
DINAN et ses environs  
Organisateur : CLSPD Dinan et communes associées
Contact : 02 96 39 38 21 /  actions.clspd@dinan.fr 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
MARCHES SOLIDAIRES -  8h30
Accueil à l’espace KARNAY de SAINT-CARNE
Deux  marches  de  5  et  10  km  encadrées  par  la  « marche 
sportive et active carnéene ».
Dons pour l’hébergement des victimes de violences.

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Spectacle LES LUNATIQUES- 18h30 
Théâtre des jacobins DINAN
Proposé par le collectif La Capsule
Le spectacle  sera suivi d’un échange.

JEUDI 24 NOVEMBRE
SENSIBILISATION par l’équipe VIF de l’Hôpital de DINAN- 
à partir de 8h30 
Sur le Marché de DINAN

CONCERT avec le trio vocal MALY MATKA - 20h30
Mairie de LANVALLAY
Dons pour l’hébergement des victimes de violences.

DU 14 NOVEMBRE au 9 DÉCEMBRE
EXPOSITION  «portraits de femmes du monde» de Fleur de 
Abreu à l’Atelier du 5 bis de DINAN - Gratuit

DU 22 au 26 NOVEMBRE
SÉLECTION DOCUMENTAIRE  «Liberté, égalité, sororité » à 
la bibliothèque municipale de DINAN, aux heures 
d’ouverture - Gratuit

SAINT-BRIEUC
VENDREDI 25 NOVEMBRE
EXPOSITION " Stop aux violences intrafamiliales" de la 
photographe Delphine Herrou - 9h30 à 12h00 et de 14h00 
à 16h30.
Hôtel du Département 
Photographe  depuis  11  ans,  Delphine  Herrou  a  réuni  20 
femmes,  hommes  et  enfants  au  moment  des  faits,  tous 
victimes de violences physiques, psychologiques, sexuelles, 
harcèlement  et  manipulation  intra-familiales.  Elle  a 
reproduit  en  photo  les  traumatismes  qu’elles-ils  ont  pu 
vivre,  les  phrases  qu’elles-ils ont  pu entendre. Des  images 
qui  peuvent  apparaître  choquantes  mais  qui  le  restent 
moins  que  la  réalité.  Attention  certaines  photos  peuvent 
heurter  la  sensibilité  des  plus  jeunes  ainsi  que  des 
personnes non averties.
Gratuit. 
Organisateur : Conseil départemental

  Ciné-débat : projection du film « Jusqu’à la garde » de 
Xavier LEGRAND -  20h
Cinéma Club 6 
La projection sera suivie d’un échange. 6€. 
Organisateur : La maison des femmes 22

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Organisateur : La maison des femmes 22
STAND DE SENSIBILISATION sur les violences faites aux 
femmes- de 10h à 13h 
Marché de Saint-Brieuc- parvis de La Passerelle.

DÉAMBULATION dans les rues de Saint-Brieuc – 15h à 
16h
Départ place Duguesclin à 15h.

Échanges et animations sur les violences faites aux 
femmes  – 16h à 18h
Café « le Dôme »- 6 place du Chai. 

HÉNON
Organisateur : Maire de Hénon 
Contact :  02 96 73 40 60

DU 20 0CT0BRE au 5 DÉCEMBRE
EXPOSITION « Grâce à elles » de Sophie DEGANO.
Ces portraits, réalisés par Sophie Degano dans le cadre d’un 
livre  dédié  aux  figures  féminines  de  notre  histoire,  sont 
visibles à la Bibliothèque municipale, au bar Le Comptoir, à 
la Galerie éphémère et dans différents commerces.

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Ciné-débat : projection du film documentaire « Les 
échappées »  -  20h30
Petit théâtre
Documentaire réalisé par Louise Roussel et Océane Le Pape 
lors  d’un  road  trip  à  la  rencontre  de  femmes  cyclistes.  La 
projection  sera  suivie  d’un  échange  et  d’une  séance 
dédicace. 6€. 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Inauguration de l’esplanade Jeanne-Marie GOUELIBO, 
résistante exécutée à la Butte rouge le 14 juillet 1944 – 
11h30 devant l’EHPAD. 



