
27 - 28 NOVEMBRE 2017

VIOLENCES CONJUGALES

LIBÉRER 
LA PAROLE !



LUNDI 27 NOVEMBRE 2017 

   De 14h à 17h
Colloque à destination des profession-
nels Cinéma l’Odyssée.
Echanges et débats animés par Eric Flo-
rentino de l’association SOS Femmes 13, 
autour du documentaire « Affaire Privée » 
de Patrick Jean. Ce film construit à partir 
de procès fictifs, suit le parcours d’une 
femme victime de violences conjugales, 
depuis les prises de contact avec une as-
sociation jusqu’au procès de son époux 
violent. La situation est analysée par des 
spécialistes qui donnent un éclairage 
psychologique, statistique, social et ju-
diciaire.
En présence d’un représentant du Par-
quet d’Aix-en-Provence et de Patrick 
Jean, auteur et metteur en scène du do-
cumentaire « Affaire Privée ».

MARDI 28 NOVEMBRE 2017
Projections du film « Respire » de Mélanie 
Laurent - Cinéma l’Odyssée

  10h : séance scolaire à destination 
des classes de 3ème du collège André 
Malraux, suivie d’un temps d’échanges ;

  14h : Ciné Seniors, suivi d’un temps 
d’échanges et de débats avec des im-
provisations théâtrales ;

  18h : Séance tout public, suivie d’un 
temps d’échanges et de débats avec 
des improvisations théâtrales. 

« Respire » relate l’histoire ordinaire d’une 
relation toxique entre deux adolescentes 
de 17 ans. Une belle amitié qui vacille 
entre amour et haine, fusion et rejet, 
confidences et trahisons, sous-tendues 
par des scènes de harcèlement, manipu-
lation, humiliation et violences, qui font 
écho aux mécanismes existants dans les 
situations de violences conjugales.

Les échanges seront animés par Eric 
Florentino de l’association SOS Femmes 
13. Des improvisations théâtrales facilita-
trices de prise de parole du public appor-
teront un nouvel angle de vue sur le sujet 
de la violence conjugale.

Pour en savoir plus : www.fos-sur-mer.fr

PORTEZ LE RUBAN BLANC
Lancée en 1991 au Canada, la 
Campagne du ruban blanc clamait 
publiquement l’opposition de certains 
hommes à la violence à l’égard des femmes, 
notamment en arborant un ruban blanc. Ce 
dernier est devenu un symbole international, 
porté par tous ceux qui désirent signifier leur 
désapprobation de la violence à l’égard des 
femmes. Les 27 et 28 novembre, portez le 
ruban blanc !

LIBÉRER LA PAROLE SUR LES VIOLENCES CONJUGALES
Deux jours de sensibilisation dans le cadre de la Campagne 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes


