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DE FEMINICIDES !
Il est temps d’agir !
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Envie de soutenir la lutte
contre les violences faites aux femmes ?
RHÔNE • Lyon • Villeurbanne • Bron • NORD-ISÈRE

DEVENEZ BÉNÉVOLE !
Plus d’infos à filactions@gmail.com
ou au 04 78 30 63 50

Design graphique : gamberge.fr - Ne pas jeter sur la voie publique.

Parce qu’une femme est assassinée
tous les 2,5 jours par son (ex)-partenaire.
Parce que les violences faites aux femmes
ne sont pas un hasard mais le reflet d’une société sexiste
et inégalitaire.
Retrouvez-nous pour échanger, réfléchir et briser le tabou
sur les violences faites aux femmes.
Pour dire NON ensemble
aux violences sexistes et conjugales !
Pour montrer notre soutien à toutes les femmes
en situation de violence et faire entendre
qu’il est possible d’en sortir !

ASSOCIATION FILACTIONS
6 rue des Fantasques - 69001 Lyon
filactions@gmail.com - 04 78 30 63 50

www.filactions.org
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LES FEMMES EN BLANC
SAM. 23 NOV. 14H
Venez-nous rejoindre pour un
Happening dans la rue !
On vous attend nombreux·se·s pour
dénoncer les violences faites aux
femmes et faire du bruit !
Infos et lieu de départ sur
www.filactions.org
PRÉVENTION
SUR LES MARCHÉS
VEN.15 NOV. 9H-12H
VILLEURBANNE, Place Wilson
DIM.17 NOV. 10H-13H
MARCHÉ DE LA CRÉATION, Lyon 5e
LUN. 18 NOV. 10H-12H
BRON, Place de la Liberté
PRÉVENTION
STAND QUIZ-CRÊPES
LUN. 25 NOV. 11H30-14H30
UNIVERSITÉ LYON 3
Manufacture des Tabacs,
Espace Nord, Lyon 8e
Pour manger une crêpe il faudra
être incollable au quiz sur les
violences conjugales co-animé par
les étudiantes de Alyons-Nous et
Filactions.
THEÂTRE
JEU. 21 NOV. 9H30 • 14H
MJC DUCHÈRE, Lyon 9e
Deux représentations de « T’es pas
mon genre » de la compagnie du
Lien Théâtre, pièce sur l’identité
adolescente, les violences sexistes
et sexuelles et les relations amoureuses. La pièce sera à chaque fois
suivie d’un échange avec la salle
animé par Filactions.
Public scolaire et adulte
MAR. 26 NOV. 9H30-11H30
ESPACE CITOYEN, Mairie Lyon 8e
Le collectif de l’Âtre avec sa pièce
« Par amour » nous permet de découvrir avec justesse et émotion la
question des violences conjugales,
s’ensuivra un échange animé par
Filactions.

AUTODÉFENSE FÉMINISTE
MER. 13 NOV. 18H-21H
MAISON DES ASSOCIATIONS,
Château Sans-Souci, Lyon 3e
Atelier d’autodéfense verbale face
aux propos sexistes en partenariat
avec l’association Impact.
Réservation obligatoire :
asso.impact@poivron.org
DESSINONS
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
SAM.16 NOV. 16H-00H
BAR LE CARTEL,
5 rue de l’Épée, Lyon 3e
Fresque participative, dessins,
tampons. Venez vous exprimer de
manière créative sur les violences
faites aux femmes dans une
ambiance conviviale ! En partenariat
avec le collectif MeToo.
SÉRIGRAPHIE
ET PERFORMANCES
DIM. 17 NOV.
LE LAVOIR PUBLIC,
4 Impasse Flesselles, Lyon 1er
15H-17H : atelier sérigraphie
Papyart vient avec son matériel pour
nous faire découvrir la sérigraphie :
venez créer vos t-shirt, totebag et
pancartes militantes.
17H-19H : performances
Scène d’expression libre sur les
violences faites aux femmes : des
performances féministes pour nous
en mettre plein les yeux et les
oreilles !
À PARTIR DE 19H : apéro féministe
Nous célébrerons la fin de la journée
dans une ambiance conviviale avec
une playlist féministe !
Tarif : 2€ d’adhésion
CONTES
VEN.22 NOV. 10H00
KA’FÊTE Ô MÔMES, Lyon 1er
La conteuse Edith Lombardi fera
voyager des élèves de primaire avec
de belles histoires non-stéréotypées.

DANSE
SAM. 16 NOV. 14H-16H
ÉCOLE LIBERTANGO, Lyon 7e
Atelier d’expression corporelle en
partenariat avec le collectif MeToo.
Infos et réservation :
collectifmetoolyon@gmail.com

BALADES URBAINES
SAM. 16 NOV. 11H-13H
PRESQU’ÎLE DE LYON
Venez découvrir le matrimoine lyonnais
avec la visite « Où sont les femmes ? »
Infos et inscriptions :
filactions@gmail.com - 04 78 30 63 50

CINÉMA / DOCUMENTAIRE
VEN. 15 NOV. 19H
MAISON DE L’ÉCOLOGIE, Lyon 1er
Soirée autour du consentement et des
violences sexuelles avec la diffusion du
documentaire « Elle l’a bien cherché »
de Laetitia Ohnona. Débat animé par
Filactions, le Collectif Metoo et en
présence de l’avocate Maître Odile
Belinga.
Réservation obligatoire :
collectifmetoolyon@gmail.com

DIM. 24 NOV. 15H-17H
PENTES DE LA CROIX ROUSSE
Papyart nous fait découvrir l’histoire
militante des pentes avec plusieurs
portraits de femmes anarchistes.
Infos et inscriptions :
reservations@lelavoirpublic.com
Tarif : 5€

