
8 novembre - QUIMPER 

Formation sur les violences faites aux femmes 

• De 9h00 à 17h00  

• Cité administrative Quimper 

• Session de formation complète 

• Organisé par la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale 

 

9 novembre - BREST 

Spectacle Ex aequo "de la femme qui est vue à 

celle qu'elle est", de la compagnie Monaluna 

• De 19h00 à 20h30  

• Entrée gratuite 

• Centre social et culturel les Amarres, 4 rue André 

Messager, à Brest 

 

15 novembre - QUIMPER 

Projection du film « champs de bataille », en 

présence du réalisateur 

• A 20h30 

• Cinéma Dupleix, 38, boulevard Dupleix à Quimper 

• Organisé par le CIDFF29 et l’association gros plan  

• Plus d’informations : http://www.gros-

plan.fr/cinema/affiche/champ-de-batailles  

 

17 novembre - DOUARNENEZ  

Conférence gesticulée contre la culture du viol 

et sur le consentement par Les culottées du 

bocal 

• A 20h00 

• Prix d’entrée libre 

• Maison solidaire de Kermarron, 29 Bis Rue Charles de 

Foucauld, à Douarnenez 

• Organisé par le planning familial 

• Plus d’informations : 

https://www.lesculotteesdubocal.org/conferences-

gesticulees/  

19 au 23 novembre - QUIMPER 

Exposition « Les grandes figures de la lutte 

contre les violences faites aux femmes » 

• Maison pour Tous de Penhars, 39 Boulevard de Bretagne 

à Quimper 

• Organisé par le CIDFF 29  

• Plus d’informations : http://finistere.cidff.info/  

 

20 novembre – MOELAN-SUR-MER 

Performance des crieurs du Klak sur la question 

des violences faites aux femmes  

• De 10h00 à 12h00 

• Sur le marché, Place de l’Eglise à Moëlan-sur-Mer 

• Organisé par l’Abri Côtier du Pays de Quimperlé 

• Plus d’informations : 

https://www.facebook.com/abricotierquimperle/ 

 

21 novembre - CHATEAULIN  

Formation des référent.e.s de la gendarmerie 

• Sur invitation 

• Organisé par la gendarmerie et la délégation 

départementale aux droits des femmes et à l’égalité – 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale, avec la 

participation du CIDFF 29, Agora Justice, Don Bosco et le 

SIAO 29 

 

22 novembre - QUIMPER  

Commission départementale d’action contre les 

violences faites aux femmes 

• Sur invitation 

• Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

• Organisé par la délégation départementale aux droits des 

femmes et à l’égalité – Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale 

 

 

 



22 novembre - BREST  

Journée amérindienne de Brest « Lumières 

amérindiennes : survivance, résilience et créations 

culturelles » 
• 9h00 à 12h00 tables-rondes  scientifiques, dont la table-

ronde « s’organiser contre les violences faites aux 

femmes » 

• 17h00 à 19h00 Concert de Laura Niquay 

• Faculté Victor Segalen, 20 Rue Duquesne à Brest 

• Programme complet et informations : https://www.univ-

brest.fr/hcti/menu/Actualites/Colloques_et_manifestations

___venir/Journ%C3%A9e+am%C3%A9rindienne+de+Br

est 

 

23 novembre - BREST 

Spectacle sonore  « Femmes brestoises en 

guerre », par la compagnie La Rigole. 

• A 20h30 

• Entrée gratuite 

• Chapelle Derezo, rue de Maissin à Brest 

• Plus d’informations : 

http://compagnielarigole.blogspot.com/   

 

 

23 novembre - QUIMPER 

Café rencontre « les clichés femmes-hommes : 

où en sommes nous ? » 

• De 14h00 à 16h00  

• Maison pour Tous de Penhars, 39 Boulevard de Bretagne 

à Quimper 

• Organisé par le CIDFF29  

• Plus d’informations : http://finistere.cidff.info/  

 

 

 

 

23 novembre - QUIMPER  

Conférence de presse : présentation d’un 

rapport commun sur la situation en matière 

d’égalité femmes hommes, associant 9 

collectivités finistériennes  

• Sur invitation 

• Maison du département à Quimper 

• Organisé par le Conseil départemental 

 

23 novembre – QUIMPERLE 

Performance des crieurs du Klak sur la question 

des violences faites aux femmes  

• De 10h00 à 12h00 

• Sur le marché, Place Saint-Michel à Quimperlé 

• Organisé par l’Abri Côtier du Pays de Quimperlé 

• Plus d’informations : 

https://www.facebook.com/abricotierquimperle/  

 

