
Lundi 21 novembre 2022

ASSISES NATIONALES DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES
JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

PROGRAMMATION « HORS LES MURS » DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022

Les  acteurs  et  actrices  du  territoire  métropolitain  se  mobilisent  et  s’emparent  du  mois  de
novembre pour informer, sensibiliser et lutter ensemble contre les violences sexistes. Spectacles,
café-discussions, ciné-débats, ateliers, expositions, podcasts… Profitez tout au long du mois de
novembre d’une programmation riche et variée proposée par ces actrices et acteurs.

L’ensemble du programme « Hors les murs » est disponible ici,
https://www.assises-violences-sexistes.fr/hors-les-murs/

Voici la programmation du 22 au 24 novembre :

>> Mardi 22   novembre   

12:00 - 13:00 à Nantes

Curiocité : édition spéciale sur les violences sexistes à l’Université. Enregistrement de l’émission sur
le campus

Évènement organisé par Radio Prun'.

L’équipe  de  Curiocité  se  déplace  sur  le  campus  universitaire  pour  un
enregistrement exceptionnel de l’émission en public sur le thème des violences
sexistes et sexuelles.

• Crous(S)pace'Tertre, 2 route de la Jonelière - 44300 Nantes et sur Prun’
92 FM 

• Accès libre 
• Tout public 
• Gratuit 

14:30 – 16:00 à Nantes

Balade Urbaine « Femmes et urbanisme »

Visite assurée par Camille PICOT de l’ARDEPA, l’association régionale pour la diffusion et la promotion de
l’architecture.

• ORPAN, 6 place du port communeau à Nantes 
• Réservation obligatoire auprès de l'ORPAN 6 place du port communeau - 02 40 99 26 00 - 

contact@orpan.fr 
• 60 ans et + 
• Gratuit 

https://www.assises-violences-sexistes.fr/hors-les-murs/


16:00 - 19:00 à Nantes

Prenez la main sur l’éducation sexuelle : découverte de jeux de société, livres et BD

Évènement organisé par DisQutons. 

Venez découvrir et tester plusieurs outils d’éducation sexuelle (jeux de société, livres et BD).
Adaptés à tous les âges, venez échanger et partager un chouette moment autour d’une partie de jeu !
Prenez la main, changez le monde !

• Libraire Les Bien-Aimées, 2 rue de la Paix à Nantes 
• Accès libre 
• Tout public 
• Gratuit 
• Tramway ligne 1, 2 et 3 - arrêt Commerce 

18:00-19:30 à Nantes

Violences sexistes au travail : on fait le point !

Évènement organisé par ASSOCIATION TRAVAILLEUSES ! 

Atelier participatif visant à permettre aux participant•es de prendre conscience de l’ampleur des violences
sexistes dans le monde du travail et de leur communiquer des repères juridiques. 

• Espace Simone de Beauvoir - 15, quai Ernest Renaud 44100 Nantes 
• Inscription par mail : associationtravailleuses@gmail.com 
• Tout public 
• Gratuit 
• Tramway 1 - arrêt Gare Maritime 

19:00 – 21:00 à Nantes

Ateliers de chant animés par Magali
Gaudubois : aux armes citoyennes !
(chanson de Zazie)

Évènement organisé par Chorale "Chants
Rouges".

Chanter. Ensemble.

Vibrer au rythme d’un chant féministe que nous
apprendrons  durant  cet  atelier.  Deux  heures
donc pour  se  rencontrer,  s’amuser  avec  nos
voix, se relier les uns et les unes aux autres. Et
faire résonner en polyphonie un chant que
nous partagerons avec le public à la fin des journées des 25 et 26 novembre des Assises à la Cité des
congrès !

Atelier ouvert à toutes et tous, sans pré-requis : juste l’envie de chanter !
Magali Gaudubois animera cet atelier.

