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Connaître les ressources existantes
Rencontrer, discuter, échanger
Dénoncer avec nous les violences sexistes !

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

Venez nous rencontrer pour en apprendre
plus et lutter contre les violences
sexistes et conjugales.

Un festival organisé

par l’Association Filactions

Spécialisée dans la prévention des violences sexistes et conjugales,
l’association Filactions intervient auprès des jeunes,
du grand public et des professionnel·les depuis 2005
dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Nos objectifs
Briser le tabou sur les violences faites aux femmes
Libérer la parole
Rendre visibles les violences sexistes
Montrer notre soutien à toutes les femmes
qui vivent des violences

BRISONS LE

Envie de soutenir la lutte
contre les violences faites aux femmes ?

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

www.filactions.org
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Mieux comprendre les violences sexistes
et conjugales pour mieux les prévenir

CONTRE LES

VIOLENCES
CONJUGALES
du 12 au 27 novembre 2022

Lyon
• Irigny
Villeurbanne• Sainte-Foy-Lès-Lyon
• Sainte-Foy-Les-Lyon
Lyon
• Irigny• •Vénissieux
Vénissieux • Villeurbanne

RHÔNE

Lyon • Irigny
V en issieux • Vil le urbann e
Sain t e-Fo y-Lè s-Lyo n

LES FEMMES EN BLANC
SAM. 26 NOV. 14H
BELLECOUR
Venez-nous rejoindre pour un
Happening dans la rue !
On vous attend nombreux·ses pour
dénoncer les violences faites aux
femmes et faire du bruit !
Nous rejoindrons ensuite la
Manifestation organisée par le
Collectif Droit des Femmes 69
pour marcher ensemble contre les
violences sexistes et sexuelles.
Infos et lieu de départ sur
www.filactions.org et nos réseaux
MARCHÉS
Retrouvez Filactions sur différents marchés où nous tiendrons
un stand de sensibilisation avec
des brochures ressources et des
outils pédagogiques (quiz, violentomètre…) pour échanger avec
les passant·es sur les violences
sexistes et conjugales.
Vendredi 4 novembre 8h-12h (Villeurbanne). Samedi 5, dimanche 6
et mardi 8 novembre 8h-12h (Lyon)
EXPOSITION
LUN. 14 > DIM. 27 NOV.
LUN. 14 19H VERNISSAGE
ATRIUM DE SCIENCES PO LYON,
Lyon 7e
Filactions et l’IEP de Lyon vous
invitent à venir découvrir une
exposition de l’association Femmes
Ici et Ailleurs sur les « Grandes
Résistantes Contemporaines ».
Cette superbe exposition aborde
des questions-clés telles que le
respect des minorités, les luttes
pour l’égalité, la citoyenneté et
la paix. Lors du vernissage le 14
novembre, l’association Femmes ici
et Ailleurs sera présente aux côtés
de Filactions pour échanger et vous
présenter son exposition.
Entrée libre

À PARTIR DE MI-NOVEMBRE
LE RITA PLAGE, Villeurbanne
Filactions et le collectif MeToo
Lyon vous invitent à une exposition
collective et participative de productions réalisées par des personnes
ayant vécu des violences sexuelles.
Ces productions (écriture, dessin,
peinture, audio..) sont des moments
d’extériorisation des violences
vécues. Vous souhaitez participer à
l’exposition ? Retrouvez les conditions sur www.filactions.org et les
réseaux du Collectif MeToo Lyon.
Infos dates & soirée d’inauguration sur www.filactions.org
Entrée Libre
THEÂTRE
SAM. 12 NOV. 20H30
THÉÂTRE DU PATADÔME, Irigny
Venez voir « Le procès de Don
Juan », une création de la compagnie de la Botte d’or, où les héroïnes
du célèbre mythe s’émancipent des
violences de Don Juan, reprennent
la parole, le pouvoir et l’expression
de leur propre désir. La pièce sera
suivie d’un bord de scène avec
Filactions.
Achat billets en ligne ou sur
place
VEN. 18 NOV. 10H • 14H
SALLE ÉRIK SATIE, Vénissieux
Deux représentations de « Par
Amour » du collectif De l’Âtre nous
permettent de découvrir avec
justesse et émotion la question des
violences conjugales. La pièce sera
suivie d’un échange avec la salle
animé par Filactions en présence
d’un public scolaire.
Réservé aux scolaires
LUN. 21 NOV. MATIN
I.E.P, Lyon 7e
Ce spectacle de théâtre forum
inédit, créé à partir de témoignages
par la compagnie Vilain.es, sera
présenté, joué et animé devant les
étudiant.es et profesionnel.les de
l’IEP. Il sera suivi d’un échange avec
Filactions.
Réservé étudiant.es I.E.P

