
 

 

 

 

Conférence � Aliénation parentale ou résistance des femmes à la violence conjugale ? �, le 22 novembre 
à 18h (UBO - UFR Lettres et Sciences Humaines - salle Yves Moreau)
Organisée par l’ Université de Bretagne Occidentale - Conférence de Pierre-Guillaume Prigent (Docto-
rant - Laboratoire de recherche et d'études en Sociologie (LABERS) et Gwénola Sueur (Formatrice)
Renseignements : MarieLaure.Deroff@univ-brest.fr

Quizz de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, le 23 novembre (en ligne)
Organisée par l’ Université de Bretagne Occidentale - Evénement en ligne proposé avec la FEDEB.
Renseignements : egalite.femmes-hommes@univ-brest.fr

Ciné-débat sur les violences sexistes et sexuelles - Projection du film � Jusqu‘à la garde �, le 23 novembre 
à 20h (Cinéma les Studios)
Organisée par l’ Université de Bretagne Occidentale - Projection du film � Jusqu'à la garde � de Xavier 
Legrand, suivi d'un débat avec plusieurs intervenants.
Renseignements : loann.riguet@fedeb.net, egalite.femmes-hommes@univ-brest.fr

Cours de self-defense, le 25 novembre de 14h à 17h (SUAPS)
Organisée par l’ Université de Bretagne Occidentale - La feeder en collaboration avec la mission égalité 
femmes-hommes de l'Université Bretagne Occidentale et le SUAPS propose une sensibilisation au 
self-defense.
Renseignements : loann.riguet@fedeb.net, egalite.femmes-hommes@univ-brest.fr

Action artistique, le 20 novembre de 14h à 18h30
Organisée par la MJC Maison pour Tous de Pen ar Créac'h et la Compagnie Monaluna - A 12h : repas 
ensemble (chacun(e) amène son repas) thé/café offert, de 14h à 18h : répétition, à 18h : action artistique 
dans l'espace public dans le quartier Europe.
Une deuxième représentation aura lieu le 28 novembre au marché de Saint-Louis à 12h.
Renseignements : https://www.facebook.com/monica.monaluna 

BREST

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) organise plusieurs 
événements : 



 

 

 

 

Espace de coopération pour les musiques actuelles en Bretagne et La Carène, Brest, le 24 novembre de 
14h à 17h (La Carène)
Organisé par le Collectif des festivals, Supermab - Atelier de lutte contre les inégalités femmes-hommes 
et les violences sexistes et sexuelles dans les musiques actuelles.
La mission régionale de lutte contre les inégalités f/h et les violences sexistes et sexuelles s'associe à cinq 
lieux de musiques actuelles de Bretagne pour proposer des rencontres départementales à destination 
des structures et actrices et acteurs des musiques actuelles de la région.
Sous forme d'atelier participatif, ces rencontres permettront aux personnes présentes d'échanger sur 
leurs bonnes pratiques et les difficultés rencontrées, afin de faire émerger des perspectives communes 
et des axes de travail et d'action.
Elles permettront également de nourrir la mission pour développer des outils adaptés aux réalités de 
toutes et tous.

Journée portes ouvertes dans les nouveaux locaux du CIDFF du Finistère, le 25 novembre
A l'attention des partenaires, au nouveau siège de l'association 5 rue Cronstadt à Brest.
Informations au 02 98 44 97 47.
Sur inscription, toute la journée.
Inauguration des nouveaux locaux du CIDFF en soirée, sur invitation.

BREST

DOUARNENEZ

Cinéma - Projection du film � SLALOM �, le 25 novembre à 20h45 (cinéma Le Club) 
Organisé par le Planning Familial - Projection du film SLALOM de Charlène Favier, suivie d'un échange 
avec le public.
Renseignements : planningfamilial.douarnenez@gmail.com
Tarifs habituels.

CONCARNEAU

Atelier � Les violences ne tombent pas du ciel �, le 25 novembre de 18h30 à 21h30 (avec un temps d’au-
berge espagnole)
Organisé par Expressions plurielles.
Renseignements et inscription (12 places) : 06 42 72 42 18 ou  xpression.plurielles@gmail.com



 

 

 

 

MORLAIX

Sensibilisation sur les violences de genre, le 25 novembre de 14h à 18h (Place des Otages)
Organisée par la Lanterne - Présentation de l’association et de nos actions en mangeant des crêpes !
Renseignements : lalanterneviolette@gmail.com
Evénement gratuit.

Action collective, le 25 novembre à 17h30 (Place des Otages)
Organisée par la Lanterne - Rassemblement sur la Place de la Mairie pour se souvenir des victimes des 
violences sexistes et sexuelles.
Renseignements : lalanterneviolette@gmail.com
Evénement gratuit.

Le féminisme en livre, le 26 novembre de 18h30 à 19h30 (Librairie Les Déferlantes)
Organisée par la Lanterne et la librairie Les Déferlantes - Lecture de textes féministes.
Renseignements : lalanterneviolette@gmail.com
Evénement gratuit.

Les femmes et le numérique, le 27 novembre à 16h (Madame, Monsieur, Bonjour - Place des Jacobins)
Organisée par la Lanterne et Madame, Monsieur, Bonjour - Rencontre autour du thème des femmes qui 
ont contribué à l'essor du numérique.
Renseignements : lalanterneviolette@gmail.com
Evénement gratuit.

MOELAN-SUR-MER

Projection � Made in Bengladesh �, le 25 novembre à 20h30 (cinéma Le Kerfany)
Organisé par le club SOROPTIMIST de Lorient-Quimperlé - Le film retrace le combat, la mobilisation et 
la solidarité de travailleuses du textile au Bengladesh.
Renseignements : lorient-quimperle@soroptimist.fr

LESNEVEN

Soirée ciné/débat - Projection du film � Woman �, le 30 novembre à 20h (Cinéma Even)
Organisée par la Communauté Lesneven Côte des Légendes (CISPD) -  Après la projection, un temps de 
débat et d'échanges est prévu avec des intervenants.
Renseignements : https://www.clcl.bzh
Soirée gratuite et ouverte à tous (déconseillée au moins de 12 ans).



 

 

 

 

PLOUARZEL

Projection-débat � Sensibilisation aux violences faites aux femmes �, le 23 novembre à 19h30 
Organisée par le CIDFF du Finistère, en partenariat avec la MSAP et la gendarmerie.
Renseignements : contact@cidff29.fr ou maison des services publics

Ciné-débat autour du film � La Terre des hommes �, le 24 novembre à 20h15 (Katorza)
Organisé par Gros Plan, CIDFF29, #NousToutes, LDH Quimper - Projection du film "La terre des 
hommes", de Naël Marandin, suivi d'un débat organisé par le CIDFF, #NousToutes et LDH Quimper.
Renseignements : noustoutes29quimper@gmail.com
Tarif habituel de la salle.

QUIMPER

Dans le cadre de la semaine War-Sav ! (Levons-nous) de sensibilisation aux violences sexistes et 
sexuelles, organisée par le collectif #NousToutes et la LDH de Quimper (ainsi que l'associations Az 
Krouiñ pour le spectacle d'improvisation et le concert), avec le soutien de la mairie de Quimper :
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Du 22 au 27 novembre
Rayons specifiques et dedicaces dans les librairies
et sensibilisation dans les lycees

mercredi 24
20h15 : Cine-debat au katorza avec grosplan :  
"la terre des hommes" 
de Nael Marandin

JEUDI 25
18h : Marche aux flambeaux, centre�ville de quimper

VEndredi 26
20h30 : Spectacle d’impro "Féminité.s" 
au terrain blanc (prix libre)

Samedi 27
10h-16h : conference, village associatif 
aux halles, perfoRmance de l’EESAB
20h30 : concert de Gwennyn 
au terrain blanc (15 euros)



 

 

 

 

QUIMPER

Marche aux flambeaux pour dire stop aux violences sexistes, le 25 novembre à 18h (Centre ville)
Organisé par #NousToutes, LDH Quimper.
Renseignements : noustoutes29quimper@gmail.com
Evénement gratuit.

Conférence - Sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, le 26 novembre de 14h à 16h (Halles 
Saint François)
Organisé par #NousToutes, LDH Quimper.
Renseignements : noustoutes29quimper@gmail.com
Evénement gratuit.

