
 

TOI FEMMES : 
 

Deux semaines consacrées à la violence faite aux femmes 
à l'Espace Culturel Beaujon (75008) 

 
C'est à l'initiative de la productrice Micheline Abergel, productrice du film « TOI FEMMES » et de la 
municipalité du 8 éme arrondissement que sera proposé des le 06 octobre prochain, une série de 

manifestation dédiée à la violence faites aux femmes. Expositions, Concerts, théâtres, conférences et tables 
rondes ponctueront ces 15 jours essentiels, 

A la genèse du projet, il y a l'engagement personnel de Micheline Abergel, qui pour dénoncer la violence faites 
aux femmes, produira un court métrage intitulé « TOI FEMMES ». Agnès Soral, Carol Brenner, Enzo Enzo, Gabrielle 

Lazure, Isabelle De Botton, Nicole Calfan et Princess Erika participent à ce clip accusateur et violent de par les mots 
et les vérités énoncées par ces six comédiennes. 

C'est en collaboration avec la mairie du huitième arrondissement et l’Espace Culturel Beaujon que seront proposés une 
kyrielle d'événements afin de rendre compte d'une situation intolérable dans notre pays. 

 

Les violences faites aux femmes sont un grave problème de société 
 

En France, une femme décède tous les deux jours et demi, victime de violence conjugale. Aucune catégorie sociale n’est 
épargnée. La violence domestique est la première cause de mortalité chez les femmes âgées de 19 à 44 ans dans le 
monde, loin devant la guerre, le cancer et les accidents de la route ! 

 

Ces violences constituent l'une des violations des Droits de l’Homme les plus répandues dans tous les pays du monde. 
 

Cette violence prive les femmes et les filles de leur dignité, les empêche de réaliser leur potentiel et porte atteinte à leurs 
droits fondamentaux. 

 

Deux semaines pour parler, raconter, dénoncer, informer, réparer et rencontrer responsables 

institutionnels et associatifs, juristes, médecins, écrivains, artistes. 

 
 

 
Informations pratiques : 

MAIRIE DU 8e - 3 RUE DE LISBONNE – PARIS 

 
Mercredi 1er octobre 2014 à 11h : 

Conférence de presse suivie d’un apéritif 

 
Du 1er au 17 octobre 2014 : 

Exposition des photos «Toi Femmes» en extérieur sur les grilles de la Mairie Bd Malesherbes 

 
Jeudi 9 octobre 2014 à 12h30 : 

Concert «TOI FEMMES» dans le cadre des midi-concerts gratuits du jeudi 

ESPACE BEAUJON - 3AC8 - 208 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE - PARIS 8e 



Jeudi 2 octobre 2014 – Pré-événement : 

• 21h Courts métrages et intervention des auteurs 

Un conte - Guillaume Arantes (2’30’') 

Avant que de tout perdre - Xavier Legrand (29’) 

La Peur - Olivier Guerpillon (14’) 

Solitudes - Liova Jedlicki (17’) 

Eut-elle été criminelle - Jean-Gabriel Périot (9’) 

 
Lundi 6 octobre 2014 – Inauguration : 

• 18h Vernissage des expositions 

Photos des actrices, Louis Paul Ordonneau - Portraits de Femmes, Nicolas 

Maupied - Sculptures, Michèle Chast, 

Mardi 7 octobre 2014 

• 18 h Table ronde : Les violences sexuelles 

Violaine Guérin, Gynécologue, Présidente de «Stop aux Violences sexuelles» 

Wassilia Ltaief, Isabelle Steyer, Avocates pénalistes - Frédéric Matwies, écrivain 

• 21 h Théâtre : Récits de femmes 

par la Troupe du 3ème acte Création 2008, d’après Franca Rame et Dario Fo. 

Onze comédiennes seniors nous parlent librement des hommes, de sexe et 

de sentiments. Durée : 1h10. 

 
Jeudi 9 octobre 2014 : 

• 18 h Table ronde : Comment s’en sortir ? 

Catherine Hervy, Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé 

Isabelle Steyer, Avocate pénaliste spécialisée 

Muriel Sobry, Commissaire de Police 

Françoise Brié - Directrice de la Fédération nationale solidarité femmes - 3919 

• 21 h Théâtre : Alice se libère 

Nathalie Cougny avec Sihem Aubertin - Mise en scène de Sandrine Petit 

Huguenin - Alice, fraîchement divorcée, décide de s’inscrire sur un site de 

rencontres pour refaire sa vie … Mais à quel prix ? Durée : 1h15. 

 
Vendredi 10 octobre 2014 : 

• 17 h Table ronde : Politique 

• 21 h Concert «TOI FEMMES» et buffet de clôture 
 

 
 

 

Organisation et communication : 06 59 00 05 05 Micheline Abergel - Minou Azoulai - Adrien Zerbib - Noura 

Bellili, 

Renseignements et inscriptions : beaujon@toifemmes.com - 01 42 89 17 32 

Presse : bruno Romier – 06 52 26 16 38 

mailto:beaujon@toifemmes.com


 

 
 

www.toifemmes.com 

 

Le film sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=FFkLh2HTkpM 

La chanson sur ITunes : https://itunes.apple.com/fr/album/toi-femmes-groupe-2014-  

feat./id887359996 
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