violences au sein du couple dans chaque brigade de gendarmerie ou commissariat de police,
un « réfèrent lutte contre les violences intrafamiliales » a pour mission principale de prendre en charge les victimes et de
former l’ensemble des agents de terrain sur la prise en compte et le traitement des violences au sein du couple. Ces
dispositifs sont également complétés par la présence d’intervenants sociaux dans certaines brigades ou commissariat.
L’Association d’aide aux victimes, de Contrôle Judiciaire et de Médiation pénale (L’A.C.J.M.). L’association
intervient auprès des victimes d’infraction pénale dans le cadre de son service d’aide aux victimes et d’accès au droit dans
la Manche, l’Orne et le Calvados. Ce service est habilité par la Cour d’Appel de Caen pour ses missions d’accueil,
d’information, d’orientation et d’accompagnement des victimes et des justiciables. L’ACJM gère également un « Accueil de
jour » pour les femmes victimes de violences conjugales afin d’améliorer leur prise en charge et les aider à sortir de leur
situation et anime des groupes de responsabilisation d’auteurs de violences conjugales.

COALLIA : dans le contexte des violences faites aux femmes, à Alençon l’association Coallia coordonne un
programme de suivi des auteurs de violences intrafamiliales avec pour objectif la compréhension de la gravité des actes
posés, la responsabilisation des auteurs et l'évitement de la récidive. Coallia héberge les auteurs de violences conjugales
dans un appartement relai. D’une durée de 2 mois l’accompagnement social vise à l’autonomie des personnes en attente
de l'audience et surtout l'après audience
Partenaires institutionnels et services de l’Etat impliqués dans la semaine de prévention
- La ville d’Alençon et la Communauté urbaine d’Alençon financent une partie de l’organisation et mettent
également gracieusement à disposition des espaces de rencontres et de spectacles.
- Le Conseil Régional de Normandie apporte son soutien financier à l’organisation de la semaine de prévention.
- Le Conseil Départemental de l’Orne offre l’impression des supports de communication et mobilise son
personnel par la présence quotidienne des travailleurs sociaux à toutes les activités pendant la semaine.
- Les services de police et de gendarmerie assurent une présence quotidienne des représentants des forces de
l’ordre à chaque manifestation, soit au titre des référents violences intrafamiliaux lors des permanences des professionnels,
soit en qualité de co-animateurs lors des cinés-débats auprès des scolaires et du grand public.
- La Caf de l’Orne diffuse les outils de communication.
- L’Inspection Académique de l’Orne et le Conseil Pédagogique de l’Inspection académique assurent la promotion
des interventions de sensibilisation dans les écoles et la diffusion de l’information sur le concours d’affiches et les sessions
de ciné-débat et de théâtre.
Partenaires associatifs et économiques impliqués durant la semaine de prévention
- La MGEN participe à la diffusion de la communication et au cofinancement des sessions de théâtre de la Troupe
Quidam Théâtre.
- Le Centre commercial E.Leclerc permet l’accueil de l’exposition des affiches du concours pour le Prix du jury du
vendredi 17 novembre au lundi 20 novembre dans la galerie du centre commercial.
- Le BIJ, Bureau Information Jeunesse de l’Orne a développé ces dernières années différents outils pédagogiques à
destination des jeunes autour notamment de la question et de l’utilisation des Nouvelles Technologies (@h…Social, ExperTIC, Profilage). Fort de ces nombreuses interventions auprès de jeunes aux profils divers (jeunes scolarisés ou non), il
intervient également auprès de parents, de professeurs ou de professionnels pour partager son expérience sur les usages
numériques des jeunes. Le BIJ participera à la Table ronde lors de la conférence sur le cybersexisme le 20 novembre.

