
Vendredi 23 novembre à 20h15
Ciné Lumière - 5, rue Félix-Faure à Romans

Projection du film 

Le Paradis des bêtes
d'Estelle Larrivaz
Dans le cadre du dispositif « Passeurs d'Images ». 
En partenariat avec le Ciné Lumière.
Le collectif Droits des Femmes, comme chaque 
année, vous propose une soirée autour du 7e art : 
à l'issue de la projection, nous vous invitons 
à partager un moment de discussion et d’échanges
grâce aux intervenantes présentes.

Tarif : 5 €

Synopsis : Dominique, un père impressionnant et possessif, dirige avec sa sœur un grand magasin
animalier : le Paradis des bêtes. Violent, alors qu'il a dépassé un point de non retour dans sa relation
avec sa femme, Cathy, il s'enfuit avec leurs enfants Clarisse et Ferdinand.

Théâtre de rue avec la

Cie l'Improdrôme
Scénettes « réflexions sur les violences 
faites aux femmes »

Après un triomphe en Avignon cet été, 
Pascale BONY et Johann CORRE comédiens 
fondateurs de la compagnie l'Improdrôme, 
nous rejoignent pour briser le silence des violences 
faites aux femmes et placer ce phénomène 
sur la place publique afin d'alerter l'opinion. 

25 novembre
Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes

Dimanche 25 novembre de 10h à 12h30 - Place Maurice-Faure



Collectif Droits des Femmes de la Ville de Romans :
Espace Santé du CCAS, Croisée des Chemins, Ligue des Droits de l’Homme, Caféministes, MJC
Robert-Martin, Maison Citoyenne Monnaie, CMS Monnaie, Planning Familial, Collectif Femmes en
Marche de la maison de quartier Saint-Nicolas, Amnesty International, Maison de la Justice et du
Droit, CIDFF, Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité, la Parenthèse, Ville de
Romans

Numéros utiles :
Maison de la Justice et du Droit  :  04 75 70 68 00
Espace Santé du CCAS : 04 75 71 37 36 - Site www.ville-romans.com

Violences conjugales : 3919 - site internet : www.stop-violences-femmes.gouv.fr
08VICTIMES Inavem : 0 884 28 46 37
SOS Viol Femmes Informations : 0 800 05 95 95

En cas d’urgence :
Police/gendarmerie : 17 - Hôpital/SAMU : 15  - Pompiers : 18 ou 112 depuis un portable
Urgence hébergement : 115

Mardi 27 novembre

Portes-ouvertes à l'Espace Santé
42, rue Palestro

9h-12h : Accueil tout public
14h : Table ronde réservée aux professionnels : 
« Les logements d'urgence pour les femmes victimes de violences ». 

Le collectif Droits des Femmes de la Ville de Romans a pour objectif
d'intervenir auprès des femmes victimes de violences mais aussi auprès
des citoyens, par des actions de sensibilisation et de prévention.
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