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FAITES AUX FEMMES

25 novembre
Journée internationale

contre les violences
faites aux femmes

Consultez le programme
sur paysdemartigues.fr
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Les manifestations, spectacles et séances sont gratuites dans la 
limite des places disponibles.

Hors mention spécifique elles s’adressent à tout public.

Renseignements :
Pays de Martigues, Direction Cohésion sociale

et politique de la ville
Mission Prévention et lutte contre les discriminations, égalité 

femmes-hommes, tel 04 42 06 93 50

Les adresses :

Cinéma Le Méliès
12 rue Denis Papin
13110 Port de Bouc

04 42 06 29 77
www.cinemelies.fr

Cinémathèque Gnidzaz
4 rue du Colonel Denfert

13500 Martigues
04 42 10 91 30

www.cinemartigues.com

Hall de l’Hôtel d’Agglomération 
Territoire du Pays de Martigues
Rond point de l’Hôtel de ville

13393 Martigues
04 42 06 90 10

www.paysdemartigues.fr
 

Hall de l’Hôtel de Ville de Martigues
Avenue Louis Sammut

13392 Martigues
04 42 44 33 33

www.ville-martigues.fr

Maison des services au public
Avenue Charles Nédelec

13110 Port-de-Bouc
04 42 40 65 12

Maison de la jeunesse et du social
Rue Robert Giudicelli

13920 Saint-Mitre-les-Remparts 
04 42 06 74 16

Médiathèque Boris Vian
Rue Turenne

13110 Port-de-Bouc
04 42 06 65 54

Médiathèque Charles Rostaing
Rue Pierre et Marie Curie

13920 Saint-Mitre-les-Remparts
04 42 49 15 11

Médiathèque Louis Aragon
Quai des Anglais
13500 Martigues
04 42 80 27 97

MJC (Maison des Jeunes et de la Culture)
Boulevard Emile Zola

13500 Martigues
04 42 07 05 36

Café Rallumeur d’Etoiles
Quai Brescon

13500 Martigues
04 42 02 59 80

Salle Raoul Dufy 
Maison du tourisme

Rond Point de l’Hôtel de ville
13500 Martigues

Salle de spectacle de l’hôtel des Aiguades
1 rue Gabriel Péri

13110 Port-de-Bouc

RASSEMBLEMEnt CitoyEn
Samedi 25 novembre, 11h30
Place Jean Jaurès, Martigues

Pour dire ensemble « STOP » aux violences subies par les femmes, 
vous êtes invité.e.s à un grand rassemblement orange, couleur de 
la lutte contre les violences faites aux femmes. Il s’agit d’exprimer 
collectivement notre volonté citoyenne de briser le silence, faire 
reculer l’impunité et exprimer notre détermination contre ces 
violences.

LE VEnt SE LèVE, festival
Samedi 25 novembre de 14h à 23h
Cinéma le Méliès, Port-de-Bouc
Tout le programme sur cinemelies@wanadoo.fr

Organisé par l’association Plus belles les luttes, le cinéma le Méliès 
et le cinéma Jean Renoir.
Pour sa première édition, le festival célèbre les luttes féministes 
avec un après-midi de films et de spectacles suivi d’un apéritif 
dînatoire. Au menu, le film tourné avec les habitant.e.s de Martigues 
« Et ma main mince mord la moire mauve » et le spectacle musical 
« Femmes du Sud » de Catherine Lecoq

LES VioLEnCES ConJuGALES, LA SpiRALE DE LA VioLEnCE
Et DE L’EMpRiSE, conférence
Samedi 25 novembre, 15h
Médiathèque Charles Rostaing, Saint-Mitre-les-Remparts

Lors de son intervention, Daniela Levy, présidente du collectif 13 
droits des femmes, dresse un état des lieux de la question des 
violences faites aux femmes, des idées reçues et explicite la spirale 
de la violence et de l’emprise. 
Une minute de silence sera observée au début de la conférence.