Spectacle d’improvisation - Troupe � Féminité.s �, le 26 novembre à 20h30 (Terrain Blanc)
Organisé par #NousToutes, LDH Quimper, Az Krouiñ.
Renseignements : noustoutes29quimper@gmail.com
Prix libre.

Village associatif pour la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, le 27 novembre de 10h à 16h 
(Halles Saint François)
Organisé par #NousToutes, LDH Quimper - Stands de présentation des associations locales engagées 
dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Renseignements : noustoutes29quimper@gmail.com
Evénement gratuit.

Concert - Gwennyn, le 27 novembre à 20h30 (Terrain Blanc)
Organisé par #NousToutes, Az Krouiñ - Concert de Gwennyn réalisé dans le cadre de la semaine 
War-Sav ! de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles.
Renseignements : https://krouin.fr/war-sav
Prix : 15€

QUIMPERLÉ

Conférence interactive � Et si on laissait nos clichés aux vestiaires ? �, 23 novembre à 20h30
avec Mélissa Plaza (Ex joueuse de football, diplômée d’un doctorat en psychologie du sport).
Elle vous permettra de mieux prendre en compte l’égalité femmes-hommes dans vos pratiques au quo-
tidien puis de réfléchir à la place des femmes dans notre société et plus particulièrement dans le sport.
Venir avec son smartphone (conférence interactive).
Pass sanitaire et masque obligatoire.



 

 

 

 

SCAER

Spectacle-théâtre � Une femme peut en cacher une autre �, le 28 novembre à 15h (salle Youenn Gwer-
nig) 
Organisé par l’Abri Côtier Quimperlé.
Renseignements : abricotierquimperle@gmail.com
Entrée gratuite.

QUIMPERLÉ

Marche exploratoire, le mercredi 24 novembre à 18h (Espace Benoîte Groult, salle Ellé)
La marche exploratoire est une méthode d’observation sur le terrain effectuée par un petit groupe 
constitué de femmes. Elle permet d’identifier à la fois les aspects positifs des espaces publics du quar-
tier et les zones plus préoccupantes qui sont à l'origine d'un sentiment d'insécurité. Des propositions 
d'amélioration sont ensuite élaborées.
Pour cette 1ère édition, le parcours se situe dans le quartier centre haute-ville (le pôle d’échanges multi-
modal – Kerjégu - la place St Michel et la place Jean-Jaurès).
Evénement réservé aux femmes - nombre de places limité.
Renseignements et inscription : vie.associative@ville-quimperle.fr ou 02 98 96 42 42.

Atelier self-defense,  le 28 novembre de 10h à 12h (salle des Arts Martiaux, route d’Arzano)
Cet atelier est encadré par un formateur en self-défense, une psychologue et un policier municipal. Il 
a pour objectif de transmettre aux participantes des gestes et techniques simples permettant de faire 
face à un agresseur.
Ouvert à toutes, il se déclinera en 2 parties distinctes, théorique et pratique, sous forme de mise en 
situation et permettra d’acquérir de bons réflexes et confiance en soi.
Ce stage gratuit est réservé aux femmes, jeunes, moins jeunes, sportives ou non sportives, dès l’âge de 13 
ans. L’inscription en binôme est à privilégier - nombre de places limité.
Renseignements et inscription : dojo3rivières@gmail.com ou 06 07 77 98 16.
Pass sanitaire obligatoire.

TREGUNC

Soirée � Stop violences ! � , le 26 novembre à 20h (au Sterenn) 
Soirée autour de deux expositions: Gisèle Halimi, la voix des femmes ! et Paroles de collégiens sur la 
question de l'égalité femmes-hommes et des violences.
Diffusion du film d'Anne Gouerou, co-écrit avec l'Arbi côtier-urgence femmes de Concarneau, � Quand 
Solenn s'en va � (26 mn) , en présence de la réalisatrice et d'associations.
Echanges et pot convivial. La librairie Albertine proposera une sélection de livres sur le sujet des 
violences faites aux femmes.
Renseignements : urgencefemmes@gmail.com


