Mardi 30 novembre (20h30)
PROJECTION (Cinéma de Loudun)
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une section
ski-études. Fred, son entraîneur, décide
de tout miser sur elle. Galvanisée, Lyz
s'investit, enchaîne les succès et bascule
très vite sous l'emprise de Fred…
(Durée 1h30)
Projection suivie d’un échange avec
la gendarmerie de Loudun et le
réseau loudunais d’aide aux femmes
victimes de violences.

Samedi 4 décembre (18h30)

Les
violences
faites aux
femmes

Agir ici et en Europe

THÉÂTRE (Médiathèque de Loudun)
« Gisèle Halimi, Défendre ! » par la Cie
l’Ouvrage. La parole de Gisèle Halimi
interpelle le public : souvenirs, interviews
et plaidoiries s'entrecroisent, comme un
condensé de ses combats. La comédienne
Marie Ragu incarne Gisèle Halimi,
perpétuant sa fougue, son entêtement, sa
défense farouche des libertés.
(Durée 1h. Réservation conseillée.)

Du 20 novembre
au 4 décembre
2021

Loudun
Monts-sur-Guesnes
© V. Daudin

Dès maintenant
CAGNOTTE EN LIGNE
Cette collecte a pour but d'aider le CCAS de Loudun à
financer des nuits d’hébergement pour les femmes victimes
qui doivent quitter leur foyer en urgence.
Pour donner : sur le site www.helloasso.com
recherchez « Dynamic Europe Vienne »
ou scannez le QR Code

SÉLECTION DE RESSOURCES
À la médiathèque et sur le site de la médiathèque : des
ressources pour tous.tes, quel que soit votre âge.
Animations proposées à l’initiative de l’association
Dynamic Europe Vienne et de la médiathèque de Loudun
Renseignements : 05 49 98 30 26

Entrée gratuite

soumise aux conditions sanitaires en vigueur

Samedi 20 novembre (17h)
OUVERTURE (l’Échevinage de Loudun)
M. Joël Dazas, maire de Loudun et Mme Laurence
Mousseau, présidente du CCAS de Loudun ouvriront
la manifestation.
Présentation par Mme Michèle Batut
(déléguée de l’Union Européenne Féminine
pour la Vienne) : la question des violences
faites aux femmes en France et la position
de l’Europe à ce sujet.
Présentation par Alizée Beauquis (Europe
Direct Poitiers Vienne) : le dispositif
« Conférence sur l’avenir de l’Europe ».
Alizée Beauquis animera ensuite un débat
avec le public sur l’égalité femme-homme.
Les idées recueillies seront déposées sur la
plateforme numérique du dispositif.

Vendredi 26 novembre (20h30)
RENCONTRE (La Montjoie de Monts-sur-Guesnes)
Regards croisés : le rôle de
l’élu.e face à la question des
violences faites aux femmes.
Introduction de la soirée
par Mme Suzanne Ravinet,
présidente de Dynamic
Europe Vienne.
Allocution vidéo de Mme Annick Billon, sénatrice
de Vendée et Présidente de la Délégation aux
Droits des Femmes.
Intervention de M. Bruno Belin, sénateur de la
Vienne.
La soirée se clôturera par l’intervention de la
gendarmerie de Saint-Jean-de-Sauves.
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Mardi 23 novembre (18h)
TÉMOIGNAGE (Médiathèque de Loudun)
Dans son livre autobiographique Au fil
des jours, Suzanne Ravinet raconte son
vécu d’épouse, enfermée dans la
spirale d’un mariage toxique avec un
pervers narcissique. Elle témoignera de
cette expérience douloureuse.
Une séance de dédicaces clôturera la
rencontre.

Mercredi 24 novembre (après-midi)
MICRO-TROTTOIR (Rues de Loudun)
La médiathèque vient à votre rencontre
afin de constituer un témoignage sonore
loudunais sur l’évolution de la condition
féminine et des rapports homme-femme.
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Samedi 27 novembre (après-midi)
PARTICIPEZ ! (Médiathèque de Loudun)
Dès 15h : LE COIN DES IMAGES
On découpe, on dessine, on crée une œuvre
collective pour mettre à l’honneur les femmes.
(Tout public)
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16h30 : LE COIN DES HISTOIRES
Des histoires pour faire tomber les
préjugés sur les filles et les garçons.
(À partir de 3 ans)

17h30 : LE COIN DES FEMMES
EXTRAORDINAIRES
Homme ou femme, venez parler
des femmes extraordinaires,
célèbres ou non qui ont marqué
votre vie. Créons ensemble un
nouveau Panthéon des femmes.
(Ados-Adultes)
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