JE t’AiME à LA foLiE,
un film de Gilbert Glogowski suivi d’un buffet apéritif
France, 16mn13, 2016 
Samedi 25 novembre, 18h
Cinémathèque Prosper Gnidzaz

Organisé par l’association Femmes solidaires Martigues et la 
cinémathèque Prosper Gnidzaz.
Julie et sa cousine Sandrine ont décidé de se retrouver en ville pour 
une journée de shopping un peu particulière, qui ressemble à des 
préparatifs de mariage. Et, bien que les jeunes femmes semblent 
heureuses de se revoir après toutes ces années, l’ambiance reste 
pesante. Il faut dire que Julie porte au visage les traces d’un 
hématome sans équivoque…

programme des manifestations
du 20 novembre au 15 décembre 2017



SoiRéE DE SoutiEn à LA JouRnALiStE ZEHRA DoGAn
Vendredi 24 novembre, 19h
Le Rallumeur d’étoiles, Martigues

Organisé par le Café associatif le Rallumeur d’Étoiles.
Journaliste et artiste kurde de 28 ans, elle est emprisonnée en 
Turquie pour un dessin et la dénonciation de violences. La soirée 
proposera des lectures d’extraits de son livre « Les yeux grands 
ouverts » et de lui envoyer des cartes postales de soutien.

DiffuSion DE tRACtS DE MoBiLiSAtion
ContRE LES VioLEnCES fAitES Aux fEMMES
Samedi 25 novembre à partir de 9h30
sur le marché et le parking de Netto, Port-de-Bouc

Organisée par l’association VIE au féminin.
Afin d’informer sur ces violences et encourager les prises de 
paroles, les membres de l’association diffuseront des tracts et des 
rubans blancs, symboles de la lutte contre ces violences.

DiStRiBution DE SACS à pAin
Samedi 25 novembre
Dans les boulangeries de Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mitre

Organisé par le Zonta club.
Afin de sensibiliser les habitant.e.s à la question des violences 
faites aux femmes, des sacs imprimés contre les violences seront 
distribués par les boulangeries du Pays de Martigues.

LâCHER DE fLEuRS
Samedi 25 novembre, 11h30
Pont Van Gogh, Port-de-Bouc

Organisé par l’association VIE au féminin.
En souvenir de toutes les victimes tombées sous les coups de leur 
compagnon ou de leur mari, des fleurs blanches seront jetées dans 
le canal depuis le pont Van Gogh.

LES EnfAntS téMoinS DE VioLEnCES, colloque
Vendredi 24 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Salle Raoul Dufy, Maison du tourisme, Martigues
Programme complet sur demande et inscription obligatoire 
au 04 42 06 93 50

Les enfants exposés aux violences développent différentes sortes 
de symptômes. Il est important de savoir les repérer et agir en 
conséquence.

Si tu M’AiMES, spectacle de théâtre-forum
Jeudi 23 novembre, 14h
Représentations pour les lycéen.ne.s Montgrand et Moulin
Salle de spectacle de l’hôtel des Aiguades 

Organisé par l’association VIE au féminin.
Pour parler des violences avec les lycéen.ne.s, la Compagnie des 
Autres met en scène l’emprise d’un adolescent sur une jeune fille. 
Le théâtre-forum permet de faire entrer le public dans le vif du 
spectacle pour favoriser la prise de conscience. 

LA ViE En BLEuS, spectacle de théâtre-forum
Jeudi 23 novembre, 18h 
Salle de spectacle de l’hôtel des Aiguades, Port-de-Bouc

Organisé par l’association VIE au féminin.
La Compagnie des Autres propose un spectacle interactif tout 
public sous forme de théâtre-forum pour faire face aux violences 
faites aux femmes.

unE AffAiRE pRiVéE, projection du film suivi d’un débat
Vendredi 24 novembre, 17h15 
Salle Raoul Dufy, Maison du tourisme, Martigues

Le film « Une affaire privée » est basé sur des faits réels. Il démonte 
le mécanisme de la violence au sein d’un couple, des premiers 
gestes jusqu’au procès. Il sera suivi d’un débat animé par Eric 
Florentino, formateur au sein de SOS femmes 13.
« Une affaire privée », réalisateur : Patric Jean, durée 57 mn.