• Maison de quartier de la Bottière, 147 route de Sainte-Luce à Nantes 
• Accès libre. Inscription recommandée. 
• Tout public 
• Gratuit 
• Tramway ligne 1 - arrêt Landreau (10 minutes de marche) 

Bus ligne 11 - arrêt Bois Robillard 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFf82m0-CR9lo5z9VSwnDorCYHEXM9fMGIPzc4UWXG9TQ5SA/viewform


20:30 - 23:00 à Saint-Herblain

Projection du film « Jacqueline Sauvage, c’était lui ou moi » de Yves
Rénier suivie d’un échange

Évènement organisé par Nous Toutes 44.

Le  collectif  NousToutes  44  et  le  cinéma  associatif  de  Saint-Herblain  vous
accueillent pour regarder ensemble le film « Jacqueline Sauvage, c’était lui ou
moi ».  Histoire  d’une  femme  battue,  ayant  fini  par  tuer  son  conjoint.  La
projection sera suivie d’un temps d’échange autour du film. 

• Cinéma Lutétia, 18 rue des Calvaires à Saint-Herblain 
• Accès libre 
• Tout public 
• 5€ tarif plein / 4€ tarif réduit 
• Tramway ligne 1,10 minutes à pied depuis le terminus François

Mitterrand 

>>   Mercredi 23   novembre   

14:00 – 17:00 à Orvault

Prenez la main sur l’éducation sexuelle : découverte de jeux de société, livres et BD

Évènement organisé par DisQutons.

Venez découvrir et tester plusieurs outils d’éducation sexuelle (jeux de société, livres et BD).
Adaptés à tous les âges, venez échanger et partager un chouette moment autour d’une partie de jeu !
Prenez la main, changez le monde ! 

• CSC La Bugallière, 10 rue du Pont Marchand à Orvault 
• Accès libre
• Tout public 
• Gratuit 
• Bus 89 - arrêt Pont Marchand 

14:00 - 17:30 à Nantes

Transidentité / accueil des personnes trans dans le milieu professionnel

Évènement organisé par CEMEA Pays de la Loire.
Formation sur les questions de transidentité, dans une perspective professionnelle : 

- Comment accueillir des personnes transgenres dans les équipes ou parmi les bénéficiaires d’une action, en
respectant leurs identités.

- Déconstruire les préjugés et stéréotypes sur les personnes transgenres

- Le droit et transidentités (concernant les demandes de changement de prénom/de genre au sein d’une 
structure…)

- Donner des outils concrets face à des situations que les professionnel.le.s pourraient rencontrer.

• 102 rue St-Jacques à Nantes 
• Inscription en ligne   
• Tout public 
• Gratuit 
• Tramway lignes 2 et 3 - arrêt Pirmil 

https://cemea-pdll.org/


17:00 - 19:00 à Nantes

Temps de médiation avec les équipes de la police municipale et de la police métropolitaine des 
transports sur la prévention des violences sexistes et sexuelles dans l’espace public

Évènement organisé par Ville de Nantes et Nantes Métropole.

• Place du Bouffay à Nantes 
• Accès libre 
• Tout public 
• Gratuit 
• Tramway ligne 1 - arrêt Bouffay 

19:30 – 20:20 à Nantes
 
GENTILLES

Évènement organisé par Cie Ecart.

GENTILLES est une cérémonie de rue.
Nous avons une heure. Une unique heure pour honorer le ventre,
la  colère,  le  jouir,  tout  ce  qu’un  espace  libre  inspire  à  cinq
personnes assignées femmes. A celles-là, en tout cas.
Gronder volcan, osciller-écouter, s’amuser franc.
Crépiter  avec  malice,  circuler  parmi  les  yeux,  brûler  du  feu  de
celleux qui exigent de vivre-être.
Une heure. Tic tac. 

• Pol'n, 11 rue des Olivettes à Nantes 
• Accès libre 
• A partir de 8 ans 
• Gratuit 
• Bus: 303,320, 54, C1, C2, C3, C6 - arrêt Hôtel-Dieu

Tramway ligne 2 et 3 - arrêt Hôtel Dieu 

20:30 – 23:30 à Orvault

Projection du film « L’Increvable  Tour » de Manon Aubel  sur un défi  à vélo contre les violences
conjugales, suivie d’un échange avec la réalisatrice et des participantes au projet

Évènement organisé par Association Les increvables en selles.

