Le jeudi 19 décembre
« 40 femmes »
une adaptation libre de la pièce
« Ferite a morte » de Serena Dandini
produite et mise en scène par la Petite
Compagnie pour l’asbl Solidarité Femmes
Projet théâtral écrit et mis en scène par Serena
Dandini, journaliste et autrice italienne en
collaboration avec Maura Misito, chercheuse au
CNR, « Ferite a morte », « blessées à mort » est un
recueil de monologues portant, chacun, la voix
singulière d’une femme tuée parce que femme et
qui raconte sa propre histoire.

Les partenaires
Une initiative de la Commission Violences du Conseil
Consultatif louviérois pour l’Egalité Femmes Hommes,
sous la direction de Laurent WIMLOT, Echevin de la
Ville de La Louvière, en charge des Conseils
Consultatifs et des Plateformes associatives.

La Ville de La Louvière
Les Femmes Prévoyantes Socialistes du Centre
et de Soignies
Vie Féminine Centr’Hainaut
Picardie Laïque Relais de La Louvière
Amnesty International
L’asbl Solidarité femmes
L’asbl CEPRE
La Ville de La Louvière
La CSC-Mons
Le CPAS de La Louvière
Entre-deux Wallonie
Le Centre Culturel Central
Art27-asbl
La Petite Compagnie

Informations

Pour les 40 ans de Solidarité femmes, des
travailleuses de l’asbl, des femmes artistes,
journalistes, des personnalités locales et
nationales, vont monter sur scène pour redonner
une existence et une voix à toutes ces femmes
mortes de la main d’un homme parce qu’elles
étaient des femmes. Ce spectacle unique sera
orchestré par la Petite Compagnie.

Pour la commission violence
Géraldine DUJARDIN, 071/507 820
geraldine.dujardin@solidaris.be
Vincent FRETTO, 064/885 273, vfretto@lalouviere.be
Asbl solidarité femmes
Sandrine ROOSEN, 064/21.33.03
solidaritefemmes@skynet.be
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LA LOUVIERE
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

Du 20 novembre au 20 décembre

Manifestations autour de la
journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes

Une initiative du Conseil Consultatif Louviérois de
l’égalité entre les hommes et les femmes
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Réservations à Central, 064/215121
Ed.responsable : Josiane Coruzzi directrice de l’asbl Solidarité Femmes

En 2019 , une des associations membres du Conseil
Consultatif Louviérois de l’Egalité
Femmes/Hommes ( CCLEHF), l’asbl Solidarité
femmes et refuge pour femmes victimes de
violences, atteint ses 40 ans. La Commission
violences faites aux femmes du CCLEHF qui,
chaque année, organise des actions autour de la
journée internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes (25 novembre)
a décidé de s’associer aux différentes actions
organisées par l’asbl pour marquer cette année
anniversaire.

Le CCLEHF
Le Conseil Consultatif Louviérois pour l'Egalité
Hommes - Femmes a pour mandat de mettre en
place un lieu de réflexion et d'action dans un esprit
de solidarité, de convivialité et de pluralisme. Il vise
à favoriser le changement des mentalités et des
comportements en matière d'égalité
hommes/femmes. Il est composé d’associations et
de citoyen-nes engagé-es.

Le jeudi 21 novembre
« Elles racontent… »
Deux spectacles sur les violences conjugales,
créés au sein de l’ASBL solidarité femmes en
collaboration avec le Théâtre des Rues

Née en 1979 pour répondre aux besoins des
femmes victimes de violences conjugales, l’asbl va
s’outiller et se spécialiser. Elle crée un refuge
sécurisé, ouvre ses portes 7jours/7 avec une ligne
téléphonique accessible 24h/24, organise des
accompagnements psychosociaux, juridiques,
thérapeutiques en ambulatoire, développe des
expériences de groupe (estime de soi, réinsertion
sociale, autodéfense, groupes post-hébergement,
éducation permanente). Mais l’asbl n’est pas
seulement un service d’accompagnement des
personnes. Elle porte la parole des victimes et
s’engage à leurs côtés pour faire reconnaitre
socialement cette problématique qui impacte la vie
de trop nombreuses femmes dans le monde.

pour commémorer la journée internationale des
luttes contre les violences faites aux femmes

Le Collectif « Sang pour Sang »
organise un HAPPENING surprise
au Centre-Ville de La Louvière

Pêche d’enfer
En 2000, les travailleuses de l’ASBL Solidarité femmes ont
pris la plume et donné de la voix pour raconter le
quotidien des victimes de violences conjugales hébergées
dans la maison d’accueil de l’association. En 2019, pour
les 40 ans de l’asbl, Les travailleuses ont souhaité faire
revivre ce texte qui reste d’une troublante et interpellante
actualité.
Les spectateurs vont partager le
quotidien d’Yvonne, Fabienne,
Valérie et Sophie, venues au
Refuge se mettre à l’abri des
violences de leur conjoint. Ils
seront également confrontés à
la manière dont notre société
traite les victimes.

Maux bleus
Solidarité femmes

Le lundi 25 novembre

L’atelier théâtre « les chanceuses » fait partie des actions
d’éducation permanente de l’ASBL dont l’objectif est de
permettre aux femmes
victimes de violences de
reprendre du pouvoir sur leur vie.
En 2019, pour les 40 ans de
l’asbl, les Chanceuses ont choisi
d’enfiler leurs armures de papier
pour replonger au cœur de
l’enfer de l’amour travesti.
Porteuses de paroles et
guerrières survivantes, elles
témoignent pour toutes celles
qui ne pourront plus le faire et
nous racontent les maux bleus,
l’emprise, les violences, le
silence, la fuite et la renaissance.

Salle le Palace Place Mansart, La Louvière, 19h
GRATUIT MAIS UNIQUEMENT SUR
RESERVATION CENTRAL AU 064 21 51 21

Le Collectif « Sang pour sang » est composé de
citoyennes engagées, de travailleuses et du public des
associations actives dans la commission violence du
CCCEHF.
Pour connaitre l’heure et le lieu
Géraldine DUJARDIN, FPS, 071/507.820
Sandrine ROOSEN, Solidarité femmes, 064/213303

Le mercredi 4 décembre
« Coups de foudre »
un film de Christophe REYNERS réalisé au sein
du refuge de l’asbl Solidarité femmes
Cinq femmes racontent leur
histoire « d’amour ».
Chacune d’entre elles a vécu un
coup de foudre, une merveilleuse
rencontre avec l’homme qui
deviendra par la suite son
bourreau. L’emprise qui s’installe
lentement mais fermement. Et
puis la violence, protéger ses
enfants et fuir. Ce film nous
raconte la chronologie d’un coup
de foudre qui mène au drame à
travers 5 portraits.
Bande annonce
www.derives.be/films/co

Ciné le STUART, La Louvière, voir
20h
dans le cadre du Ciné-Club de CENTRAL

