AGENDA
Inauguration

Sport

23/11 – Lancement de la semaine « Orange »

24/11 - Course « La Barisienne »

Chapelle Saint-Nicolas Buvignier 55100 Verdun - 17h

Boulevard de la Rochelle – à partir de 18h45

Afin de lancer la semaine Orange, la Mairie de Verdun
ainsi que la Chapelle Saint-Nicolas Buvignier
s’illumineront en orange.

A l’occasion de la Fééria Barisienne organisée par
l’Office Municipal des Sports, les agents de l’état,
participants à la course, porteront les couleurs
« orange » afin rendre visible la lutte contre les
violences faites aux femmes.

Plusieurs événements, ateliers et informations sont
programmés à la Chapelle Saint-Nicolas: arbre
d’expression des habitants, exposition de portraits de
femmes vernissage du CIDFF, lecture de poèmes,
sensibilisation et informations sur la lutte contre les
violences faites aux femmes, participation des acteurs
associatifs, des partenaires institutionnels, des élus,
des habitants, du centre social Kergomard...

L’ensemble des coureurs seront également invités à
porter un accessoire « orange » afin de soutenir la
démarche de l’ONU « Orangez le monde ».

Théâtre

Colloque

27/11 – « Olympes de Gouges »
de la Cie Attention aux chiens

29/11 – Colloque « Les violences faites aux
femmes étrangères primo-arrivantes, quel
accès aux droits et quel accompagnement ? »

ACB, 20 Rue André Theuriet, 55000 Bar-le-Duc – 20h30

Conférence détournée sur une pionnière du féminisme :
Olympe de Gouges. Avec son franc-parler, une pointe
d’humour et de chanson, Martine Blancbaye de la
compagnie « Attention aux chiens », fera entendre cette
pensée toujours d’actualité et questionnera le droit des
femmes, d’hier à aujourd’hui.
28/11 – « Figure de Femmes »
ACB, 20 Rue André Theuriet, 55000 Bar-le-Duc – 20h30

Les trajectoires entravées, les raisons d’être et les lignes
de fuite de femmes sublimées par la littérature et
l’Histoire : Desdémone, Camille Claudel, Olympe de
Gouges...
29/11 et 30/11 – « Je est une autre »
d’Emanuel Bemer
ACB, 20 Rue André Theuriet, 55000 Bar-le-Duc – 20h30

« Je est une Autre » est un spectacle musical sur
l’évolution des rapports entre femmes et hommes,
depuis la libération de la femme dans les années 70.

Chambre des métiers et de l’artisanat de la Meuse
Les Roises, 55000 Savonnières devant Bar – 8h30 à 16h30

Le CIDFF accueille différents acteurs institutionnels,
associatifs afin d’échanger et de débattre sur
l’accompagnement des femmes migrantes victimes de
violences.
Intervenants : Chantal Chevrollier, conseillère technique
accès au droit, FNCIDFF, Marie-Laure Ingadassamy,
déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à
l’Egalité de la Meuse, Khadija KHELIF YAHIA, médiatrice
familiale et sociale, Association Gidimaxa Jikke (93), Anne
Lorraine Barnier, Association Femmes de la Terre, Louise
Dacqui, psychologue et Ouafâa Rtimi-Mazouri, infirmière Equipe Mobile d’Intervention Ethnopsychiatrique (EMIE) Centre psychiatrique de Nancy, Laxou 54….

