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Journée internationale pour
l’élimination des violences
à l’égard des femmes
Les 24 et 25 novembre
RECUEILLEMENT

CARREFOUR-RENCONTRE
ENTRE LES TOULOUSAINES, LES
TOULOUSAINS ET LES ACTEURS DE
LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

Mercredi 24 à 19h00
Les citoyennes et les citoyens sont
invités à se ressembler pour un temps
de recueillement près de la stèle à
la mémoire des femmes victimes de
violences.
Dévoilée le 25 novembre 2017, par
Jean-Luc Moudenc, Maire et Président
de Toulouse Métropole, celle-ci, à
l’initiative du Collectif Midi-Pyrénées
pour les droits des femmes et de la
Mairie de Toulouse, est la première à
avoir été réalisée en France.
Elle porte l’inscription :

Jeudi 25 de 10h à 17h
Accueil et renseignements sur les
démarches et les dispositifs d’aide
aux victimes.
Présence des associations et
institutions engagées dans la
prévention et l’élimination des
violences à l’égard des femmes,
à travers l’accueil, l’accompagnement,
l’hébergement, la protection, la
sécurité, la santé, la justice et l’accès
aux droits, pour les femmes victimes.
La Mairie de Toulouse invite ses
partenaires pour diverses rencontres
et espaces de dialogue.

« À Sarah et à toutes les femmes
victimes de violences machistes, pour
que cessent ces crimes, brisons le mur
du silence ».

Rendez-vous : Esplanade Alain
Savary, 24 allées Frédéric Mistral
31000 Toulouse

Square Charles de Gaulle/rue
Alsace-Lorraine

ILLUMINATION
À la tombée de la nuit des 24 et 25 novembre, le Capitole
sera illuminé en orange.
L’orange étant la couleur officielle de la campagne du Secrétariat général de
l’Organisation des Nations Unies, le 25 novembre devient « Orange Day ». En
s’associant à cette opération et en illuminant en orange ce monument, la Mairie de
Toulouse, en partenariat avec le Zonta Club de Toulouse, soutient ainsi la campagne
« Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles ».
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SPECTACLES

SPECTACLES

Du 12 novembre au 10 décembre
Les Fleurs du bitume

Battle Bonnie & Clyde

Karine Morales & Caroline Péricard
Film et Street art en partenariat avec
l’AJDR
Dans les rues de Tunis, Chaima danse,
Ouméma graffe, Shams slame. Elles
sont nées sous la dictature de Ben
Ali et sont les adolescentes de la
« révolution du jasmin ». Elles incarnent
toutes les nuances d’un combat
commun : la liberté des femmes. Un
combat pacifique qu’elles mènent
dans la rue et qu’elles ont choisi de
reconquérir par le street art. En lien
avec le spectacle, débat par l’AJDR.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles - Info : 05 61 57 99 28
renan.toulouse.fr

L-DANSE - Danse Hip - hop
Les speakeuses, les Dj’ettes, les femmes
juges, seront convoquées pour ce
temps de compétition de danse hiphop
où la condition pour s’inscrire sera de
constituer un binôme femme-homme.
Un show viendra aussi enflammer la
piste.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles - Info : 05 61 57 99 28
renan.toulouse.fr

Samedi 13 à 19h - Centre Culturel de
quartier Renan - 5 chemin d’Audibert
31200 Toulouse

Vendredi 12 à 18h - Centre Culturel de
quartier Renan - 5 chemin d’Audibert
31200 Toulouse

« Novembre »

Jeudi 18 à 20h30 - Centre culturel
Espace Job - 105 route de Blagnac 31200
Toulouse

Une Tribu Collectif – Belgique, dans le
cadre du Festival Marionnettissimo
Une reine, forte, décidée et violente,
veut tout dominer. Elle entre en guerre
avec la nature, qui semble vouloir lui
résister, et avec une sorcière, alliée des
arbres. Mais son royaume est englouti
par les pluies, ce qui provoque la chute
de la reine, qui perd tout. Plongée dans
l’obscurité, esseulée et perdue, elle
trouve un autre chemin qui la
mène vers une autre forme de
puissance, la puissance de celles et ceux
qui peuvent prendre soin des autres.
Info : 05 31 22 98 72 - Billetterie en
ligne
https://job.toulouse.fr/content

Un Pas dans ma bulle

Samedi 13 à 17h - Centre Culturel de
quartier Renan - 5 chemin d’Audibert
31200 Toulouse

