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Cette année, la semaine de lutte contre les 
violences faites aux femmes à Pau prend 
place quelques jours à peine après le drame 
qui a touché SOFYA RUDESHKO et ses 
proches. 

CETTE ÉDITION LUI EST DÉDIÉE, 
AINSI QU’À TOUTES LES VICTIMES 
ASSASSINÉES PAR LEURS CONJOINTS 
OU EX-CONJOINTS. 

LUNDI 22 NOV.

à 14h30

Manon 
Ciné-débat 
Au Centre social La Pépinière, 
salle Rencontre

“Manon” est un film tourné à partir de faits 
réels qui aborde le sujet des violences 
au sein du couple. 
Débat animé par le réseau local de lutte 
contre les violences faites aux femmes. 
Entrée libre  
Renseignements : 05 59 92 72 22 
 
 

à 18h 

Conférence grand 
public sur les violences 
intrafamiliales 
Conférence débat avec 
témoignages 
A l’Atelier du Neez, 
Avenue Bagnell à Jurançon 

Professionnelles et citoyennes informeront 
et témoigneront des situations de violences 
intrafamiliales. 
Le CCAS et Ville de Jurançon avec Du Côté 
Des Femmes et le CIDFF 64.  
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles, réservation préalable au CCAS 
05 59 98 19 72  

MARDI 23 NOV. 

à partir de 11h  

« Je me sens comment 
sur le campus ? » 
Porteur de parole 
Au campus de Pau 

Exposition de propos rapportés par des 
étudiants sur la question des violences 
sexistes et sexuelles et plus particulièrement 
du harcèlement de rue.
Discussion organisée par le Planning 
familial  64 avec la médecine préventive de 
l’UPPA et des étudiant.e.s relais santé. 

 

à partir de 14h 

Sensibilisation au 
harcèlement de rue 
Questionnaire et photolangage 
Au campus de Pau 

Animations autour des problématiques 
liées au harcèlement de rue proposées par 
l’Accorderie Pau Béarn, le Centre social La 
Pépinière, le Planning familial 64 et la Police 
nationale 

 

à 20h 

La terre des hommes 
Ciné-débat  
Au Cinéma CGR Pau Lescar 

Projection d’un film qui raconte les défis 
et violences auxquels est confrontée 
Constance, fille d’agriculteur qui veut 
reprendre l’exploitation de son père. 
Débat animé par le réseau local de lutte 
contre les violences. 
Tarifs en vigueur au CGR Pau Lescar



MERCREDI 24 NOV. 

de 14h30 à 16h30

Sensibilisation pour 
les familles et enfants 
Atelier parent-enfant d’art-philo 
A la Maison Pour Tous Jurançon 

Après-midi artistique pleine de surprises 
avec l’artiste Olivier LAYUS, sculpteur, qui 
sera l’occasion d’échanger sur le thème de la 
violence de façon ludique et philosophique !  
Après-midi organisée par Le CCAS et la 
Ville de Jurançon avec La Pépinière Antenne 
Economie Sociale et Familiale de Jurançon 
et le collectif « En’partage ». 
Entrée libre sur inscription auprès de Aurélie 
Carballo 07 84 92 9610  

 

à partir de 14h 

Sensibilisation au 
harcèlement de rue 
Questionnaire et photolangage 
Au Centre social La Pépinière 

Animations autour des problématiques 
liées au harcèlement de rue proposées par 
l’Accorderie Pau Béarn, le Centre social La 
Pépinière et la Police nationale. 
Entrée libre  
Renseignements : 05 59 92 72 22 

 

à 17h 

Manon 
Ciné-débat 
A la Médiathèque d’Este de Billère 

“Manon” est un film tourné à partir de faits 
réels qui aborde le sujet des violences au 
sein du couple. 
Débat animé par le réseau local de lutte 
contre les violences faites aux femmes. 
Entrée libre 

JEUDI 25 NOV. 

de 13h30 à 17h 

Rencontre et exposition
“En chemin elle 
rencontre” 
Au Centre commercial Carrefour Lescar 

Les associations du réseau local de lutte 
contre les violences faites aux femmes, 
la Police nationale et la Gendarmerie 
proposent une rencontre sur stand et autour 
de l’exposition “En Chemin elle rencontre”. 

