du 22 au 30
novembre 2019

Lutte contre les
violences faites
aux femmes :
tous concernés !

FILMS
ET DÉBATS
PIÈCE DE
THÉÂTRE
PHOTO LANGAGE

Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination des violences faites
aux femmes, la Ville de Pau et ses partenaires s’engagent

VENDREDI 22 NOVEMBRE

à 20h30 Concert au profit de la lutte contre les violences
faites aux femmes
Avec les choeurs «Aimer chanter», «Paus’choeur», «Yssera
Viva», «Anima», l’harmonie B du Conservatoire et l’Harmonie
paloise, 200 artistes se produiront successivement.
Libre participation. En présence de Du Côté Des Femmes.
Organisé par le Rotary Club Pau Pyrénées.
Eglise Saint-Jacques, place de la Libération à Pau

LUNDI 25 NOVEMBRE

à 9h15 Atelier de méditation
Dans le cadre d’un atelier «Groupe de parole femmes».
La méditation favorise le bien-être mental et physique. Elle
permet, entre autres, de pouvoir prendre du recul sur les
situations, d’avoir une meilleure concentration, de gérer son
stress et d’agir en pleine conscience sur le quotidien.
Animé par Isabelle Desii, chargée d’Innovation Collaborative, Délégation Qualité Innovation Pilotage Prospective, Ville
de Pau.
Centre social la Pépinière 6-8 avenue Robert Schumann à Pau
à 14h30 « Une femme peut en cacher une autre »
Pièce de Marie Clerquin. Séance réservée aux scolaires et
public repéré par les partenaires.
En présence de Du Côté Des Femmes, du CIDFF, du Planning Familial 64, de l’APAVIM et du Département 64.
Théâtre Saint-Louis, rue Saint-Louis à Pau
à 19h30 « Une femme peut en cacher une autre »
Pièce de Marie Clerquin.
Tout public sur inscription : direction.dcdf@wanadoo.fr
En présence de Du Côté Des Femmes, du CIDFF, du Planning Familial 64, de l’APAVIM et du Département 64.
Théâtre Saint-Louis, rue Saint-Louis à Pau

MARDI 26 NOVEMBRE

de 9h à 12h Violences Conjugales et insertion professionnelle
Une intervention de Mélanie Haerinck et Claude Bardin du CIDFF
En présence du PLIE et du CIDFF
Villa Bois Louis - Stade Tissié avenue Gaston Lacoste à Pau
à 14h Ciné-Débat : projection du film Manon
« La violence conjugale, de quoi parle-t-on? ». A travers la
projection d’un court-métrage autour d’un jeune couple, il
s’agit d’interroger la définition, le cycle, les mécanismes de
la violence conjugale».
En présence de Du Côté Des Femmes et du Planning Familial 64
Centre social la Pépinière 6-8 avenue Robert Schumann à Pau
à 18h Atelier de méditation dans le cadre d’un atelier
«Groupe de parole femmes».
AIDES 4 avenue du 18ème RI à Pau
à 18h Conférence : violences sexuelles et sexistes
Organisée par la Ville de Pau, la Police Nationale
Inscription : m.lamure@ville-pau.fr
En présence du CIDFF et du Planning Familial 64, de l’APAVIM, du CHP, en présence de Johanna Dagorn, sociologue
et de la cellule d’accueil du Commissariat de Pau.
Médiathèque André-Labarrère, place Marguerite-Laborde à Pau
à 20h Ciné-Débat : projection du film «Les conquérantes»
Trois ans se sont écoulés depuis mai 68 mais la vague de
libération ne semble pas avoir atteint le petit village suisse
d’Appenzell. En mère au foyer exemplaire, Nora ne conçoit
d’ailleurs pas sa vie autrement. Pourtant, à l’approche d’un
référendum sur le droit de vote des femmes, un doute l’assaille : et si elles s’affirmaient davantage face aux hommes ?
En présence de Du Côté Des Femmes, du CIDFF et du
Planning Familial 64.
Cinéma Le Méliès, 6 rue Bargoin à Pau

MERCREDI 27 NOVEMBRE

de 8h30 à 10h30 Café des Parents
Organisé par le Centre Social La Pépinière sur « Le vivre
ensemble garçons et filles ».
En présence du CIDFF et du Planning Familial
Ecole Nandina Park, 8 avenue Honoré Baradat à Pau
à 11h Atelier photo langage et médiation
Sur un sujet déterminé et à travers les photos ou dessins mis à la disposition des participants, comme «objet
intermédiaire», la parole se libère. Public Jeunes travailleurs
sociaux.
Animé par Maritchu Lamure, Chargée de Mission Droits
des Femmes et à l’égalité, Direction Vie des quartiers, Ville
de Pau.
ITS Pierre Bourdieu
à 15h Atelier photo langage et médiation
Public enfants.
Maison Daran rue de Guiche (quartier Hédas) à Pau
à 18h Ciné-Débat : projection du film Manon
En présence de Du Côté Des Femmes et du Planning Familial 64
Maison pour tous Léo Lagrange, rue du Colonel Gloxin à Pau

JEUDI 28 NOVEMBRE

de 9h à 12h Atelier porteur de paroles
Organisé par le Centre Social de la Pépinière
Marché de Saragosse, avenue de Saragosse à Pau
à 17h15 Ateliers photolange/méditation enfants
Organisés par la Ville de Pau et l’AFL Le Touquet
AFL Le Touquet 323 boulevard de la Paix à Pau
à 18h Ciné Débat : projection du film Manon
En présence de Du Côté Des Femmes et du CIDFF
Médiathèque André-Labarrère, place Marguerite-Laborde à Pau
à 20h Projection du film WOMAN en avant-première
Comment savoir si un Etat progresse ? Si on y vit mieux ?
Woman pourrait être un début de réponse. Ce film nous
amène aux quatre coins du monde à la rencontre des
premières concernées : toutes ces femmes aux parcours de
vie différents, façonnées par leur culture, leur foi ou encore
leur histoire familiale. En présence du CIDFF, du Planning
familial et de Du Côté des Femmes.
Cinéma CGR St Louis, rue Maréchal-Joffre à Pau

VENDREDI 29 NOVEMBRE

de 16h30 à 18h Ateliers photo langage et méditation
Public enfants.
Animé par Maritchu Lamure, Chargée de Mission Droits
des Femmes et à l’égalité, Direction Vie des quartiers, Ville
de Pau.
Aire accueil des Gens du Voyage à Lons
à 18h Ciné-Débat : projection du film Manon
En présence de Du Côté Des Femmes et du CIDFF
Café associatif, Cap Solidaire, 2 rue Laperrine à Pau

SAMEDI 30 NOVEMBRE

à 20h Projection du film : Female Pleasure
Film documentaire suisse-allemand réalisé par la réalisatrice
suisse Barbara Miller, sorti en salle en novembre 2018. Le
film montre le traitement de la sexualité féminine au XXIème
siècle à travers le monde.
En présence du CIDFF et du Planning familial.
Cinéma Le Méliès, 6 rue Bargoin à Pau

Et durant toute la semaine des murs d’expressions

seront installés sur les deux sites de la Maison Pour Tous Léo
Lagrange (rue Gloxin et avenue des Lilas).