En juillet dernier, l’association a organisé « L’Increvable Tour », un défi à vélo
contre les violences conjugales. Ce projet pilote s’est déroulé sur 4 jours, de
Nantes à Noirmoutier (environ 150 km), et a rassemblé six participantes. Le
groupe  était  constitué  de  plusieurs  personnes  victimes  de  violences
conjugales. L’une d’entre elles, en fauteuil roulant suite à une tentative de
féminicide, a réalisé le parcours en vélo tandem adapté. Le Tour s’est déroulé
par étapes et il incluait des ateliers de lecture et d’écriture collectifs, proposés
par une bibliothérapeute partenaire du projet, Nathalie Palayret.
Cette première version de « L’Increvable Tour » a été filmé par Manon Aubel,

l’une des participantes au projet, journaliste et réalisatrice de profession, afin de créer un documentaire en
court-métrage. Celui-ci servira d’outil pour la promotion et l’organisation d’autres éditions et sera l’élément
déclencheur lors  d’événements autour  du cyclo  féminisme et  de la lutte contre  les violences  faites aux
femmes et aux personnes sexisées.



Projection du film « Jusqu’à la garde » de Xavier Legrand suivie d’un échange

« Jusqu’à la garde », de Xavier Legrand (2018), avec Thomas Gioria, Denis
Ménochet et Léa Drucker. 

Synopsis : Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse
de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier
accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre
ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Le film sera suivi d’un échange avec des professionnels du droit de la famille :
- Anne Martinais : chargée de mission au Département de Loire-Atlantique sur la lutte
contre les violences faites aux femmes,
- Sophie Michaux : avocate spécialisée dans le droit de la famille. 

Les projections de « L’Increvable Tour » et de « Jusqu’à la garde » à Orvault font partie de la même 
soirée à un tarif unique de 2€.

• Cinécens, Théâtre de la Gobinière, 37 Av. de la Ferrière, Orvault 
• Inscription en ligne   
• 2€ 
• Tramway ligne 3 - arrêt Ferrière 

Bus ligne C2 - arrêt Pont du Cens 

>>   Jeudi 24   novembre   

14:00 – 17:00 à Nantes

Portes ouvertes aux professionnel·le·s et découverte du jeu Sexploration

Évènement organisé par Planning Familial 44.

Présentation du Planning Familial de Nantes par l’équipe des conseillères conjugales et familiales. Cette 
présentation se composera d’une visite des lieux avec explication du parcours de prise en charge – une 
discussion avec une conseillère conjugale et familiale sur les missions du planning familial – une possibilité 
de participer au jeu Sexploration, créé par une bénévole du Planning Familial et utilisé lors d’interventions 
des conseillères.

Ces portes ouvertes s’adressent aux professionnel·le·s du milieu médico-social notamment, afin de mieux 
connaître, pour mieux orienter les personnes vers le Planning Familial 44.

• 4 rue Meuris à Nantes 
• Inscription par mail à : direction@planningfamilial44.com 
• Tout public 
• Gratuit 
• Tramway ligne 1 - arrêt Gare Maritime 

17:30 – 19:30 à Nantes

« Le Q Entre Deux Lettres » : un jeu pour parler harcèlement, genre, consentement et
plus encore !

Évènement organisé par TriptiC Léo Lagrange.

En 2021, sortie de confinement, la pépinière jeunesse de Nantes Est s’emparait des questions
de Vie Affective et Sexuelle avec pour ambition la création d’un jeu de cartes, permettant de

https://www.cinecens.net/


libérer la parole des jeunes. Dans le cadre des Assises nationales de lutte contre les violences sexistes, le
TriptiC propose un apéro amusant et bienveillant s’appuyant sur le jeu le Q Entre Deux Lettres, point de
départ pour aborder des thèmes comme le harcèlement, le genre, le consentement et plus encore.

