
Ne plus rien laisser passer
Du 9 novembre au 1er décembre
Exposition • Ateliers • Ciné-débat

#25novembre : Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes



Ne plus rien laisser passer
Du 9 novembre au 1er décembre

La Ville de Rezé invite les Rezéennes et Rezéens 
à se mobiliser autour de la Journée internationale pour  

l’élimination des violences à l’égard des femmes.

• Self-defense
Comment faire face à une agression 
physique ? Seule, en famille ou entre 
amies, les Rezéennes sont invitées
à découvrir des techniques de self-
defense. 
Désamorcer la violence. Extérioriser 
son énergie. Apprendre à poser 
des limites. Trois fondamentaux
au programme de cet atelier, animé 
par l’association AB Krav Maga.
De 15h à 16h15

• Théâtre
Quand le théâtre permet de libérer  
la parole. Par des scènes courtes,
la Compagnie Rachel Mademoizelle 
aborde les violences « ordinaires » 
dans l’espace public. Et les limites
à poser face à ces coups qui ne laissent 
pas de traces.
De 16h30 à 17h30

Un après-midi entre femmes

• « Fais pas Genre...»
Cyber-harcèlement, viol, mariage 
forcé… différentes violences 
auxquelles sont confrontées  
les filles et les femmes dès leur  
plus jeune âge. Apprendre à les 
repérer et à les dénoncer. 
12 panneaux pour sensibiliser 
les 15/24 ans et les jeunes adultes. 
Mais pas que… 

Exposition conçue par l’association 
Rezonantes.

Du 9 au 15 novembre
Centre socioculturel Ragon
9, rue du Vivier - Entrée libre

Du 16 au 23 novembre
Hall de la piscine Victor-Jara
5, avenue Léon-Blum - Entrée libre

Exposition  

Médiathèque : 
à lire et à voir…

Comment parler des agressions 
sexuelles en littérature ? Comment 
filmer une situation de violences
 conjugales ? La médiathèque Diderot 
propose une sélection de documents
et de films mettant en lumière et
dénonçant l’inacceptable.

Du 17 nov. au 1er décembre
Médiathèque Diderot
8, place Lucien-Le Meut
Entrée libre

Organisé par le CSC Ragon en partenariat avec le CSC Loire-et-Seil et le service 
municipal jeunesses.

Samedi 17 novembre
Centre socioculturel Ragon - 9, rue du Vivier // Inscription 02 28 25 29 40

Ciné-débat « Jusqu’à la garde » 
film de Xavier Legrand (2018)

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.

Projection suivie d’un débat animé 
par l’association Solidarité femmes 
Loire-Atlantique.

Vendredi 23 novembre, 20h30
Cinéma Saint-Paul
38, rue Julien-Douillard 
Gratuit

Contact :  Service médiation et prévention  
de la délinquance de la Ville de Rezé

02 51 83 79 00 // reze.fr
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