PROGRAMMATION :
Journée de formation interinstitutionnelle
Lundi 20 novembre 2017 à 9h00 à la Halle aux Toiles
« Sexisme et cyber violence chez les jeunes : caractéristiques et conséquences ». La conférence du matin sera
animée par Sigolène COUCHOT-SCHIEX, maitresse de conférence à l’Université de Paris-Est - Créteil, membre de
l’Observatoire Universitaire International Education Prévention (OUIEP). Auteure de la première étude sur le « cyber
sexisme chez les adolescents de 12-15 ans dans les établissements scolaires franciliens en 2015 », Mme COUCHOT-SCHIEX
abordera les questions des violences sexistes et sexuelles déjà présentes « hors ligne » mais démultipliée « en ligne », la
question de la sociabilité digitale des jeunes ainsi que le rôle des adultes dans les actions de prévention.
La deuxième partie de journée s’articulera autour de tables ronde pour favoriser l’interactivité des échanges avec
la salle présence d’un gendarme expert en cybercriminalité de la section de recherche du Groupement de région de
gendarmerie , le BIJ (Bureau d’information Jeunesse) d’Alençon présentera les outils à disposition des jeunes et des adultes,
des outils et des vidéos réalisées par des adolescents seront également présentés.
Cinés-débats pour les collégiens et les lycéens
Mardi 14 et jeudi 16 novembre 2017 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à la Cité administrative
Mardi 21 novembre 2017 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h au lycée Margueritte de Navarre
« L’affaire Josey Aimes »
Film de Nikki CARO (2005) avec Charlize THERON, Sissy SPACEK, Frances MCDORMAND.
Femme battue ayant fui le foyer conjugal, Josey Aimes vient se réfugier chez ses parents, dans son bourg natal du
Minnesota, et se fait engager à la mine locale afin de pouvoir élever ses enfants en toute indépendance. Physiquement
harassant, le job est d'autant plus dur qu'elle doit affronter ses collègues masculins, leurs actes de malveillance, insultes,
farces obscènes et agressions sexuelles. Plus elle se rebiffe, plus certains ouvriers abusent de leur vulgarité et de leur
pouvoir.
« Trust »
Film de David SCHWIMMER, (2010) avec Clive OWEN, Catherine KEENER et Liana LIBERATO.
Ce film constitue un préambule au débat sur les questions de l’exposition des jeunes aux écrans et aux réseaux
sociaux, des dangers d’Internet face aux prédateurs sexuels qui y sévissent et du rôle des jeunes, des adultes, de l’école, de
la justice face aux agressions sexuelles dont sont victimes de nombreuses jeunes filles.
Les projections seront suivies de débats animés par les chargées de mission égalité de l’Association L’Etape, par les
juristes du Centre d’Information pour les Droits des Femmes et des Familles et de l’ACJM d’Alençon, par la déléguée aux
Droits des femmes du département de l’Orne, par les référents violences intrafamiliales de la police ou de la gendarmerie ,
par des travailleurs sociaux du Conseil départemental de l’Orne.
Théâtre-débat « Je te veux impeccable, le cri d’une femme », Cie Quidam Théâtre
Mardi 21 novembre 2017 à 20h30 à la Halle aux Toiles – tout public à partir de 16 ans – entrée gratuite
« Quelles sont mes chances de survie ? Est-ce qu’on va me donner une nouvelle chance ? Est-ce que je peux m’autoriser à
refaire ma vie ? Une autre personne m’approche. Tu as ta tête de fou ! Ton regard me dit que tu es passé de l’autre côté,
l’obscur. Reviens parmi nous ! Je t’aime, tu es quelqu’un de bien ! Ce n’est pas toi qui me frappe ! Tu es seulement devenu
indomptable à toi-même. »
« Je te veux impeccable » est une pièce écrite à partir du témoignage d’une femme battue. Cette femme évoque sous la
forme de souvenirs la rencontre avec un homme, la naissance de leur enfant, les indifférences des institutions. Elle dévoile
ses souffrances, ses appels, ses peurs, ses espoirs … Une histoire extraordinaire et ordinaire à la fois. Tous les deux jours
une femme meurt sous les coups de son compagnon. Une femme sur dix, en France, subit des violences conjugales.
Texte : Rachel JOUVET et Loïc CHONEAU - Mise en scène : Loïc CHONEAU
Le débat sera animé par l’auteur de la pièce et la comédienne ainsi que par les professionnels du territoire.