Nad’In
Spectacle humour et break-dance en
partenariat avec l’Accueil Jeunes.
Nadine Messias alias Bgirl Flavor Roc,
championne du monde de breakdance
2007, raconte avec humour et
authenticité son chemin vers sa
passion. Petite fille prédestinée au
breakdance, souvent en décalage avec
son entourage, elle fait de sa différence
un formidable atout.
Jeu, danse Nadine Messias / Musique DJ
Gaston
Entrée libre dans la limite des places
disponibles - Info : 05 61 57 99 28
renan.toulouse.fr
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SPECTACLES
Le Bruit des choses qui tombent

In-tranquilles

Cie Pollen - Théâtre - Sortie de
résidence. « Nous développons un
travail autour de l’emprise familiale,
religieuse et sociétale. Nous avons
à coeur d’interroger les relations de
pouvoir. Comment en devenons-nous
prisonnières ? Comment y consentonsnous ? Quelle est cette emprise que
nous acceptons et quels en sont les
contours ? Par le biais de l’intime, nous
écrivons une tragédie intime qui se noue
et se dénoue. Dans la vie, il n’y a pas de
vérité mais seulement une manière de
s’accommoder. »
Entrée libre dans la limite des places
disponibles - info : 05 36 25 28 23
lalande.toulouse.fr

Comme Une Compagnie - Coproduction Théâtre du Grand Rond En partenariat avec la Mission égalité
diversités. Création 2021.
D’après Écrits pour la parole de Léonora
Miano, l’Arche Éditeur Prix Seligmann
consacré à la lutte contre le racisme,
l’injustice et l’intolérance. « Ce serait
quoi la fraternité si ça ne marchait
pas avec l’égalité, ce serait quoi la
fraternité, ce serait quoi à part une
plaisanterie douteuse ? » Léonora Miano,
Écrits pour la parole. Une exploration
électrique des écrits de Léonora Miano ;
une alternance d’instantanées, petites
histoires, bribes
de réalité, pour rendre audible la parole
proscrite, les cris étouffés, pour évoquer
l’immigration, le machisme, les relations
hommes-femmes, avec force et
humour. Une équipe artistique mixte qui
intègre les habitants et habitantes des
quartiers Bagatelle-Faourette dans les
séquences vidéo, car la parole de Miano
nous concerne toutes et tous. Parce que
derrière le sourire, il y a les dents. Parce
que sous la peau se cache le muscle !
Conseillé à partir de 14 ans - Infos :
05 36 25 25 73 - Billeterie : https://
centresculturels.toulouse.fr/selection/
event/date?productId=1022838637644

Jeudi 25 à 19h - Centre Culturel de
quartier Lalande - 239 Av. de Fronton
31200 Toulouse

Vendredi 10 décembre à 14h30 et 20h30
Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue
Henri Desbals 31100 Toulouse

Contes à rebours

Vendredi 26 à 19h - Centre culturel
de quartier Soupetard - 63 Chemin
de Heredia 31500 Toulouse

Typhaine D
Dès 8 ans. Dans ce spectacle, Typhaine
D prend son double chaperon d’artiste
et de militante féministe pour interroger
notre représentation des contes de
fées. Elle rend la parole aux principales
héroïnes de notre enfance, pour se
réapproprier leurs histoires et donner
des outils de lutte et de prévention
contre les différentes violences
commises à l’encontre des femmes et
des filles.
Billetterie en ligne : https://
centresculturels.toulouse.
fr/selection/event/
date?productId=10228391075433
05 31 22 99 70
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RENCONTRES

RENCONTRES

Du 16 au 24 novembre
Groupe de parole

Sensibiliser les publics

Autodéfense féministe : comment ça
marche ?

En phase avec les questions de
société, le Centre culturel s’associe aux
partenaires locaux pour sensibiliser
les publics à ces sujets. Ainsi, à travers
différentes propositions pédagogiques,
artistiques ou culturelles, projections
débats, formations professionnelles ou
conférences, cette journée est l’occasion
de s’interroger et de s’impliquer dans
ce combat culturel qui place l’égalité
femmes-hommes au coeur de nos
considérations.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles - Info : 05 67 73 87 60

Mercredi 24 à 14h - Centre culturel
Alban-Minville - 63 All. de Bellefontaine
31100 Toulouse

Mardi 16 à 8h45 - Salle polyvalente de
l’école Bastide - 8 Rue du Recteur Dottin
31100 Toulouse
L’association Lien Horizon Danse propose
un temps de dialogue sur le sujet des
violences faites aux femmes : en parler et
trouver des pistes pour agir et réagir.

