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Journée internationale
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Samedi 19 novembre
« Je suis complètement battue » 
d’Eléonore MERCIER / Lecture-spectacle 
Organisée par la Compagnie Paris Atlantique et  Brest métropole océane 
Quinze femmes d’horizons différents montent  sur scène pour dire les 
violences faites aux femmes. A l’issue du spectacle, des échanges 
avec la salle seront organisés, en présence de l’auteure.

Salle de l’Auditorium > 20h30
Tarif unique : 10 € Réservation : 06 06 45 38 82

Lundi 21 novembre
« Je suis complètement battue » 
d’Eléonore MERCIER / Lecture-spectacle
Organisée par la Compagnie Paris Atlantique et le Lycée Dupuy de Lôme.  

Amphithéâtre du lycée Dupuy de Lôme > 18h à 20h 
Entrée libre sur invitation, à demander au Lycée. 02 98 45 03 81

Jeudi 24 novembre
Projection de courts métrages sur le viol
Organisée par l’association Femmes Tout court et Brest métropole océane
Séance suivie d’un débat avec la salle

Cinéma Les Studios > 20h 

La sombra del tiempo, de Tedi BAROUH, 2009 (17 mn)
Cuba, La Havane. Séquences vidéo d’un film de vacances. 
Images volées tout comme l’enfance de Nina, dix ans, rencontrée 
sur la plage. . Quinze ans plus tard, hantée par le souvenir du viol, 
Nina ne conçoit pas de taire le secret à l’homme qui lui redonne goût 
à la vie. Elle décide de le  lui dévoiler, malgré la douleur, les doutes 
et la peur. Se libérer du secret pour espérer le bonheur.

Corps à Corps, de Julien RALANTO, 2010 (18 mn)
Raphaëlle travaille dans un gymnase. Un soir, en rentrant chez elle, 
elle se fait agresser. Son rapport à elle-même et aux autres s’en trouve 
profondément bouleversé. Jeune fille, confrontée à la violence des hommes, 
elle décide de ne plus en être une. Mais jusqu’à quel point peut-on refuser 
ce que l’on est ?
   

Parce qu’elles se vivent le plus souvent dans 

le huis clos familial, les violences envers les femmes 

sont souvent cantonnées à la sphère des conflits 

familiaux et de ce fait totalement invisibles. 

Or, qu’elles soient physiques, psychologiques 

ou sexuelles, ces violences, trop souvent tues, 

témoignent de la violence de notre société, 

des rapports de domination et de soumission et de 

l’inégalité persistante entre les femmes et les hommes.

Rappelons  qu’aujourd'hui en France, tous les deux 

jours et demi, une femme meurt sous les coups de son 

conjoint, de son compagnon ou de son ex-compagnon.

Le 25 novembre est la journée internationale de lutte 

contre les violences envers les femmes.

Mais c’est tous les jours de l’année qu’il nous faut agir. 

A Brest, la collectivité, les institutions, les associations 

et des particuliers se mobilisent chaque jour pour 

répondre le plus rapidement et le plus efficacement 

possible aux besoins des victimes. Le programme 

d'actions que nous vous présentons à l’occasion 

de cette  journée du 25 novembre témoigne de notre 

engagement collectif pour lutter contre les violences.

L’intérêt que vous porterez aux débats, projections, 

manifestations, témoignages qui vous sont proposés 

sera pour nous un encouragement à poursuivre notre 

action et la confirmation que les choses bougent, 

que la situation peut et va s’améliorer. 

Nous vous en remercions.

Françoise Bachelier 

Vice Présidente de Brest métropole océane

Chargée de l’égalité entre les Femmes et les Hommes

REFUS DE LA VIOLENCE : TÉMOIGNEZ !

Le CIDFF (Centre d’Information pour le Droit des Femmes et des Familles) organise 

une collecte de témoignages sur le vécu  et le sentiment de  violence  qui permettra 

d’élaborer des propositions d’actions. Ces paroles et écrits seront recueillis 

dans des urnes installées en différents lieux publics : 

Mairie Centrale et Mairies de quartier / Centre social de Kerourien

Centre social de Keredern / Centre socioculturel de Pontanezen

CDAS de Bellevue / CDAS de St-Marc / CDAS Rive droite / CDAS de Lambezellec 

CDAS de Kergaradec / CIDFF 26 rue Fautras. 