• Maison de Quartier de la Bottière, 147 route de Sainte-Luce à Nantes 
• Accès libre 
• 16 - 25 ans 
• Gratuit 
• Bus 11 - arrêt Bois Robillard

Tramway ligne 1 - arrêt Souillarderie 

18:00 – 20:00 à Nantes

Atelier Débat 16-25 ans « Violences sexistes : comment lutter contre ? »

Évènement organisé par L'EclectiC Léo Lagrange.

Temps d’échanges et de débats interactif pour les jeunes de 16 à 25 ans proposé par
L’EclectiC Léo Lagrange, lieu d’information et d’accompagnement pour les jeunes.

• Maison de quartier La Mano, 3 rue Eugène Thomas à Nantes 
• Accès libre 
• 16-25 ans 
• Gratuit 
• Bus C2 - arrêt Chêne des Anglais

Tramway ligne 2 - arrêt Chêne des Anglais 

19:00 - 20:30 à Nantes

L’increvables tour : un voyage entre poésie et vélo contre les violences sexistes et conjugales

Évènement organisé par Les Increvables.

L’increvables Tour : Un voyage où des femmes ayant vécu des violences
conjugales se réapproprient leur corps, leur voix et l’espace grâce au
vélo . Une aventure sportive et humaine mêlant activité physique,
itinérance, et liberté d’expression (chant, danse, poésie)…

• Librairie les biens aimé.es, 2 Rue de la Paix, 44000 Nantes 
• Accès libre 
• Tout public 
• Gratuit 

• Tramway ligne 1,2 et 3 - arrêt commerce 

19:00 – 21:00 à Nantes

Rencontre avec Hema Sibi de Cap International autour de son étude et livre 
« Last Girl First ! La prostitution à l’intersection des oppressions sexistes, 
racistes et de classe »

Évènement organisé par Mouvement du Nid.

Partout  dans  le  monde  et  à  travers  l’histoire,  les  communautés  les  plus
discriminées  et  marginalisées  sont  surreprésentées  dans  la  prostitution  et
l’exploitation  sexuelle.  La  prostitution  est  un  système  sexiste  et  patriarcal  qui
touche de manière disproportionnée les femmes et les enfants les plus pauvres.



Hema Sibi, de Cap International, nous présentera l’étude menée pendant deux ans dans 49 pays. L’occasion
d’échanger  sur  le  système prostitutionnel  à  travers  le  monde mais  aussi  la  situation  nantaise  avec  les
membres du Mouvement du Nid.

• Espace Simone de Beauvoir, 15 quai Ernest Renaud à Nantes 
• Accès libre dans la limite des places disponibles 
• Tout public 
• Gratuit 
• Tramway ligne 1 - arrêt Gare Maritime 

20:00 – 22:30 à Nantes

De la France au Maroc, une vie au service de l’égalité et de la justice de genre

Évènement organisé par CAP COOPERATION POUR L'ABOLITION DU PATRIARCAT.

Abdelmajid MOUDNI, activiste pour les droits humains et un des principaux acteurs du travail de
promotion  de  la  question  des  masculinités.  Président  d’une  association  qui  travaille  sur  les
thématiques d’égalité et de justice de genre à travers des campagnes et plaidoyers,  il  est un
artisan de l’ombre, régulièrement consulté sur les questions liées aux libertés individuelles, aux
questions de santé sexuelle et reproductive et sur les questions liées aux lgbtqia+. Majid nous
accueille et partage son expérience autour rencontre.

• Salle de l'Egalité 6 Bd Léon Jouhaux, 44100 Nantes 
• Accès libre 
• A partir de 14 ans 
• Gratuit 
• Tramway ligne 1 - arrêt Egalité

Bus ligne 10 et 11 - arrêt Egalité
Parking extérieur 

Dans la durée, tout au long du mois,

>> Du mardi 1er au mercredi 30 novembre 2022

Prun’ en lutte contre les violences sexistes
Évènement organisé par Radio Prun'
Fidèle à sa ligne éditoriale et à son engagement, Prun’ invite les émissions quotidiennes et mensuelles à
s’emparer du sujet de façon libre. Restez à l’écoute ! Prun’ 92 FM ou www.prun.net

>> Du samedi 19 au dimanche 27 novembre - 13h45 - 17h45
Mon Corps : Performance collective en espace public

Évènement organisé par Association Danser sur vos murs 

Pour soutenir les femmes victimes d’agression sexuelles et donner de la visibilité à la problématique de ré 
appropriation du corps pour les femmes victimes d’agression sexuelles.

