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Dans le cadre de la Journée pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
la Municipalité vous invite à aborder les violences conjugales à travers une
exposition, la projection d’un film et d’un documentaire-débat organisés jeudi 25
novembre au Centre culturel Robert-Desnos - Scène nationale.
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« Cassandre et le minotaure »
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de 13h30 à 14h30
Venez découvrir l’exposition grand format « Cassandre
et le minotaure », une exposition au graphisme original
qui montre à la fois la violence conjugale dans la multitude des aspects psychologiques qu’elle revêt mais aussi le chemin singulier emprunté par les victimes pour
s’échapper de ce labyrinthe.
L’exposition sera visible dans le hall du cinéma du lundi
22 au samedi 27 novembre.
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de 14h30 à 16h
Projection-débat autour du documentaire vidéo tiré de l’exposition « 3 femmes
hors du labyrinthe des violences conjugales » (13’). La diffusion sera suivie d’une
discussion avec Lise Poirier Courbet (sociologue clinicienne, psychosociologue,
écrivaine), protagoniste du film, animée par les associations FIA et Ya Foueï.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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de 19h à 21h
Projection du film « Jusqu’à la garde » de Xavier Legrand.
Entrée 4e
Invitations disponibles via ya.fouei@gmail.com
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Cet événement est rendu possible grâce au soutien de l’association FIA,
l’association Ya Foueï, du cinéma Les Cinoches,
de l’agglomération Grand Paris Sud et de l’État.
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Présentation obligatoire d’un pass sanitaire à partir de 18 ans.
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