JEU. 21 NOV. 18H-20H
SALLE EUGÈNE BROUILLARD
Mairie Lyon 3e
Diffusion du court-métrage « Manon »
de Delphine Lemoine sur les violences
conjugales, suivi d’un échange avec
le public co-animé par Femmes Solidaires, Filactions et VIFFIL.
JEU.21 NOV. 20H
CINÉMA LES ALIZÉS, Bron
Projection de « Dieu existe son nom
est Petrunya » de Teona Strugar
Mitevska, suivi d’un débat animé par
Filactions.
Achat billets sur place
SOIRÉE CONCERT
JEU. 28 NOV. 20H
TRANSBORDEUR, Villeurbanne
Le Transbordeur accueille Filactions
pour une grande soirée concert avec
Flavia Coehlo, Dowdelin et Kumbia
Boruka!  
Venez danser sur les rythmes brésiliens, antillais et au son de la cumbia
pour une soirée de clôture du Festival
incandescente !
Achat billets en ligne sur :
www.transbordeur.fr

ESCAPE-GAME
SAM.30 NOV.
BIBLIOTHÈQUE JEAN MACÉ, Lyon 7e
4 sessions possibles au choix
13H • 14H30 • 16H • 17H30
« Libérons-nous » : jouez à un Escape
Game contre le sexisme ! Venez découvrir en équipe un laboratoire truffé
d’énigmes et de casse-tête.
Réservation obligatoire :
04 78 96 48 34
EXPOSITION
25 NOV. > 6 DÉC.
HALL DE LA BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE,
Manufacture des Tabacs, Lyon 8e
« De l’invisible au visible : Brisons le silence contre les violences conjugales »,
exposition photographique réalisée
par Alyons-Nous, collectif féministe de
l’Université Lyon 3 et Filactions.
Vernissage et animation :
Mercredi 27 novembre, 12H-14H
TABLES RONDES
JEU. 21 NOV. 14H-17H
Festival Danse contre la violence
La compagnie Testudine organise
une rencontre professionnelle
« Violences au sein du couple, comment s’en sortir ? » avec la participation de Filactions.
Infos et inscriptions :
www.compagnietestudines.com /
projet Danse contre la Violence

Retrouvez toutes les infos actualisées du Festival et les autres actions sur :

LUN. 25 NOV. 18H
AUDITORIUM MALRAUX,
Manufacture des Tabacs, Lyon 8e
« Table ronde sur le cyber-harcèlement » où Filactions amènera la
question du cyber sexisme.

JEU 21 NOV. 19H-21H
SALLE ROMANET-CCAS,
La Tour du pin
«Que faire face à une révélation de
situation de violences conjugales»,
temps d’échange et de discussion
avec le réseau stop violences conjugales, Vals du Dauphiné.
Infos : CCAS au 04 74 83 26 22

MAR. 26 NOV. 14H-16H
ESPACE CITOYEN, Mairie Lyon 8e
« Mieux comprendre pour mieux
ré-agir », table ronde sur la prise
EXPOSITION
en charge des femmes et enfants
22 NOV. > 6 DÉC.
victimes de violences conjugales et la LYCÉE CHARLES GABRIEL PRAVAZ,
question de l’emprise.
Pont de Beauvoisin
« Du sexisme aux violences sexistes :
en parler pour en sortir », exposition
itinérante réalisée par le réseau
NO R D ISER E
Stop Violences Conjugales Vals du
Dauphiné.
PRÉVENTION
SUR LES MARCHÉS
Les actions faites sur le terriMER. 13 NOV. 9H-12H
Marché de St-Bonnet de Villefontaine toire de la Tour du Pin sont faites
avec le «Réseau stop violences
SAM. 16 NOV. 9H-12H
conjugales, Vals du Dauphiné»
Marché des Roches de Villefontaine
et celles faites à Villefontaine avec
le «Réseau inter-professionnel
THÉÂTRE
contre les violences conjugales
MAR. 19 NOV. 20H
de Villefontaine».
SALLE EQUINOXE, La Tour du pin
« Les claques et les étoiles » du
Collectif de l’Âtre, pièce percutante
qui croise les problématiques de
violences sexuelles, conjugales et de
l’autisme. En partenariat avec l’Association Francophone de Femmes
Autistes, le Planning Familial 69 et
La délégation
Filactions. Cette pièce sera suivie d’un
égalité femmes-hommes
débat animé par le Réseau stop violences conjugales, Vals du Dauphiné. de la Mairie de Lyon organise :
Infos :
LUNDI 25 NOVEMBRE
06 99 15 32 87
MAIRIE LYON 7e
10H-12H • 16H30-18H30
SENSIBILISATION
Deux actions de self défense contre
PROFESSIONNELLE
les violences sexistes et sexuelles,
MAR. 26 NOV. 19H-21H15
co-animées par l’école d’art marLIEU À VENIR…
tiaux LKMF et la gendarmerie.
« Agir ensemble lors de la révélation
Infos et inscriptions : www.lyon.fr
de violences conjugales », temps
d’échange et de discussion avec le
réseau inter-professionnel contre les SALONS DE L’HÔTEL DE VILLE
violences conjugales de Villefontaine. 19H30
Infos et réservation :
Une conférence et table ronde sur le
CPEF de Villefontaine 04 74 96 78 99 thème « viols et violences sexuelles :
sortir du silence et faire face ».
Infos et inscriptions : www.lyon.fr

ET AUSSI…

www.filactions.org

Tous nos évènements sont gratuits sauf lorsqu’il est précisé qu’il faut acheter des billets.