24 novembre - BREST  

Manifestation contre les violences faites aux 

femmes, suivie d’une discussion sur les 

violences sexistes et sexuelles au travail 

• Départ à 15h00  

• Départ aux Capucins, 25 Rue de Pontaniou à Brest et 

arrivée à LCause 

• organisé le collectif des femmes de LCause 

• Plus d’informations : 

http://espacelcause.wixsite.com/lcause  

 

24 novembre - BREST 

Spectacle Ex aequo "de la femme qui est vue à 

celle qu'elle est", de la compagnie Monaluna 

• A 19h00 

• Entrée gratuite 

• Centre Socioculturel Horizons, 5 rue Sisley à Brest 

• Plus d’informations : http://leolagrange-brest-

horizons.org/ 

 



 

24 novembre - QUIMPER  

Atelier de prévention des agressions sexistes, 

réservé aux femmes s’entraîner à répondre aux 

violences, avec la pose verbale de limites, l’évitement 

de l’escalade, des techniques physiques de défense, la 

réflexion et l’information 

• De 10h00 à 13h00 

• espace associatif, 53 impasse de l'Odet, à Quimper 

• organisé par Difenn 

• sur inscription 

• Plus d’informations et inscription : 

autodefense@difenn.bzh  
 

24 novembre - QUIMPER  

Marche contre les violences sexistes et 

sexuelles 

• Départ de la marche à 14h00, place Saint-Corentin, à 

Quimper 

• Organisé par le comité Nous Toutes 29 Quimper 

• Plus d’informations : http://noustoutes.org/  et 

https://www.facebook.com/Noustoutesfinistere29/  

 

25 novembre - QUERRIEN  

Spectacle « un amour de femmes », précédé 

d’un moment musical 

• A 16h15 batucada Badaboum band 

• A 17h00 représentation théâtrale par le Théâtre de l’O, 

suivie d’échanges avec le public 

• salle Rémi DERRIEN, de Saint thurien, à Querrien 

• Organisé par l’Abri-côtier de Quimperlé  

• Plus d’informations : abricotierquimperle@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

27 novembre - BREST 

Projection du film « les chatouilles », suivie 

d’un débat 

• Multiplexe Liberté,10 avenue G. Clemenceau à Brest 

• Organisé par le CIDFF29 et le planning familial  

• Plus d’informations : http://www.multiplexeliberte.fr/ 

 

27 novembre - BREST et QUIMPER 

Table-ronde « les violences sexuelles dans le 

sport » 

• A 18h00 

• Télé amphithéâtre du Pôle santé, 22 Rue Camille 

Desmoulins à Brest 

• Retransmission en direct à l’IUT (salle TP), 2 Rue de 

l'Université  à Quimper  

• Plus d’informations : https://www.univ-brest.fr/mission-

egalite-femmes-hommes/menu/Actions  

 

30 novembre - BREST  

Spectacle « Hedda » 

• A 20h00 

• La maison du théâtre, 12 rue Claude Goasdoué, à Brest 

• Plus d’informations : 

http://www.lamaisondutheatre.com/brest-finistere_la-
saison_spectacles-saison_fiche_269_HEDDA.htm 

 

30 novembre - BREST 

Séminaire "le genre à l'Ouest" sur "Violences 

universitaires et rapports de genre" avec les 

interventions d’Arlette Gautier, UBO-LABERS, Pierre-

Guillaume Prigent, UBO-LABERS et Sophie Hellegouarch, 

UBO-Master études sur le genre 

• De 14h00 à 17h00 

• UFR Lettres et sciences humaines, 20 rue Duquesne, salle 

B 124, à Brest 

• Plus d’informations : https://www.univ-brest.fr/mission-

egalite-femmes-hommes/menu/Actions  



 

30 novembre - CONCARNEAU 

Conférence "Où en sont les recherches sur les 

violences faites aux femmes aujourd'hui en 

France ? Premiers résultats de l'enquête Virage 

de l'Ined et déclinaison locale en Bretagne ", 

avec les interventions de Mme Gautier et Mme Deroff, 

sociologues à l’Université de Bretagne Occidentale 

• A 20h30 

• Maison des associations, 26 Rue du Maréchal Foch à 

Concarneau 

• Organisé par l’Abri Côtier de Concarneau 

 

30 novembre - CONCARNEAU 

Atelier d'écriture sur le thème du respect et de 

l'égalité  

• A 19h00 

• KerBALISE, 14 Rue des Frênes, à Concarneau 

• Organisé par le centre socioculturel La Balise, l'association 

Accès à la santé pour tous et le planning familial de 

Concarneau 

• Plus d’informations : http://labalise.centres-sociaux.fr/   

 

 

        

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur les manifestations 

du territoire de Brest Métropole :  

 http://www.egalitefemmeshommes-brest.net/  

 

 

 

 

 

 

           


