
SpectacleS ciné-débat SenSibiliSation

[18 novembre      27 novembre]

Renseignements auprès du CIAS
02 96 55 99 56

cias@guingamp-paimpol.bzh

Semaine de lutte 
contre les violences 
faites aux femmes

En partenariat avec la MJC de Bégard, le cinéma 
d’Argoat, l’Image Qui Parle, la Maison de l’Argoat 
et l’Intervenante Sociale en Gendarmerie    

LE CIAS EST UN 
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE

Bégard
Mar. 22 novembre

CallaC
lun. 21 novembre

grâCes
dim. 20 novembre

guingamp
Ven. 18 novembre

paimpol
24 > 27 novembre
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SpectacleGuingamp / Vendredi 18 novembre

la Compagnie Quidam Théâtre présente son spectacle 
« Tu te prends pour qui ». Joué dans une voiture toutes 
les 10 minutes, il permet au public d’être témoin d’une 
dispute conjugale. À l’issue de chaque représentation, 
un échange est organisé avec des professionnels et 
une victime.

10h - 12h place du vally Gratuit

GRÂCES / Dimanche 20 novembre Animations

la ville de Grâces organise une après-midi consacrée à la lutte contre les violences faites 
aux femmes. au programme : départ à 14H pour deux circuits de marche dont un pour 
les personnes à mobilité réduite, spectacle de marionnettes « Pas seul » de la Compagnie 
Comme Quoi de 14H30 à 15H30, atelier de self défense à partir de 15H en présence d’un 
professionnel d’art martial traditionnel vietnamien et représentation du bagad de Bourbriac 
à partir de 16H. tout au long de l’après-midi, différents professionnels spécialisés dans le 
domaine des violences seront présents pour échanger avec le public. Une collation, gratuite, 
sera également proposée. 
Plus d’informations auprès de la Mairie de Grâces au 02 96 40 21 21

13h30 - 17h30 Espace multiculturel Gratuit

CALLAC / Lundi 21 novembre Ciné-débat

dans le documentaire intitulé « Amour à mort » d’Eric Guéret la parole est donnée à sept 
femmes victimes de violences conjugales qui ont réussi à s’en sortir. 
la projection sera suivie d’un échange avec Florence Torrollion, victime de violences 
conjugales, témoin dans le reportage et auteur du livre « Ma mort dans ses yeux ». elle 
sera accompagnée de l’assistante sociale du service Avec Elles de la Maison de l’argoat et 
l’intervenante sociale en gendarmerie, deux professionnelles accompagnant les victimes de 
violences intrafamiliales sur le territoire de Guingamp-paimpol agglomération.

20h30 - 22h30 La Belle Équipe - Place de l’Eglise 5€

BÉGARD / Mardi 22 novembre Spectacle

la Compagnie Drôle d’Hazard propose une conférence clownesque 
sur les droits des femmes. l’expérience est participative. chaque 
numéro tiré correspond à un sketch joué. différents thèmes sont 
abordés : les violences, les stéréotypes de genre, le harcèlement de 
rue, les règles, etc. certaines scènes font sourire, rire, interpellent ou 
peuvent déranger. parce qu’un spectacle sur ce sujet nécessite un 
échange avec le public, Stéphanie Le Gal-Gorin, sociologue spécialisée 
en rapports sociaux de sexe et coordonnatrice de l’Espace Femmes à 
dinan, répondra aux questions pendant 30 à 45 minutes.

20h - 22h MJC - 17 rue de Guingamp GRATUIT

PAIMPOL / Du 24 au 27 novembre Exposition

Stéphanie pommeret, artiste plasticienne, a recueilli avec patricia le calvez, 
de l’image Qui parle, des récits de femmes victimes de violences. 
du 5 novembre au 8 décembre, images et textes issus des récits seront 
collés sous forme de fresque sur les murs de la ville. 
du 24 au 27 novembre, un temps fort sera proposé avec installation en rue 
et rencontres autour de la Halle.

10h - 19h Halle de Paimpol - Place Gambetta GRATUIT