VEN. 25 NOV. 19H
SALONS DE L’HÔTEL DE VILLE,
Lyon 1er
La Ville de Lyon, en partenariat avec
Filactions, vous invite à la pièce du
Lien théâtre « Sois belle et tais-toi »
qui met en lumière les violences
sexistes et conjugales et détaille l’évolution historique des violences faites
aux femmes depuis le Moyen-Âge. Le
spectacle sera suivi d’un échange avec
la salle.
Inscription obligatoire :
www.lyon.fr et www.filactions.org
FILM-DÉBAT
MAR.15 NOV. 9H30 • 14H
CINÉ DUCHÈRE, Lyon 9e
Le Ciné Duchère et Filactions proposent deux diffusions des quatre
courts-métrages « Les Audacieuses »
conçus par l’AFCAE et l’Agence du
Court Métrage. À destination des
scolaires, ces deux diffusions seront
suivies d’un débat avec Filactions.
Réservé aux scolaires
LUN. 21 NOV. 19H
MOB HÔTEL, Lyon 2e
Le Female Gaze book Club invite
Filactions pour échanger autour du
documentaire #Prévention. Venez
découvrir les missions de prévention
faites par Filactions auprès des jeunes,
en présence de la réalisatrice Ophélie
Gimbert-Dugué.
Inscription obligatoire et infos :
www.filactions.org
MAR. 22 NOV 20H
CINÉMA LE MOURGUET,
Ste-Foy-Lès-Lyon
Le club Soroptimist, Femmes Cinéma
Egalité, Femmes Contre les Intégrismes
et Filactions vous invitent à un ciné-débat autour du film de Naël Marandin:
« La Terre des hommes» qui aborde
les violences sexistes et le dur combat
d’une femme dans le monde rural.
Achat billets en ligne ou sur place

« STAND UP »
CONTRE LE HARCÈLEMENT DE RUE
MAR. 15 NOV. 19H
MAISON POUR TOUS DES RANCY,
Lyon 3e
Venez découvrir la méthode des 5 D
pour apprendre à (ré)agir face à des
situations de harcèlement sexiste et
sexuel dans l’espace public ! Une soirée spéciale pour échanger, partager et
découvrir de nouvelles ressources face
aux agressions. En partenariat avec la
Fondation des Femmes, Right To Be et
L’Oréal Paris.
Entrée libre
WOMEN WRITE
SCÈNE OUVERTE SLAM
MER. 23 NOV. 20H
ATBC, 2 rue de Thou, Lyon 1er
Venez à A Thou Bout d’Chant pour cette
soirée carte blanche aux slameuses !
Poétesses et conteuses, débutantes ou
confirmées, viendront libérer la parole
en partageant leurs textes engagés,
forts et poignants.
Inscriptions scène obligatoire :
association@filactions.org
Entrée libre
Événement ouvert à toutes et tous
mais scène réservée aux femmes et
aux personnes non-cis.*
« ADELPHE » : SOIRÉE CONCERT
JEU. 24 NOV. 20H30
ATBC, 2 rue de Thou, Lyon 1er
« Adelphe », une soirée concert
inédite pour retrouver sur scène deux
artistes Lyonnaises, Cœur et Gazzel
qui partageront leur univers artistique
singulier, dans une ambiance intimiste
et bienveillante.
Réservations sur :
www.athouboutdchant.com
ou au 07 56 92 92 89
Tarifs :
Plein tarif 15 €, tarif réduit 10 €

*Identités de genre :
Cis : personne dont l’identité de genre est en accord avec le sexe qu’on lui a assigné à la naissance.
Trans : personne dont l’identité de genre ne correspond pas au sexe qu’on lui a assigné à la naissance.

TEXTES ET DANSE
SAM. 19 NOV. 10H30-12H30
MAISON POUR TOUS DES RANCY,
Lyon 3e
Mêlant lecture, musique et danse,
l’association Temps Kono propose
une performance riche et profonde
pour dénoncer les féminicides et les
violences incestueuses. Ce spectacle
sera suivi d’un échange avec Filactions et la Compagnie pour partager
des ressources et des solutions.
Entrée et tarif libre
BALADES URBAINES
Venez découvrir des portraits de
femmes qui ont marqué l’histoire
lyonnaise avec nos balades
« Où sont les femmes ? »
DIM.20 NOV. 10H30
Parcours dans Lyon 7e
DIM. 20 NOV. 14H
Parcours dans Lyon 3e
MAR. 22 NOV. 19H
Parcours dans Lyon 2e
DIM. 27 NOV. 10H30
Parcours dans Lyon 1er
Infos et inscriptions obligatoire :
baladesurbaines@filactions.org
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LE PROGRAMME
ACTUALISÉ

ET AUSSI..

MAIR IE D U 4 e
EXPOSITION
VEN. 25 NOV. 19H
SALLE DU CONSEIL, Lyon 4e
Les jeunes du centre social Pernon
et de la Maison de l’Enfance et de
la Jeunesse du 4e vous invitent le
vendredi 25 novembre au vernissage
de leur exposition « Respecte-moi ! »
en salle du conseil de la mairie du 4e.
Ces créations sont le fruit d’un travail
commun d’une année pour briser le
silence, casser les tabous et lutter
contre les disparités.
Entrée libre

Scannez-moi

Retrouvez toutes les infos actualisées en ligne :

www.filactions.org