GUINGAMP et ses environs
Organisateur : CIAS de  Guingamp Paimpol Agglomération
Contact : 02 96 55 99 56  / cias@guingamp-paimpol.bzh

VENDREDI 18 NOVEMBRE

SPECTACLE « Tu te prends pour qui » - 10h à 12H
Place du Vally à GUINGAMP
De la Compagnie Quidam Théâtre 
Joué dans une voiture toutes les 10 minutes, il permet au 
public d’être témoin d’une dispute conjugale. À  l’issue de 
chaque représentation, un échange est organisé avec des 
professionnels et une victime.
Gratuit

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

ANIMATIONS – Après-midi consacrée à la lutte contre les 
violences faites aux femmes. De 13h30 à 17h30
Espace Multiculturel de GRÂCES
- Départ à 14H pour deux circuits de marche dont un pour 
les personnes à mobilité réduite
- Spectacle de marionnettes « Pas seul » de la Compagnie 
Comme Quoi de 14H30 à 15H30
- Atelier de self défense à partir de 15H en présence d’un 
professionnel d’art martial traditionnel vietnamien
- Représentation du bagad de Bourbriac à partir de 16H.
Tout  au  long  de  l’après-midi,  différents  professionnels 
spécialisés dans le domaine des violences seront présents 
pour échanger avec le public. Une collation, gratuite, sera 
également proposée. Gratuit
Organisateur :La commission « Solidarité » de la Commune de GRÂCES 
Contact : 02.96.40.21.21 - accueil@mairiegraces.fr 

LUNDI 21 NOVEMBRE 

CINE-DEBAT – Projection d’ « Amour à mort » d’Eric 
GUERET. de 20h30 à 22h30
La belle-équipe- place de l’église à CALLAC
Dans  ce  documentaire,  Eric Guéret  a  donné    la  parole  à 
sept  femmes  victimes  de  violences  conjugales  qui  ont 
réussi à s’en sortir.
La  projection  sera  suivie  d’un  échange  avec  Florence 
Torrollion, victime de violences conjugales, témoin dans le 
reportage et auteur du  livre « Ma mort dans ses yeux ». 
Elle  sera  accompagnée  de  l’assistante  sociale  du  service 
Avec Elles de  la  Maison  de  l’Argoat  et  l’intervenante 
sociale en gendarmerie.
5 €. 
 

 

GUINGAMP et ses environs
Organisateur : CIAS de  Guingamp Paimpol Agglomération
Contact : 02 96 55 99 56  / cias@guingamp-paimpol.bzh

MARDI 22 NOVEMBRE

SPECTACLE « Le loto des droits des femmes » - 20h à 22H
MJC- 17 rue de Guingamp à BEGARD
La  Compagnie Drôle d’Hazard propose  une  conférence 
clownesque  sur  les  droits  des  femmes.  L’expérience  est 
participative.  Chaque  numéro  tiré  correspond  à  un  sketch 
joué.  différents  thèmes  sont  abordés  :  les  violences,  les 
stéréotypes de genre, le harcèlement de rue, les règles, etc. 
certaines  scènes  font  sourire,  rire,  interpellent  ou  peuvent 
déranger.  Parce  qu’un  spectacle  sur  ce  sujet  nécessite  un 
échange  avec  le  public,  Stéphanie Le Gal-Gorin,  sociologue 
spécialisée  en  rapports  sociaux  de  sexe  et  coordonnatrice 
de l’Espace Femmes à Dinan, répondra aux questions.
Gratuit. A partir de 12 ans.

DU 5 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 

EXPOSITION –  10h à 19h
Place Gambetta- Halle de PAIMPOL
Stéphanie  Pommeret,  artiste  plasticienne,  a  recueilli  avec 
Patricia Le calvez de L’image Qui parle, des récits de femmes 
victimes de violences.
Du 5 novembre au 8 décembre,  images et  textes  issus des 
récits seront collés sous forme de fresque sur les murs de la 
ville.  Du 24 au 27 novembre,  un  temps  fort  sera  proposé 
avec installation en rue et rencontres autour de la Halle.
Gratuit

PLOUEZEC
Organisateur : L’image qui parle
Information : 06.61.22.11.48

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

 TEMPS FORT dans le cadre de l’exposition HUIS CLOS - 18h 
A l’OSTREA de PLOUEZEC
Rencontre/témoignage/échange sur  les violences faites aux 
femmes  avec  le  Docteur  Müllner,  psychiatre,  Élodie  Paris, 
Gendarme,  Nathalie  Caer,  intervenante  sociale  en 
gendarmerie.  A  l’issue  de  la  soirée,  pour  ceux  qui  le 
souhaitent, auberge espagnole où chacun.e apporte un plat 
à partager. Gratuit 



DU 10 JANVIER AU 17 FÉVRIER
EXPOSITION « Peau d’homme »
Bibliothèque de Lamballe-Armor.