Rachel Jouvet, victime de violence conjugale et co-auteure de la pièce « je te veux impeccable » rencontrera le public et
dédicacera son livre à partir de 17h00 dans une librairie du centre-ville (Lieu à confirmer )
Théâtre-interactif et participatif « Tu te prends pour qui ? », Cie Quidam Théâtre
Mercredi 22 novembre 2017 toute la journée à la Maison de la Vie associative. Tout public à partir de 16 ans – entrée
gratuite
Une voiture garée sur une place. A l’avant, une comédienne et un comédien de la compagnie professionnelle
Quidam-théâtre, à l’arrière trois spectateurs qui assistent à une scène de violence conjugale ordinaire, dans un lieu des plus
ordinaires, la voiture du couple. Car il ne s’agit pas d’un petit différend entre un homme et une femme. Non, c’est un
moment où les mots blessent, les regards se déchirent. Les spectateurs, sur les sièges à l’arrière, occupent la place des
enfants de ce couple et assistent à la scène. Sept minutes environ, autour d’un moment de violence conjugale ordinaire,
dans toute sa cruauté. Cette histoire est écrite par Loïc Choneau, à partir de faits divers relatés dans les journaux et du
témoignage de Rachel Jouvet, femme qui a vécu des violences conjugales.
A la suite de chaque séance, Rachel Jouvet et un professionnel de ce sujet sont disponibles pour échanger avec le
public sur ce qu’il vient de voir et entendre. Une documentation, des informations sont également mises à disposition.
Ecriture : Rachel Jouvet et Loïc Choneau

Comédiens : Isabelle Legros et Olivier Clénet

Rencontre des professionnels
Jeudi 23 novembre 2017 de 9h30 et 12h00 à la Maison de la Vie Associative
L’un des objectifs majeurs de la semaine de prévention est la création d’un réseau d’acteurs autour de la question
spécifique des violences conjugales. C’est la raison pour laquelle une demi-journée est consacrée à des rencontres entre
professionnels. Ainsi, seront présents les travailleurs sociaux du Conseil départemental de l’Orne et du CCAS de la ville
d’Alençon, les services de police et de gendarmerie, les associations spécialisées (CIDFF de l’Orne, ACJM, COALLIA), ainsi
que les acteurs locaux de l’accompagnement social. C’est aujourd’hui un rendez-vous très apprécié des professionnels,
dans un univers où les individus bougent beaucoup.
Ciné débat dans le cadre de la programmation Ciné cité « La belle et la meute »
Débat animé par le Collectif Droits des femmes/ Planning familial
Jeudi 23 novembre 2017 à 20h30 Planète cité

Film tunisien de Kaouter BEN HANIA. « Lors d’une fête étudiante, Mariam jeune tunisienne erre dans la rue en
état de choc. Commence alors pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et
de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ? »

Théâtre pour les écoliers de cycle 2 « Perce-neige et les trois ogresses » Cie Spectabilis
Jeudi 23 novembre 2017 de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Vendredi 24 novembre 2017 de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h, à l’Auditorium
Il était une fois ... un prince joli et délicat appelé Perce Neige qui refuse de se battre.
Il était une fois ... une princesse avide d'aventure et de liberté qui refuse de se marier.
Sur scène, dans un univers associant théâtre, musique, magie, pop-up et cartes à jouer, deux comédiens-conteurs
et un musicien-magicien jouent l'épopée des deux jeunes personnages. Inspiré librement de Blanche-Neige, Perce-neige
reprend les codes du conte en inversant les rôles pour offrir un récit moderne et rocambolesque, une ode à la liberté.
D’après : Perce-neige et les trois ogresses – de Gaël Aymon – Editions Talents Hauts - Mise en scène : Odile Bouvais
La participation de 600 écoliers à ce spectacle s’inscrit dans un cadre pédagogique associant un travail autour du conte ( le
livre est offert aux écoles dans le cadre de la semaine de prévention) et des sessions de sensibilisation aux stéréotypes de
genre animées en amont par L’Etape et le CIDFF et des activités de lecture et d’expression artistique ( dessin et théâtre
vivant) avec les enseignants.