SéLECtion D’ouVRAGES
Du 20 novembre au 15 décembre
Médiathèque Louis Aragon, Martigues
Médiathèque Boris Vian, Port-de-Bouc
Médiathèque Charles Rostaing, Saint-Mitre-les-Remparts

Les médiathèques de Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mitre 
proposent une sélection d’ouvrages sur le thème des violences 
faites aux femmes pendant la durée de la manifestation, à 
emprunter ou consulter sur place.

DiffuSion DE tRACtS D’infoRMAtion
ContRE LES VioLEnCES fAitES Aux fEMMES
Du 20 au 25 novembre
Dans les rues et places de Martigues

Organisé par l’association Femmes Solidaires Martigues.
Afin d’informer sur ces violences et encourager les prises de 
paroles, les membres de l’association  diffuseront des tracts avec 
des témoignages de martégales sur les violences subies.

HéRoïnES Du SouDAn, exposition
Du 20 au 24 novembre de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
Le samedi 25 novembre de 15h à 18h
MJC, Martigues

La Maison des jeunes et de la culture consacre le mois de novembre 
à la situation du Soudan, en partenariat avec l’ambassade de France 
au Soudan. L’exposition du photographe Ali Jaffar porte un regard 
sur des femmes engagées qui, au milieu du conflit, se battent pour 
les droits des femmes et des plus fragiles.

iLLuMinAtion Du MouLin DE MARtiGuES En oRAnGE
Du 20 au 26 novembre

Organisé par le Zonta club.
Avec le mot d’ordre « Orangez votre ville », qui est la couleur 
internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, le 
Zonta Club de Martigues, en collaboration avec la ville de Martigues, 
va illuminer le Moulin en orange pendant une semaine.

pRoGRAMME
Stop Aux VioLEnCES fAitES Aux fEMMES 
du 20 novembre au 15 décembre 2017
En matière de violences faites aux femmes, le silence tue. Pour 
inciter les victimes à parler, pour refuser le déni et la banalisation 
de ces violences, pour faire avancer l’égalité entre les femmes et 
les hommes, la journée internationale contre les violences faites 
aux femmes est organisée le 25 novembre.
Le Pays de Martigues s’engage contre les violences faites aux 
femmes avec des manifestations qui vont se dérouler pendant un 
mois, du 20 novembre au 15 décembre. Il y aura des moments forts 
dans chacune des communes du Pays de Martigues, des initiatives 
publiques et associatives, pour dire ensemble « STOP aux violences 
faites aux femmes ».

VioLEnCES, ELLES DiSEnt non !
Une exposition réalisée par l’association Femmes Solidaires et 
Clara-magazine.
Cette exposition parle des différentes formes de violences qui 
existent à l’encontre des femmes, du harcèlement au mariage 
forcé, des violences conjugales à la maltraitance au travail. Pour 
lutter contre leur invisibilité, l’ignorance et le silence, elle donne la 
parole à des femmes sur les sept principales formes de violence 
et offre des repères juridiques pour ouvrir des perspectives aux 
femmes et aux professionnel.le.s qui les aident. 
Cette exposition sera visible sur chaque commune du Pays de 
Martigues afin de sensibiliser le public à l’importance de se 
mobiliser contre ces violences.

VERniSSAGE JEuDi 23 noVEMBRE à 17H15
HALL DE L’HôtEL D’AGGLoMéRAtion

ViSitES DE L’ExpoSition
Du lundi 20 au samedi 25 novembre
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Hall de l’Hôtel d’agglomération, Martigues

Du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Maison des services au public, Port-de-Bouc
Visites guidées sur inscription au 04 42 40 73 14

Du lundi 4 au vendredi 8 décembre
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Maison de la jeunesse et du social, Saint-Mitre-les-Remparts 
Visites guidées sur inscription au 04 42 06 74 16

Du lundi 11 au vendredi 15 décembre
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Hall de l’Hôtel de Ville, Martigues
Visites guidées sur inscription au 04 42 06 93 50