LANNION
Organisateur : Collectif du 25 Novembre 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022
 RASSEMBLEMENT en soutien aux femmes victimes de 
violences- 15h 
Quai d’Aiguillon – à côté du manège le Lutin d’Aiguillon
Espace  d’échanges  et  d’informations,  crêpes,  ateliers 
créatifs…
 
DÉAMBULATION en musique dans les rues de Lannion - 
16h
Départ Quai d’Aiguillon – arrivée bar Le Pixie.
Avec la batucada Distribilh

SPECTACLE de Marionnettes « PAS SEUL »- 17h30
Bar LE PIXIE
Spectacle de marionnettes pensé à  travers  le  regard d’un 
enfant.
Durée : 45 minutes, suivi d’un échange.
A partir de 7 ans – buvette sur place.

MATIGNON
VENDREDI 25 NOVEMBRE
SPECTACLE « Le loto des droits des femmes » - 20h
Salle municipale 
La  Compagnie Drôle d’Hazard propose  une  conférence 
clownesque  sur  les  droits  des  femmes.  L’expérience  est 
participative. Chaque numéro tiré correspond à un sketch 
joué.  Différents  thèmes  sont  abordés  :  les  violences,  les 
stéréotypes  de  genre,  le  harcèlement  de  rue,  les  règles, 
etc.  certaines  scènes  font  sourire,  rire,  interpellent  ou 
peuvent  déranger.  Parce  qu’un  spectacle  sur  ce  sujet 
nécessite  un  échange  avec  le  public,  Stéphanie Le Gal-
Gorin,  sociologue spécialisée en rapports  sociaux de sexe 
et coordonnatrice de  l’Espace Femmes à Dinan,  répondra 
aux questions.
Gratuit. A partir de 12 ans.

 

LAMBALLE
Organisateur : Ville de Lamballe
Contact : 02 96 50 13 50

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 
DEBAT-ECHANGES sur le thème :  « Humour : sociabilité, 
entretien des clichés sexistes/racistes/homophobes, ou 
retournement des stigmates ? - 9h à 12h30
Salle de la MJC Lamballe, 10 rue des Augustins 
Ouvert aux professionnels et bénévoles - GRATUIT
Animé  par  Le Réseau Ensemble & Égalitaires 
(www.rezoee.fr)  en  présence  de  Anne  MORILLON, 
sociologue,  Damien  BOISSET  animateur,  formateur.  Lors 
de  cette  séance,  professionnels  et  bénévoles 
s’interrogeront  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 ».
Sur inscription :  social@lamballe-armor.bzh

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 
CONFERENCE GESTICULEE "femme s’accorde au masculin" 
– à partir de  18H30
Salle Pierre LANOE 
Comment  évoluer  dans  un  monde  fait  par  et  pour  les 
hommes ? Présentée par la compagnie L'un-femme
Des ateliers d'expression, d'information, des expositions à 
découvrir à partir de 18h30 autour d'une collation, suivi du 
spectacle  à 19h30- durée 1h30- Gratuit et ouvert à tous.

VENDREDI 20 JANVIER 2023
THÉÂTRE "Les femmes de Barbe bleue" – 20H30
Au Quai des rêves.
Dans  le  cadre du projet « Émancipées »- Présentée par  la 
Compagnie 13/31.
Que se cache-t-il derrière ces portes que nous n’osons pas 
ouvrir ? Quels étranges désirs, dénis ou conditionnements 
poussent certaines dans les bras d’un prédateur ?
Pleines  de  désir  et  de  vie,  les  fantômes  des  femmes 
victimes  de  Barbe  Bleue  nous  racontent  depuis  l’au-delà 
comment  elles  ont  été  séduites,  comment  elles  ont  été 
piégées,  comment  elles  n’ont  pas  su  s’enfuir… Ensemble, 
avec  humour  et  détermination,  elles  s’entraident,  à  la 
manière  d’une  thérapie  de  groupe,  se  soutiennent, 
dansent, chantent, pour trouver ensemble des espaces de 
résistances.


