
PROGRAMME



édito
Le contexte sanitaire actuel ne permet pas 
de maintenir toute la programmation prévue du 
19 novembre au 6 décembre. Certains événements 
pourront cependant être visionnés en ligne.

Une campagne d'affichage contre les violences 
faites aux femmes sera visible sur l'ensemble 
de la ville de Rennes du 16 au 29 novembre.

Samedi 21 novembre 16h30

INÈS. SOUVENIRS D’UNE VIE
Film documentaire de Luisa Sossa,  
Colombie, 2014 (1h08)
À sa mort, Inès laisse un héritage très particulier : 
dix cahiers manuscrits dédicacés « À mes enfants ». 
Luisa Sossa, arrière‑petite‑fille d’Inès, les découvre 20 ans 
plus tard et les met à jour en les portant à l’écran. 
Ce visionnage en ligne sera suivi d’un temps d’échange 
avec la réalisatrice sur le thème de la violence de genre 
et de la sororité entre générations.
Sur inscription : associationselvaviva@protonmail.com 
Tarifs : 5 € – Règlement par virement bancaire 
Coordonnées bancaires et lien zoom après inscription. 
Organisé par l’association SelvaViva (forêt vivante)

projection 
- échanges

Les femmes et 
les enfants qui 

vivent dans des foyers violents 
sont confrontés à un confinement 
sans fin. Ces violences les 
enferment souvent physiquement, 
sinon mentalement, et fragilisent 
la société tout entière. C’est en y 
faisant face ensemble que nous 
parviendrons à les dépasser.

Ces femmes sont nos 
mères, nos sœurs, nos filles, nos 
amies, nos collègues de travail. 
Les violences qu’elles subissent 
constituent des atteintes aux 
droits humains et fragilisent leurs 
proches, toutes celles et ceux 
qui n’ont pas su voir, entendre et 
donner l’alerte. Elles affaiblissent 
aussi leurs enfants, car quel 
avenir construire pour ces enfants 
témoins et souvent victimes 
de violences intrafamiliales ? 

Chaque année, des femmes 
meurent sous les coups d’un 
conjoint ou d’un ex-conjoint. 
En 2019, le nombre de féminicides 
a encore augmenté. Mais les 
violences sont multiformes : 
psychologiques, sexuelles, 
physiques, cyberharcèlement, 
etc. Elles sont présentes dans tous 
les cadres de nos existences - au 
travail, à la maison, dans la rue, 
dans les transports - et dégradent 
aussi la santé, l’estime de soi, 
la confiance, la réussite scolaire, 
les parcours professionnels. 

Le poids de la honte ne doit 
plus reposer sur les victimes. 
Il faut mettre fin à l’impunité 
des agresseurs, dépasser 
l’invisibilisation entretenue 
par le déni et la peur de ne pas 
être crue. Pour cela, nous avons 
la responsabilité de relayer la 
voix des victimes, de témoigner, 
d’alerter. En portant cette 
demande avec vigueur, pour 
que les institutions et les lois 
soient plus efficaces encore, 
nous parviendrons à construire 
une société d’égalité réelle 
et à éliminer les violences faites 
aux femmes.

Voir, entendre, se mobiliser, 
s’équiper contre l’impuissance 
et la fatalité, c’est l’invitation 
qui vous est faite avec cette 
programmation. Elle fait 
la part belle aux arts et 
à la culture. Nous remercions 
chaleureusement tous les 
partenaires qui y prennent part. 
Ils invitent les Rennaises et les 
Rennais à mieux comprendre 
pour agir au quotidien et 
bâtir une société plus juste, 
plus apaisée, plus résiliente 
et plus démocratique. 

Nathalie Appéré,  
Maire de Rennes
Geneviève Letourneux,  
Conseillère déléguée aux 
Droits des femmes et la Lutte 
contre les discriminations



Vendredi 27 novembre 16h30

LOU(PS)
Compagnie Kouliballets (20 min)
Version moderne dansée du Petit chaperon rouge 
résolument féministe, qui donne à voir une femme 
découvrant la liberté d’agir et de disposer de 
son propre corps.

La danse sera réalisée dans le jardin de l’Ehpad 
Gaëtan Hervé. Les résident·es pourront assister 
au spectacle depuis le hall d’entrée. 

Si cela est possible, dans le respect des gestes barrières, 
le spectacle sera suivi d’un cercle de paroles avec les 
personnes âgées sur le droit des femmes et les violences.