Mercredi 17 à 11h - Espace diversités
laïcité - 38 rue d’Aubuisson 31000 Toulouse

Dans le cadre des Rencontres Ville &
Handicap 2021 qui se déroulent du 15 au
28 novembre, l’association Faire
Face de prévention et de lutte contre les
violences faites aux femmes à Toulouse,
propose un temps d’information
et de sensibilisation qui vise à déstigmatiser le handicap, pour une
véritable inclusion de toutes et de tous.
Suite à la présentation de ce qu’est
l’autodéfense féministe sera proposée
une action ayant pour but de former les
animatrices d’ateliers et de stages à
l’accueil, de façon adaptée, des femmes
en situation de handicap. Entrée libre

Parcours itinérant « Face à Face »
Du vendredi 26 au samedi 27 - Centre
culturel de quartier Soupetard - 63
Chemin de Heredia 31500 Toulouse

Partenariat entre le Centre social
Soupetard, la Fédération des Femmes
Pour l’Europe, le Lieu Initiative Jeunesse,
le Club de Prévention Est, la médiathèque
Serveyrolles et l’association Ami Chemin.
Dans la cadre de la journée de la
lutte contre les violences faites aux
femmes, les structures des quartiers
Est se mobilisent en créant un parcours
itinérant. Chaque partenaire proposera
une animation ou une action culturelle
aux habitantes et aux habitants de
Soupetard.
Information : 05 31 22 99 70

Social-truck

Mercredi 24 de 9h à 13h - Marché de
Bellefontaine, Passage de Jérusalem
31100 Toulouse

Le centre social Bellefontaine, l’AFEV et
leurs partenaires vous accueillent au
marché de plein de vent de Bellefontaine,
sur le stand (social-truck) de vie de
quartier, consacré aux problématiques de
violences conjugales.
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ATELIERS

ATELIERS

Du 17 novembre au 9 décembre
Atelier d’autodéfense féministe
pour femmes et adolescentes

Atelier d’autodéfense féministe
pour femmes et minorités de genre

Vendredi 26 nov. de 13h30 à16h30
Samedi 27 nov. de 9h30 à 12h30
MJC Roguet – 9 Rue de Gascogne 31300
Toulouse

Mercredi 17 à 14h - Espace diversités
laïcité - 38 rue d’Aubuisson 31000 Toulouse

Faire Face est une association
toulousaine de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes
et minorités de genre, qui organise des
ateliers et des stages d’autodéfense
féministe. Cet atelier sera l’occasion
d’échanger sur les différentes violences
existantes, de partager nos vécus et nos
stratégies d’autodéfense, de reprendre
de la force et de la puissance d’agir,
collectivement et individuellement,
de se sentir moins seule face à ce que
nous pouvons vivre quotidiennement...
À partir de 16 ans, réservé à un public
féminin.
Réservation obligatoire dans la limite
des places disponibles : 07 62 62 70 80
ou faireface.inscriptions@gmail.com

Association Faire Face, en partenariat
avec le Conseil départemental 31
Faire Face est une association
toulousaine de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes
et minorités de genre, qui organise des
ateliers et des stages d’autodéfense
féministe. Cet atelier sera l’occasion
d’échanger sur les différentes violences
existantes, de partager nos vécus et nos
stratégies d’autodéfense, de reprendre
de la force et de la puissance d’agir,
collectivement et individuellement, de
se sentir moins seule face à ce que nous
pouvons vivre quotidiennement...Stage
gratuit pour les femmes le 26/11 et pour
les 12-14 ans le 27/11.
Réservation obligatoire dans la limite
des places disponibles : 07 62 62 70 80
ou faireface.inscriptions@gmail.com

Cycle d’ateliers d’autodéfense
féministe

Jeudis 18 et 25 nov. ou jeudis 2 et 9 déc.
de 14h à 16h

par l’association Faire Face en
partenariat avec l’Association
Negreneys Curie
L’autodéfense féministe est une
méthode, créée par et pour des femmes,
qui propose une large palette d’outils
et de stratégies verbales, mentales,
émotionnelles ou physiques utiles pour
se défendre, et ce dans les espaces
publics, privés ou professionnels. Il s’agit
avant tout de révéler en collectif et
à chacune son potentiel de force et
sa puissance d’agir. Gratuit, précision
du lieu au moment de l’inscription.
Inscription au 05 61 57 44 01
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AUTRES RENDEZ-VOUS

