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CONTRE LES VIOLENCES
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FAITES AUX FEMMES

Odile Vuillemin,
actrice du téléfilm l’Emprise,
diffusé le 26 janvier 2015 sur TF1

Un mois d’informations et d’animations
25 novembre : projection du film l’Emprise, en présence
d’Alexandra Lange, auteure du livre Acquittée dont est tiré le film
valence.fr/appli mobile

Pour dire non et briser le silence, venez signer la charte d’engagement Ruban blanc contre
les violences faites aux femmes.
Tout le mois de novembre à la Maison pour tous du Petit Charran, 30 rue Henri Dunant
 Le 25 novembre, de 10 h à 17 h, sur le stand de l’association REMAID installé place de la Liberté.

En collaboration avec la DDFE, le CIDFF 26 et Arcades.

Du lundi 21 au mercredi 25 novembre, à 12 h et 19 h 30

Exposition : le Ruban blanc associé à celui
des papillons, signe d’espoir et de liberté
Œuvre réalisée par les femmes accompagnées par
le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
L’Olivier-Arcades de Valence.

Du lundi 21 au mercredi 30 novembre, de 14 h à 17 h
Salle du Tambour de l’Hôtel de Ville

Portes-ouvertes au Centre d’information
sur les droits des femmes et des familles
de la Drôme
Mardi 22 novembre, de 14 h à 17 h
CIDFF 26 - 36 B rue Biberach

Animation - exposition
« les violences faites aux femmes
dans le monde »
Organisée par Femmes en Luth.

Mercredi 23 novembre, de 14 h à 18 h
Place de la Liberté

Témoignages - débat

« Comment les femmes à travers le monde résistent
et combattent les violences dont elles sont victimes
au quotidien. » Soirée organisée par les CAFEMINISTES,
Mercredi 23 novembre, à partir de 18 h 30
Café associatif Le Cause Toujours, 8 rue Gaston Rey

Projection en avant-première
« Chanda, une mère indienne »

Suivie d’un débat organisé par le club SOROPTIMIST de Valence
et AMV 26 (Aide aux Mineurs Victimes de Violences).
Les bénéfices de la soirée seront reversés à l’AMV 26.
Mercredi 23 novembre, à partir de 20 h
Cinéma Le Navire, 9 boulevard d’Alsace

Projection du téléfilm « l’Emprise »

Suivie d’un débat en présence
d’Alexandra Lange, seule femme
acquittée de l’homicide de son mari
et auteure du livre Acquittée dont
est tiré le film l’Emprise.
Mardi 25 novembre, 19 h 45 
Cinéma le Pathé
Gratuit, sur inscription :
bertrand.leost@mairie-valence.fr

Dédicace du livre Acquittée par Alexandra Lange
Samedi 26 novembre, à 10 h 30
FNAC de Valence, centre Victor-Hugo

Projection « Kimbidale »

Lutte contre les mutilations sexuelles dont sont victimes
les femmes au pays AFAR en Ethiopie. Séance organisée
par la Maison des Solidarités Nelson Mandela, Femmes Solidaires
et Lady’s Actions.
Projection suivie d’une pièce de théâtre « Résilience »
et d’un débat avec Yvette Barilleau, membre du collectif
national de Femmes Solidaires.
Lundi 28 novembre, à partir de 18 h
Maison pour tous de Fontbarlettes, 27 rue C. Gounod

Projections
« Celui qui a deux âmes » en présence de Patrice Luang-Vija,
réalisateur. « Vers la tendresse » d’Alice Diop.

Soirée ciné-débat organisée par la FOL 26 en partenariat avec
le CIDFF, le cinéma Le Navire, avec le soutien de la délégation
aux droits des femmes de la DDCS.
Mardi 29 novembre, à partir de 20 h 30
Cinéma Le Navire, 9 boulevard d’Alsace
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contre les violences faites aux femmes

