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Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 2016
Evènements organisés en Ariège
Mercredi 23 novembre 2016 à la MJC Pamiers

Samedi 26 novembre 2016 à la Médiathèque Pamiers
Installation artistique interactive NON, C’EST NON
pour dénoncer les 75 000 viols commis en France chaque année
Organisé par l’association Regards de Femmes
Du 16 au 25 novembre
Soirées ciné débat et journées de sensibilisation
pour les lycéens de Saint Girons et de Pamiers
Mardi 22 novembre 2016 à 19h30 sur le parvis de la mairie de Foix
Oranger la mairie de Foix. Lancement de l’illumination en orange de la mairie par Norbert Meler, maire de
Foix. Pour la campagne 2016 de l’ONU Oranger le monde couleur choisie pour symboliser un avenir
meilleur sans violence
Mardi 22 novembre 2016 à 20h30 au Cinéma REX à Foix
Soirée ciné débat autour du film Chanda, une mère indienne
sur les violences économiques et sociales subies par les femmes dans le monde
Projection en avant première Organisée par le club Soroptimist de Foix
Jeudi 24 novembre 2016 à 20h à l’ESTIVE à FOIX
à 20 h, Ouverture de la Soirée par la scénette théâtrale
J’ai reçu des fleurs sur les violences conjugales
Joué par l’association Regards de Femmes
à 21h, Soirée ciné débat autour du film SONITA
sur les mariages forcés et la traite des femmes
Téméraire et passionnée, Sonita se bat pour vivre sa vie. Sa famille envisage de la vendre pour 9000$ à un
homme qu'elle n’a jamais rencontré
Débat animé par l’association Volonté de Femmes en Ariège
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Vendredi 25 novembre à 20h15 Centre Culturel de Tarascon
A 20 h 15, Ouverture de la Soirée par la scénette théâtrale
J’ai reçu des fleurs sur les violences conjugales
Joué par l’association Regards de Femmes
A 20h30,spectacle Bruits de femmes
Quatre femmes ont décidé de partager leurs bruits intimes. Ceux qui se forment et déforment au quotidien,
d’autres plus proches du souffle qui se sont accrochés à la mémoire du corps. par la Cie Vent de sable
Mardi 29 novembre à 20h45 à la Salle Max Linder à Saint Girons
Soirée ciné débat autour du film Un affaire privée de Patric Jean
sur les Violences Conjugales
Film sorti dans les salles au mois de septembre
Entrée gratuite
Organisé par le groupe violences sexistes du CISPD de l’agglomération de Saint-Girons
Mardi 29 novembre de 9h à 18h dans le Hall du Centre hospitalier Ariège Couserans
Exposition sur les violences sexistes animée par le service social du CHAC
Exposition visible du lundi 28 novembre au 2 décembre 2016
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