Pour plus de renseignements : 02 98 44 97 47

Du lundi 14 au vendredi 25 novembre

EGALITÉ ENTRE  FILLES ET GARÇONS,  

LE LYCÉE DUPUY DE LÔME S’ENGAGE 

Le Lycée Dupuy de Lôme organise à l’attention de ses élèves toute une semaine 

de réflexion sur le thème de l’égalité entre les filles et les garçons, la place des femmes 

et des hommes dans la société… Lecture-spectacle, jeux éducatifs sur la sexualité, 

jeux quizz sur l’égalité, projection de films, débats, animations, les propositions 

sont nombreuses et variées. De nombreux partenaires apportent leur concours : 

le CIDFF, le Planning Familial, la Délégation départementale aux droits des Femmes, 

l’association Femmes Tout Court, la réalisatrice Brigitte Chevet, l’auteure Eléonore Mercier, 

la Compagnie Paris Atlantique, la Ligue de L’Enseignement du Finistère, le CHRS Les Ajoncs, 

la coordination égalité filles-garçons de l’Education Nationale …

Pour plus de renseignements : Lycée Dupuy de Lôme

Du lundi 21 au vendredi 25 novembre

ELÉONORE MERCIER

Travailleuse sociale et écoutante au sein d’une association qui soutient les femmes 

victimes de violences conjugales, Eléonore Mercier a noté pendant dix sept ans

la détresse de ces femmes. Elle relate ces récits de maltraitance dans un texte brut  

plus proche du témoignage que du récit. En 1653 phrases, assemblage de débuts 

de récits de femmes, elle cisèle un texte fort, d’une grande originalité, qui bouleverse 

autant par sa forme que par son fonds et qui en fait un véritable OLNI (objet littéraire

non identifié). Si le texte évoque essentiellement la violence conjugale,

il donne à comprendre combien cette violence est trop ordinaire et tout 

à la fois éludée, éclipsée, trop souvent cachée et non dite. Et on en apprend 

alors autant sur les femmes et leurs souffrances que sur notre société. 

PROGRAMME  Jeudi 25 novembre 2011

Ce programme vous est proposé par le CIDFF, 

le Planning Familial, la Ville de Brest, 

Brest métropole océane, le Lycée Dupuy de Lôme, 

l’association Femmes Tout Court, l’association L Cause, 

la Compagnie Paris Atlantique, avec le concours 

du cinéma Les Studios. Avec le concours financier 

de Brest métropole océane, l’Agence Nationale 

pour la Cohésion Sociale et l’Egalité 

des Chances et le Conseil général du Finistère.

Contacts utiles : 

115 : N° d’urgence 24h/24

17 : Police Secours

UAV, Unité d’Accueil des Victimes de Violences, 

CHU de la Cavale Blanche, 24h/24

CIDFF : 02 98 44 97 47

Pour en savoir plus : www.egalitefemmeshommes-brest.net 

Basculade, de Stéphane CODA, 2007 (8mn)
Un père retrouve sa fille agressée chez elle. Affolé, révolté 
et bouleversé par cette découverte, il l’accompagne aux urgences.

La troisième fois, de Annarita ZAMBRANO, 2006 (10 mn)
Une femme dans un commissariat répond aux questions précises 
d’une autre femme policier sur les circonstances du viol pour lequel 
elle porte plainte. Ce n’est pas une découverte, ni une dénonciation, 
mais juste la description d’une violence banale qui peut arriver à tout 
moment, dont on ne parle pas simplement, parce que les femmes souvent 
n’arrivent pas à la définir, et les hommes à reconnaître son existence.

Vendredi 25 novembre
« Je suis complètement battue »
d’Eléonore MERCIER / Lecture-spectacle 
Organisée par la Compagnie Paris Atlantique
Les comédiennes Geneviève Robin et Soazig Ugo lisent 
le texte d’Eléonore Mercier 

Bibliothèque Neptune, 16 bis rue Traverse > 18h30 
Entrée libre
02 98 00 87 40

Manifestation non-mixte de nuit
Chaque année, le Planning familial invite les femmes 
à se rassembler à la nuit tombée. 
Cette manifestation, leur est volontairement réservée. 
Elle a pour but de sensibiliser la population sur leur difficile accès 
à l’espace public, la nuit, en termes de risques potentiels. 

Rassemblement  Place de la Liberté 
à 19h30
Réunion conviviale ouverte à tous

Temps convivial
A l’issue de la manifestation de nuit, un temps convivial réunit  femmes 
et hommes pour des échanges et discussions autour d’une soupe 
prise en commun.

Locaux de l’association L Cause, 4, rue Ernest Renan 
à partir de 20h30

pour l'élimination de la violence

envers les femmes