• Répétition : Samedi 19 et dimanche 20 novembre 13h45-17h45 à la fabrique des Dervallières
• Performance : Dimanche 27 novembre centre ville de Nantes 13h45-17h45. La fabrique des 

Dervallières, 19 Rue Jean Marc Nattier, 44100 Nantes 
• Inscription en ligne - dansersurvosmurs@gmail.com - 07.81.08.96.38 
• Femmes uniquement
• Gratuit 
• Bus C3 - arrêt Delacroix 



>> Du lundi 21 au vendredi 25 novembre - 18:00 - 19:00

Quotidienne Curiocité : semaine spéciale sur les violences sexistes
Évènement organisé par Radio Prun'
La quotidienne Curiocité, consacre toute la semaine du 21 au 25 novembre 2022 à la lutte contre les violen- 
ces sexistes.
Temps fort de la semaine : le 22 novembre, l’équipe se déplace sur le campus universitaire. Enregistrement 
exceptionnel de l’émission à 12h00 et en public, sur le thème des violences sexistes et sexuelles au sein de 
l’Université.

• Prun’ 92 FM ou www.prun.net 
• Accès libre 
• Tout public 
• Gratuit

>> Du mercredi 23 au samedi 26 novembre - 15:00 - 18:00

Cartes mentales « Les violences sexistes c’est quoi ? » et ateliers « Des hommes déconstruisent les 
violences masculines ». Restitution en exposition.

Évènement organisé par Associations Two Points et Clown en Nez Veille.

Sébastien Lemazurier, artiste plasticien – Qu’est ce que c’est des violences sexistes ?

Sébastien Lemazurier va à la rencontre de femmes et d’hommes sur l’ensemble du quartier Bottière – Pin
Sec avec un simple paperboard. Il invite chacun.e à réaliser des cartes mentales autour de la définition des
violences sexistes.
La carte mentale (mind map) est un outil qui aide à cerner et à organiser tout ce que l’on sait déjà sur un
sujet. Elle permet de faire travailler les deux côtés du cerveau, le gauche associé à la logique et le droit
associé à l’imagination. Elle permet d’établir des liens entre des idées, invite à échanger et à s’interroger, à
comprendre, à prendre conscience… mais également à passer à l’action, à changer son comportement.
Placée dans ce contexte artistique, cette proposition offre un autre rapport d’échange, de discussion et de
lecture.
Une dizaine de rencontres est proposée sur le mois de novembre dans le quartier Bottière – Pin Sec.

Didiel Pacary-Charuel, clown et poète – « Des hommes déconstruisent les violences masculines »

Didiel Pacary-Charuel invite des hommes, habitants et/ou engagés dans le quartier Bottière – Pin Sec, à
l’écriture de textes « des hommes déconstruisent les violences masculines », à partir de leur vécu, leur
relation, leur accès à des textes et des écoutes.
Il s’agit d’écrire, en écrivant avec sa voix enregistrée, directement, et/ou en écrivant, un ensemble de textes
individuels et/ou collectifs, sous forme libre.
Cette proposition est née d’une relation singulière et personnelle qu’il entretient depuis plusieurs années avec
la déconstruction des violences masculines et l’urgente nécessité de déconstrui(re)créer d’autres relations
aux femmes et aux autres, en dehors des rapports de domination.
Une série  de trois  rencontres est  proposée sur  le mois de novembre au Pavillon – Maison de quartier
Bottière.

Exposition présentée au PAVILLON - Maison de quartier Bottière, 147 route de Sainte-Luce à Nantes 

• Inscription au 0663548931 
• Tout public 
• Gratuit 
• Bus 11 - arrêt Bois Robillard 

Tramway ligne 1 - arrêt Landreau 
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