« Mad in Finland » - Film documentaire
16 novembre à 20h
« Nous sommes sept. Femmes. Finlandaises. On fait du
cirque, on hurle à gorges déployées. Sept façons de faire ce
métier et une création collective pour parfois se retrouver et le
faire ensemble. Dans le sauna, sur des skis, en courant, ou sur
une barque, on se demande « pourquoi on fait ça ? » Après
avoir fait le tour du monde et de la question on décide d’en
faire un film. Faire du cinéma comme on fait du cirque. Ce
film est un hommage au travail collectif, à l’énergie créatrice,
à nos racines et à la féminité ».
La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice
Elice Abonce Muhonen.

Procès fictif d’une prostituée mineure
25 novembre de 14h à 17h
Simulation d’un procès devant la Cour d’assises sur le thème
de la prostitution des mineur(e)s, inspirée de faits réels, suivie
d’un grand débat citoyen.

Espace Courbet, 81 rue Amiral Courbet, à Lorient
Gratuit - Renseignements et inscriptions jusqu’au 15
novembre à midi : bretagne-56@mouvementdunid.org

Plateau des Quatre Vents Lorient, 2 rue du professeur Emile
Mazé
à
Lorient
/
adresse
mail :
contactmptkerve@orange.fr
Pass sanitaire obligatoire
Durée : 65 min.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Rencontres, information, échanges autour des
violences conjugales et intra-familiales
25 novembre
A partir de 19h : rencontres libres avec les partenaires
A 20h : interventions des partenaires, projections de vidéos et
échanges

Salle L’Estran - 1 allée de Kerprat à Guidel
Plus d'info : www.guidel.com
contact : foidart.communication@mairie-guidel.fr

Ateliers, discussions, spectacles
26 et 27 novembre à partir de 18h30
Un temps fort d’un week-end entier, 2 jours et une soirée,
entre ateliers, discussions, conférences, spectacles et
concerts.

Café de la Pente, 9 rue Vieux-Bourg, à Rochefort en Terre
Plus d'info : www.facebook.com/PlanningFamilial56

Rencontre locale sur le thème : « Humour :
sociabilité,
entretien
des
clichés
sexistes/racistes/
homophobes,
ou
retournement des stigmates ? »
30 novembre de 14h à 17h

27 novembre de 10h à 10h30 et de 11h à 11h30

Dans cette séance, nous nous interrogerons sur l’humour en
tant qu’il participe au dénigrement et à la réification des
stéréotypes, mais aussi dans quelle mesure, à quelles
conditions, il est possible, malgré les effets dévastateurs sur
les personnes concernées, de continuer « à rire de tout ».
Le Studio, place Delaune, Rue des Déportés à Lanester
Contact : 02 97 81 42 50
Inscription : cliquer sur ce lien

Ateliers et démonstrations de self-défense proposés par le
club Karaté guidelois ouverts à toutes les femmes (à partir de
15 ans)
Dojo de Prat Foën
Renseignements : www.guidel.com
Contact : foidart.communication@mairie-guidel.fr

«Désobéir» spectacle de théâtre/danse

Initiation au self-défense

30 novembre à 20h

Ateliers, discussions, spectacles
27 et 28 novembre en journée et en soirée
Un temps fort d’un week-end entier, 2 jours et une soirée,
entre ateliers, discussions, conférences, spectacles et
concerts.

Salle Françoise Amboise, rue Saint-Hernin, et salle des
associations de Pluherlin
Plus d'info : www.facebook.com/PlanningFamilial56

Comment s’invente-t-on soi-même ? De quoi sommes-nous
les héritiers ? Comment parvient-on à dire non, à s’opposer
aux injonctions de la société, de la famille, des traditions… ?
Sur scène, quatre jeunes femmes, chacune issue du
métissage, parcourent le plateau avec une énergie
virevoltante pour nous raconter leurs histoires personnelles.
Elles nous transmettent leurs rêves et leurs engagements, et
portent, sans détours ni tabous, les voix de toutes ces
générations de femmes d’immigrés tiraillées entre fidélité et
refus du poids des héritages. Une pièce entre théâtre, chant
et danse hip-hop.
Le public sera invité à échanger avec les artistes à l’issue de
la représentation.

Plein tarif : 12 euros
Tarif réduit : 8 euros
Le Dôme, 3 rue des Droits de l’Homme, à St Avé
Plus d’info :
https://www.saint-ave.bzh/listes/centre-culturel-ledome

Désobéir

Opération cinéma et Orangeons le Monde

Opération cinéma et Orangeons le Monde

2 décembre à 19h

9 décembre à 19h

Projection-débat et illumination de la mairie en orange.
«Made in Bangladesh» relate le combat d’une jeune ouvrière
dans une usine de textile à DACCA au Bangladesh. Face à des
conditions de travail de plus en plus difficiles elle décide avec
ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de
sa direction et l’opposition de son mari. Ensemble elles iront
jusqu’au bout.

Projection-débat et illumination des remparts en orange.
«Made in Bangladesh» relate le combat d’une jeune ouvrière
dans une usine de textile à DACCA au Bangladesh. Face à des
conditions de travail de plus en plus difficiles elle décide avec
ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de sa
direction et l’opposition de son mari. Ensemble elles iront
jusqu’au bout.
Cinéma Cinéville Garenne, 12 bis rue A. Le Pontois, à Vannes

Cinéma Ti Hanok, ZA Porte Océane III, 3 Pl. de l’Europe, à
Auray
Plein tarif : 10 euros
Tarif étudiants : 6,50 euros

Présentation du parcours «Séparation» (dédié aux
professionnels uniquement)
9 décembre de 10h30 à 12h00
Présentation de l’ensemble des offres de services déployées
par la CAF dans le cadre des séparations : aides financières,
accès au logement, accompagnement personnalisé, aide à
domicile, séances d’information «être parents après la
séparation», médiation familiale, violences conjugales, pension
alimentaire.

Sur internet - Durée : 1h30
Lien de connexion : cliquer ici pour suivre le lien

Rassemblement organisé par la Ville de Lanester
9 décembre à 19h
Les élu(e)s, les agent(e)s, les associations et le grand public
seront invité.es à se réunir dans le hall de l’hôtel de Ville et à
porter pour l’occasion un vêtement ou un accessoire orange.
Une photographie de groupe sera réalisée et la mairie offrira
un foulard orange aux personnes présentes.

Hôtel de ville, 1 rue Louis Aragon à Lanester
Entrée libre

Plein tarif : 10 euros
Tarif étudiants : 6,50 euros