PHOTOGRAPHIE/
PERFORMANCES

CONFÉRENCE

Jeudi 18 novembre -18h30

Du mercredi 17 novembre au
vendredi 17 décembre

Introduction à l’écoféminisme

Centre culturel Espace Job - 105 route de
Blagnac 31200 Toulouse

« Sois belle et […] »

Avec Laura Carpentier-Goffre
sociologue, en partenariat avec le
Festival Marionnettissimo - En lien avec
le spectacle « Novembre » proposé le
même jour à 20h30
Autrice et conteuse, co-fondatrice de
la compagnie d’éducation populaire
féministe Les Culottées du Bocal. Sa
volonté est de « remettre le monde
à l’endroit avec des mots » ce qui l’a
poussée à participer au concours
Sororistas, avec un texte poignant,
porteur des valeurs écoféministes
qui lui sont chères.
Entrée libre - Infos : 05 31 22 98 72

Vernissage et performance le jeudi 25
novembre à 18h30 et performance le
samedi 11 décembre à 14h - Centre
culturel Espace Job - 105 route de
Blagnac - 31200 Toulouse

Mallory Duhamel / Cie Lumière Crue
En partenariat avec la MJC des Pontsjumeaux, dans le cadre des Journées
de lutte contre les violences faites aux
femmes. Ce parcours photographique,
couplé à des performances sur le thème
du harcèlement, tente de questionner
le harcèlement de rue. C’est à travers
une série de portraits féminins ornés
de lumière que l’artiste invite les
spectateurs à se plonger dans les yeux
de ces femmes. Quitter la victimisation
pour montrer la force de celles qui
témoignent, voilà l’enjeu.
Entrée libre - Infos : 05 31 22 98 72
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CINEMA ET PROJECTIONS

CINÉMA et PROJECTIONS

Du mardi 23 novembre au 19 décembre 2021
Rétrospective Charlotte Silvera

Projection du film documentaire
« Les corps emmêlés »

Cinémathèque de Toulouse - 69 Rue du
Taur 31000 Toulouse

Jeudi 25 à 18h - Maison d’à côté, 41 rue
Jean de Pins - 31300 Toulouse

Cinéaste des conditions de la féminité,
Charlotte Silvera livre des portraits de
femmes incandescentes, qu’elles
soient enfants, adolescentes ou mûres.
Des portraits de personnages hors du
commun, moralement indépendants,
socialement en quête d’indépendance.
Son oeuvre est engagée et féministe.
Antithèse d’un cinéma français
consensuel, elle aborde de front
des sujets tabous. La laïcité contre
l’obscurantisme dans Louise...
l’insoumise, le sexe chez les adolescents
et adolescentes dans C’est la tangente
que je préfère, ou les travers d’enfants
de l’élite dans Escalade. Son parcours
est marqué par une quête autour
du thème de l’échappée. Elle écrit,
décrit et creuse les personnages de
ses films servis par de remarquables
comédiennes (les femmes
abîmées par la vie dans Prisonnières) ou
des non-professionnelles (les gamines
dans Les filles, personne s’en méfie).
Info : 05 62 30 30 10

Réalisé par le Fil Rouge et proposé,
à l’issue d’un temps portes-ouvertes
préalable, par l’association Olympe de
Gouges.

Projection du film « Innocent(e) »

Vendredi 26 à 19h30 - Espace diversités
laïcité – 38 rue d’Aubuisson - 31000
Toulouse

Proposé par l’association Ciné Palabres.
De Franck Thierry et Lea Malle,
Cameroun, 2019.
Thriller haletant, sous forme d’enquête
policière menée avec brio par une
femme sur fond de violences faites aux
femmes, il traite également des réalités
sociétales camerounaises actuelles.
Échanges avec la salle à l’issue de la
projection
Info : 05 81 91 79 60
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VIOLENCES FEMMES INFO
Appel anonyme et gratuit

Pour plus d’informations
Mission Égalité Diversités
05 81 91 79 60
mission.egalite@mairie-toulouse.fr

Programme complet sur
toulouse.fr
nondiscrimination.toulouse.fr
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