
Actions autour du 
25 NOVEMBRE 2019

Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes

#NeRienLaisserPasser

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

RÉAGIR
PEUT TOUT
CHANGER

#NeRienLaisserPasser

Au travail, à la maison, 
dans l’espace public,...

Programme des manifestations
organisées dans le morbihan (Liste non exhaustive)

LORIENT 
Du jeudi 14 au vendredi 29 novembre
Maison Pour tous de Kervénanec
Semaine «Place des femmes» 
Plus d’infos : 02 97 37 29 86 - contactmptkerve@
orange.fr
Venez à la rencontre de femmes qui font bouger 
votre quartier !
Sport, bien-être, sexualité, beauté, expo...

MONTENEUF 
Vendredi 22 novembre
A 20h - Salle du Chapeau rouge
Spectacle «Histoires d’elles» suivi d’un échange 
Avec le Planning familial
A partir de 15 ans - Gratuit
Spectacle de théâtre, en corps et en voix, qui aborde les 
questions de sexisme, de violences faites aux femmes, mais 
aussi, de prise de conscience, de puissance et de solidarité.

LORIENT
Lundi 25 novembre
A partir de 18h - Place Aristide Briand, Lorient
Rassemblement en hommage aux victimes de 
féminicides  
Avec le Collectif Nous Toutes Lorient
Gratuit

GUÉMENÉ-SUR-SCORFF 
Mercredi 27 novembre 
A 19h45 - Cinéma Saint-Roch
Ciné-débat sur le film #FemalePleasure! de B. Miller 
(Suisse)
Avec le CIDFF et Juste Doc
A partir de 14 ans 
Plein tarif : 6 euros - Tarif réduit : 5 euros
Plus d’info : www.cineroch.fr
#FemalePleasure! de Barbara Miller : Cinq héroïnes, cinq 
pays, même combat : s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir le droit à disposer de 
son propre corps. Un film pour briser le silence.

VANNES 
Jeudi 28 novembre
A 19h15 - Cinéville La Garenne
Ciné-débat sur le film «Une femme d’exception» de 
Mimi Leder (Etats-Unis)
Avec le Club Soroptimist de Vannes
Tous publics
Tarif entrée : 10 euros - Etudiants : 6,50 euros
« Une femme d’exception » retrace les jeunes années de Ruth 
Bader Ginsburg. Aujourd’hui âgée de 85 ans, elle siège 
à la Cour Suprême et est l’une des plus grandes figures 
progressistes des États-Unis.

VANNES 
Vendredi 29 novembre 
A 19h30 - Centre social de Rohan à Vannes
Spectacle «Histoires d’elles» suivi d’un échange 
Avec le Planning familial
A partir de 15 ans - Gratuit 
Théâtre en corps et en voix sur le thème du sexisme et des 
violences faites aux femmes.

LORIENT 
Mardi 3 décembre
de 9h à 16h30 - Pôle numérique, Faculté de Lettres 
et de Sciences humaines et sociales,  Lorient 
Colloque régional “La lutte contre le phénomène 
prostitutionnel en Bretagne : éléments de 
diagnostic et perspectives” 
Avec la préfecture de région Bretagne
Colloque réalisé en simultané à Rennes, Brest et Lorient, avec 
la participation de Danielle Bousquet, ancienne présidente du 
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Inscriptions : ddcs-ddfe@morbihan.gouv.fr

AURAY 
Jeudi 5 décembre
A 19h15 - Cinéma TiHanok 
Ciné-débat sur le film «Une Femme d’exception» de 
Mimi Leder (Etats-Unis) 
Avec le Club Soroptimist de Vannes
Tarif entrée : 10 euros - Etudiants : 6,50 euros
Tous publics