 

à 18h 

Regards croisés sur 
les violences faites aux 
femmes 
Danse et Ciné-débat  
A la Médiathèque intercommunale 
André Labarrère 

Spectacle Le cri... du silence par la Cie «Dju-
Dju» suivi du film Anna de Johanna Bedeau 
et Laurent Benaïm. 
Rencontre après le spectacle et débat 
animé par le réseau local de lutte contre les 
violences faites aux femmes à l’issue de la 
projection du film. 
Entrée libre 

 

à 18h 

Manon 
Ciné-débat 
A la salle des Fêtes de Lescar, 
allée des Prés 

Le service Culture et Patrimoine de la Ville 
de Lescar, en partenariat avec Du Côté Des 
Femmes, le CIDFF 64, le Planning familial 64 
et l’Apavim, propose un ciné-débat autour 
du court métrage «Manon».  
Entrée libre 
Renseignements auprès du service Culture 
et Patrimoine : 05 59 81 57 10 



EXPOSITIONS  
Du 22 au 28 novembre, 
la Médiathèque de Jurançon 
proposera une bibliographie en 
lien avec la semaine de lutte contre 
les violences faites aux femmes. 

 
Du 19 novembre au 
28 novembre 2021 
En chemin elle 
rencontre 
Au Centre commercial 
Carrefour Lescar 

La bande dessinée « En chemin, 
elle rencontre... » parue aux 
éditions Des ronds dans l’O. 
regroupe plusieurs récits. Les 
planches des différents 
scénaristes et illustrateurs ont été 
réunies par Marie Moinard pour 
cette exposition mise à disposition 
par la déléguée départementale 
aux droits des femmes et à 
l’égalité. 

 

Du 29 novembre au 3 
décembre 2021 
Au village des garfilles 
Au Centre social du Hameau 

Le CIDFF 64 accueille les 8/12 
ans toute la semaine autour 
d’une exposition ludique de Lacq 
Odyssée pour parler d’égalité 
entre les filles et les garçons.  

Visites animées gratuites pour les 
scolaires, les ALSH, les familles… 

Sur réservation au secrétariat du 
CIDFF 64 : 06 37 95 78 22 ou 
auprès de Corinne Bonnafont, Lacq 
Odyssée : 06 70 86 81 78 

 

RESSOURCES 
EN LIGNE  

Film Violences 
conjugales 

En 2021, les jeunes de la MJC des 
Fleurs Saragosse Pau ont décidé 

de prendre la parole et de lancer 
leur mouvement «YOUTH VOICES 
MATTER». Ils ont réalisé deux films 
dont l’un dénonce les violences au 
sein du couple. Ce travail bénéficie 
du soutien du dispositif Projets 
jeunes 64 et de l’Etat. 

Bibliographie 
du réseau des 
Médiathèques 

La Médiathèque intercommunale 
André Labarrère proposera une 
bibliographie. 

Bibliographie de 
l’Institut du Travail 
Social Pierre Bourdieu 

L’ITS Pierre Bourdieu met à 
disposition une bibliographie à 
destination des professionnelles 
et professionnels et futurs 
professionnels. 

à 14h30 et à 20h30 

L’Histoire 
d’une Femme 
Pièce de théâtre - Prix 
Beaumarchais du Figaro 
A l’Atelier du Neez, 
avenue Bagnell à Jurançon 

Pièce de théâtre passée par le 
festival d’Avignon, avec bords 
de scène pour les scolaires et 
adultes. Bien avant les affaires 
« Weinstein » et « Me Too », 
l’auteur-metteur-en-scène Pierre 
Notte composait le portrait d’une 
femme qui résiste aux schémas 
sexistes et au conditionnement 
social.  
Tarifs : 
16€ - 11€ (tarif réduit) 
5€ (- 12ans)  
Réservation via la billetterie 
en ligne sur le site de la ville 
de Jurançon ou directement à 
l’Atelier du Neez le vendredi à 
partir de 13h30-20h15 

 à 20h 

Slalom 
Ciné-débat 
Au Cinéma CGR Saint-Louis 

Dans « Slalom », Charlène Favier 
dépeint l’emprise d’un entraîneur 
sur une jeune skieuse, Lyz, 
15 ans, qui vient d’intégrer une 
prestigieuse section ski-études 
du lycée de Bourg-Saint-Maurice. 
Cette emprise dérive sur des 
abus psychologiques et sexuels.  
Débat animé par le réseau local 
de lutte contre les violences 
faites aux femmes. 
Tarif : 5 € 

VENDREDI 26 NOV. 
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