Journée de formation « Femmes-sport et mixité »
Vendredi 24 novembre 2017 de 9h à 17h Salle de la PAIX Quartier de Perseigne (sur invitation)
Organisation d’une journée de formation sur le thème « Le développement de la pratique sportive féminine dans
l’Orne et notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
La mise en place, par le ministère chargé des sports, d’un pôle ressource national « Sport, Education, Mixité, Citoyenneté »,
ainsi que la mise en place d’un plan de féminisation devenu depuis 2013 une pièce obligatoire de la convention d’objectifs
des fédérations sportives, affirme ainsi l’engagement ministériel en matière de promotion et de développement du sport
féminin.
A ce sujet, cinq questions essentielles se posent : les attentes à l’égard du sport entre les femmes et les
hommes sont-elles différentes ? Quels sont les freins à la pratique sportive ? Comment adapter l’offre de pratique
et développer la pratique sportive féminine au sein de nos structures ? Comment changer les représentations ?
Quelles relations mettre en place avec les acteurs sociaux ?
L’objectif visé est donc de sensibiliser un réseau d’acteurs locaux composé de Maires et adjoint-e-s aux sports des villes de
l’Orne, Dirigeant-e-s et Salarié-e-s de clubs et comités départementaux , Chef-fe-s d’établissements et Animateurs sportifsves du champ de l’intervention sociale Éducateurs-trices / entraîneur-e-s Enseignant-e-s d’EPS Organismes de formation
pour permettre aux publics féminins de bénéficier de conditions d’accès favorables à la pratique, plus ciblées et pertinentes
quant à leurs problématiques, et prioritairement de mobiliser le mouvement sportif afin qu’il soit acteur dans cette
démarche citoyenne.
Les intervenants Expert-e-s :
Haïfa TLILI – Chercheur en sociologie du sport, Université Paris Descartes. Prix spécial 2016 « Sexisme pas notre genre »
remis par Mme la ministre Laurence Rossignol lors des Trophées du sport au féminin, les 4 saisons du sport féminin.
Philippe FOURRIER – Directeur de CAP’Sport, Hérouville Saint Clair (Calvados) et Bertrand DELAS ou Thierry MONTAGNE –
Conseillers techniques et sportifs Football (DRDJSCS Normandie)
Remise des prix du concours d’affiches
Vendredi 24 novembre 2017 à 14h00 à l’Auditorium
Dans le cadre de la « semaine de prévention contre les violences faites aux femmes : favoriser le respect et
l’égalité entre les femmes et les hommes » la délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité organise un
concours d’affiches avec un objet adapté aux participants :
- « Exprimez par un visuel ou un texte ce que signifie « le respect entre les filles et les garçons ? Comment bien vivre
ensemble et prévenir les violences entre les filles et les garçons ? » à destination des élèves des écoles primaires et des
jeunes des centres de loisirs, des MJC …
- « A partir de la connaissance que vous avez des stéréotypes, du sexisme ou des violences faites aux femmes, exprimez
par un visuel comment les prévenir et les combattre » à destination des élèves des collèges alençonnais, des élèves des
lycées alençonnais, et des jeunes en insertion professionnelle (- de 25 ans) et adultes adhérents d‘associations flériennes,
stagiaires de la formation professionnelle.
Ce concours est précédé de sessions de sensibilisation réalisées par les associations CIDFF et L’Etape dans chacune
des classes participantes, à la demande des enseignants et des chefs d’établissements.
Les affiches donnent lieu à une exposition, ainsi qu’à un vote du grand public. Par ailleurs, 5 prix (Primaire / Collège
/ Lycée / Adultes / Grand Public) sont désignés par des professionnels et remis à l’occasion d’une cérémonie le vendredi 24
novembre à l’Auditorium.
Rencontre-échange « Parler autrement aux femmes et aux hommes à travers une œuvre artistique » ?
Samedi 25 novembre 2017 à 14h00 à la salle de la pyramide

Le Collectif Droits des femmes - Planning familial D’Alençon propose une rencontre avec Clotilde LABBE, metteure en scène
de la Compagnie Passerelles théâtre en vue de sa prochaine création. Comment aborder les questions des violences
conjugales, du viol au théatre ? Dans toutes ses créations, Clotilde LABBE recueille témoignages et avis des citoyen-ne-s. Ce
temps d’échange privilégié et convivial qui sera proposé en co animation avec le Collectif des droits des femmes /Planning
familiale.