Organisée par Kouliballets 
en accord avec l’équipe de l’Ehpad
Ehpad Gaëtan Hervé, 38 boulevard Oscar Leroux

danse



Vendredi 27 novembre 18h - 21h

IDENTIFIER LES VIOLENCES ET RÉAGIR
Atelier centré sur la défense verbale
Temps d’échange de pratiques et d’expériences 
d’autodéfense féministe en non‑mixité, ouvert  
à toutes pour découvrir les moyens à mobiliser  
face à une situation d’agression potentielle ou déclarée. 
Sur inscription jusqu’au 26 novembre  
à info@planning-familial-35.fr 
Limité à 12 participantes
Organisé par le Planning Familial 35
Le lien vers la visioconférence vous sera 
communiqué lors de l’inscription.

Quelques pistes d’autodéfense  
en situation de confinement

Suite à l’annulation du stage d’autodéfense 
des 5 et 6 décembre, l’association La Trousse 
à Outils vous propose de partager la vidéo 
réalisée par l’association Faire Face pendant 
le premier confinement.
frama.link/autodefense-confinement
Cette vidéo présente quelques clés essentielles 
pour faire à des situations de violences faites 
aux femmes.

visioconférence



4 décembre 10h
Temps d’échange  
avec une psychologue 

7 ou 8 décembre  
(sur place ou en vision selon la situation)
Temps d’échange parents d’ados 
« La sexualité des ados » 
Avec le Planning Familial

centre social 
de cleunay

POUR TOUTES LES FEMMES
2 au 27 novembre
49 rue Jules Lallemand 
Infos et réservations au 02 99 67 32 14

3 & 17 novembre 14h à 17h
Permanences du CIDFF35 
Centre d’information sur les droits des femmes  
et des familles. 
Sur rdv 02 99 30 80 89  

Vendredi 13 novembre En ligne
Danse
Cet atelier a pour objectif d’accompagner la reconstruction 
et la réappropriation de son corps et de sa vie. 
Avec Binta Sambou, animatrice sportive 



urgences 
Appel au 17 « Police secours »  
ou via SMS au 114

information, orientation, 
mise en sécurité 
Niveau national 
Du lundi au dimanche de 9h à 19h 
par téléphone au 39 19   
ou 24h/24, 7j/7 sur 
arretonslesviolences.gouv.fr 

Plate-forme 
départementale contre 
les violences conjugales 
24h/24, 7j/7 par téléphone 
02 99 54 44 88 ou par mail 
urgencesprevention@asfad.fr

les associations 
spécialisées à Rennes
CIDFF35 
Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h par téléphone  
06 84 59 78 75 ou par mail  
cidf35.secretariat@orange.fr 

France Victimes  
/ SOS Victimes 35 
Tous les jours de la semaine  
(9h ‑ 12h et 14h ‑ 17h) par téléphone 
au 02 99 35 06 07 ou par mail  
sos-victimes35@wanadoo.fr.  
Un message peut être laissé 
sur le répondeur en dehors 
de ces horaires.

Asfad 
Association de lutte contre 
les violences faites aux femmes  
24h/24, 7j/7 par téléphone 
02 99 54 44 88 ou par mail 
urgencesprevention@asfad.fr  
Accueil sur place au 146 A rue 
de Lorient sans rendez‑vous. 
Mardi, mercredi et jeudi 
de 9h ‑ 17h, vendredi 9h ‑ 12h

Planning Familial
Par téléphone 02 99 31 54 22  
ou sur planning-familial.org  
Accueil sur place au 11, boulevard 
du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Du lundi au jeudi 9h ‑ 12h 
et 14h ‑ 18h, le vendredi 9h ‑ 12h 
et 14h ‑ 17h. Ouverture 12h ‑ 14h 
sur rendez‑vous. Création graphique : Florence Dollé, Esther Lann-Binoist & Nolwenn Turlin  

- Direction de la communication Rennes, ville et métropole 

UAIR 
Accompagnement des femmes 
étrangères victimes de violences  
Par téléphone 02 99 33 01 03  
ou par mail s.gharrafi@uair.org
Permanence tous les vendredis 
14h30 ‑ 17h30 au 62 rue de Dinan.

pour les auteurs 
de violences conjugales
Une ligne d’écoute nationale 
« Ne frappez pas » a été créée.  
Du lundi au dimanche de 9h à 19h 
par téléphone 08 019 019 11 

contacts

Plus d'infos sur  
metropole.rennes.fr/

evenements.



VIOLENCES FEMMES INFOS

Appelez le

3919
anonyme et gratuit

metropole.rennes.fr/ 
evenements


