
Parc naturel régional de la Brenne
Ludivine BREgEON
Animatrice du Contrat local de santé
l.bregeon@parc-naturel-brenne.fr

02 54 28 12 12

Dans le cadre de la 
Journée internationale 

d’élimination
des violences faites

aux femmes 
Expos, spectacles,
lecture, ciné-débat

20 nov. > 16 déc. 2017

• Mayline Barbier Chauvat

• Valérie Durand

• Emilie Dubourg et/ou Sarah Bourdin

• Docteur Farouk El Dalati

• Christiane Verron

• Jacques Brana 

• Franck Journiac

• Vincent Chandon

Jeudi 7 décembre 2017
à 20h30 - Cinéma (salle 2)

LE BLANC - gratuit*

Téléfilm dramatique biographique franco-belge 
réalisé par Claude-Michel Rome

RéSUMé : L’emprise fait le récit d’un terrible drame, adapté du
bouleversant livre-témoignage « Acquittée » d’Alexandra Lange, paru
aux Éditions Michel Lafon. L’histoire d’une mère de 4 enfants qui se retrouve, en mars 2012, dans
le box des accusés des assises de Douai pour le meurtre de son mari, un homme qui l’a battue et
torturée pendant leurs 17 ans de mariage. À bout, abandonnée de tous, elle a fini par se défendre
et le tuer, pour échapper aux coups et sauver ses enfants. Le temps des 3 jours du procès, ce récit
haletant nous plonge dans le quotidien d’Alexandra, une mère que la société n’a pas su protéger
de l’emprise d’un monstre.

20 nov.>16 déc.
Expo 
au squat - Médiathèque

25 nov. > 18h/21h
Arpentage 
au squat - Médiathèque

02 déc. >21h
03 déc. > 17h
Spectacle « Coulisses » 
au Moulin de la filature

4 déc. > 11 déc.
Expo 
au cinéma Studio République

7 déc. 20h30
Ciné-débat, projection 
du film «L’emprise» 
au cinéma Studio République

LES DATES

CINé-DéBAT « L’emprise »

En présence de

C
on

ce
pt

io
n 

- 
im

pr
es

si
on

 : 
PN

R 
Br

en
ne

 //
 N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

Te
rr

e,
 fa

ire
 p

lu
tô

t c
irc

ul
er

1 femme décède tous les 3 jours sous les coups de  son
conjoint. Victimes d’homicides, les femmes sont
également victimes de violences : 62 000 viols et
tentatives de viol (2 700 pour les hommes) et 553 000
autres agressions sexuelles (185 000 pour les
hommes). Ces violences n’épargnent aucun milieu,
aucun territoire, aucune génération. Le 5ème plan
national de lutte contre les violences faites aux femmes
est en cours (2016-2018). 
Dans l’Indre, un maillage territorial s’organise toute
l’année et en particulier autour du 25 novembre pour
communiquer, sensibiliser, accompagner, former,
écouter, orienter… C’est dans ce cadre que les acteurs
du territoire ont souhaité se mobiliser et organiser des
espaces de rencontres et d’échanges, du 20 novembre
au 16 décembre 2017 : expositions, lecture,
spectacles, ciné-débat. Je les en remercie et vous invite
à découvrir ce programme riche et varié.

Jean-Paul CHANTEGUET
Président du Parc naturel régional de la Brenne

Le collectif
de l’Indre
pour les

droits des
femmes

Le Blanc 

Juriste-coordinatrice du Centre d'information des
droits des femmes et de la famille (CIDFF)

Présidente de la Ligue des droits de l’homme

Défenseur des droits 

Adjudant-chef de la gendarmerie du Blanc
Déléguée départementale aux droits des femmes

Animatrices prévention du Planning Familial 36

Médecin référent violences conjugales, 
Urgences Hôpital du Blanc

Psychologue, REseau Santé Précarité de l’Indre
Rejetant l’Exclusion (RESPIRE)

* Un grand merci au producteur Jean-Benoît Gillig pour l’autorisation de diffusion 

Contact



La médiathèque du Blanc présente
une exposition prêtée par le
Planning familial 36, agrémentée des
documents appartenant au fonds du
réseau des médiathèques de la
Brenne ainsi qu'à celui de la BDI et
de l’association Accueil et Ecoute36.

Horaires d'ouverture
Lundi 15h -18h30
Mercredi 9h - 12h / 13h30 - 18h30
Vendredi 14h - 17h
Samedi 9h - 12h / 13h30 - 18h

Que peut-il donc se passer dans les
coulisses d'un cirque exclusivement
féminin ?
Entrez dans l'intimité de ces six
artistes, entre leurs colères et leurs
générosités, leurs pertes et leurs
attachements.
Elles questionnent la place des
femmes dans la société : comment
s'émanciper des représentations
idéalisées et morales ? Comment se
risquer à l'érotisme, à la sexualité et à
la vie conjugale ?

Entrée prix libre
en partenariat avec le Centre Social du
Blanc, le Centre culturel du Blanc et
l'Association « En Chantier ».

20 nov. > 16 déc. 2017 
Squat à côté de la médiathèque

LE BLANC 

EXPOSITION « Lutte contre les violences
faites aux femmes et aux filles »

Samedi 02 déc. > 21h
Dimanche 03 déc. > 17h 
Moulin de la Filature 
LE BLANC 

LECTURES THéâTRALISéES « Coulisses »
par le collectif Sens-U-Elles

04 >11 déc. 2017 
Hall du cinéma
LE BLANC 

EXPOSITION « Bien dans leur genre »

L’arpentage est une méthode de
découverte à plusieurs d’un ouvrage,
en vue de son appropriation critique,
pour nourrir l’articulation entre
pratique et théorie. Il n'est pas
nécessaire d'avoir lu l’ouvrage avant
de l'arpenter, il est même mieux de
ne pas l'avoir lu.

L’expo souhaite sensibiliser les élèves (primaire,
collège) et aussi les adultes, à la question de
l’égalité entre femmes/hommes, filles /garçons.
Elle contribue à ouvrir des espaces d’expression
et d’échanges pour amener des changements
d’attitudes, et à encourager la coopération entre
les deux sexes, en développant l’entraide et le
respect mutuel.
Ludique, elle s’accompagne d’un questionnaire
pour se situer sur l’échelle de l’égalité.

Samedi 25 nov. 2017  
> 18h/21h
Squat à côté de la médiathèque

LE BLANC

ARPENTAgE par Kaléidoscope

médiathèque

centre 
culturel

Fausse route : Réflexions sur 30 années
de féminisme de Elisabeth Badinter 
(25 avril 2003)


