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RESPECT

Femmes oppressées, femmes en lutte
la condition des femmes dans le monde

Réservation conseillée (places limitées)
avant le mercredi 28 novembre 2007
MENU
Apéritif
Tajine poulet, olives, citron confit
ou Tajine poulet, pruneaux, abricot
Pâtisseries orientales ou fruits
Vins de la région

Nom

..................................................................................

Prénom.....................................................................

Adresse...........................................................................................................................................................
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Mutilations génitales, meurtres, violences sexuelles, mariages forcés,
enlèvements, pressions psychologiques et/ou communautaires, viols :
le dernier rapport de l'ONU concernant les violences faites aux
femmes au plan mondial est accablant :
Une femme sur trois souffre de maltraitance.
A l'heure où certains obscurantistes tentent de nous endormir pour
mieux nous enfermer avec l'idée d'un féminisme confessionnel, il est
plus que temps de créer un véritable front contre les violences faites
aux femmes. Ce FÉMINISME D'URGENCE ne doit faire aucune
compromission à la religion, à la tradition, aux discutions de salons et
autres positionnements esthétiques.
Ce FÉMINISME D'URGENCE doit réunir les hommes et femmes de
progrès sur la base des valeurs universalistes.

........................................................................................................................................................................................

Tél. ...........................................................................................................................................................................
Mail .........................................................................................................................................................................

REPAS + CONCERT
adultes 12 y x ............ =

Si toi aussi, tu veux participer, rejoins-nous !
Toutes les compétences, toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. Ensemble, quelles que soient nos origines, nos opinions
et croyances, nous ferons reculer toutes les formes de violences.

NI PUTES NI SOUMISES
7, rue du Général Mirabel - 11100 Narbonne
Tél. 06 25 49 92 06
e.mail : niputesnisoumises11@wanadoo.fr
res

pect

soit au total =
Gratuité enfant - de 10 ans - *Etudiant et petits revenus

ADHÉSION
Tarif plein 20 y x ............ =
Tarif couple 30 y x ............ =
Tarif réduit* 10 y x ............ =
soit au total =

A RENVOYER AVEC VOTRE RÈGLEMENT OU À DÉPOSER
7, rue du Général Mirabel - 11100 Narbonne
Tél. 06 25 49 92 06
e.mail : niputesnisoumises11@wanadoo.fr
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Je veux soutenir le mouvement, j’adhère !
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nous les remercions pour leur soutien
Préfecture de l’Aude - La ville de Gruissan - le Conseil général
de l’Aude - CIIJA - Miel et cannelle et tous les bénévoles

Crédit photo : Olivier Diaz de zarate-agence Rex - réalisation agence AOC

tarif réduit* 8 y x ............ =

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
de 14h à 23h
FILM-DÉBATS-STANDS-MUSIQUES-REPAS-THÉÂTRE

PALAIS DES CONGRÈS
Gruissan
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REPAS ORIENTAL ET MUSICAL
341 Clan

le 341 CLAN est une entité plurielle et
mutante, il gravite autour d'un noyau
dur composé de 7 rappeurs issus de 2
groupes différents : Toz, System D.
Chaque chanson a son propre univers
à l'image de ses auteurs.

14h-18h

Avec la participation de Habchi Sihem présidente nationale du
mouvement Ni Putes Ni Soumises, Diaryatou Bah jeune guinéenne,
auteure de “On m’a volé mon enfance”, Saadia Dyane mère de famille
d’origine marocaine auteure de “Avais-je le choix ?” Jean-Claude
Sawadogo vidéaste burkinabé, et d’autres témoins et acteurs de ce
nouveau combat féministe.
Théâtre - Orgasme Adulte Échappé du Zoo

14h30

Les débats seront croqués par Samuel Mourier caricaturiste féroce et tendre à la fois.

Métissage mêlant plusieurs styles musicaux : le
rap, le raï, la soul et le r&b. Avec des artistes tel
que Abdel de l'ombre, Nacim, Maèv l'originale,
Capone… au répertoire détonnant, dévoilant les
vraies faces de la vie.

Spectacle et Boudufication générale
avec Boudu les cop’s

Film documentaire de Jean-Claude Sawadogo :

Des femmes battantes au Burkina-Faso

Témoignages, échange et débat sur la thématique de la journée.

Mostafa Madahoui Group

18h

Mustapha Mahdaoui joue dans un style traditionnel Gnaoua et Fusion Jazz Blues marocain.
Auteur, compositeur, chanteur et percussionniste Mustapha Mahdaoui est un artiste complet
au swing envoûtant.

21h

Elles s’autoproclament “groupe
humoristico-érotico-acoustique”
et quoi de plus efficace et dévastateur que trois copines
charmeuses et drôles, aux voix
enjôleusement bien accordées ?
Ces trois Toulousaines jouent
guitare, percussions, basse,
cajon, accordéon mais aussi
poêle, entozou et biscotte, pour accompagner et soutenir l’interprétation de leurs textes à la fois loufoques, pertinents et
pédagogiques… Le tout sur des rythmes boudufiquement endiablés.

Rangement et nettoyage solidaire

APÉRITIF MUSICAL

Spectacle de Hip Hop chorégraphié
avec la Cie Évasion

res

19h

Avec son spectacle"Orient, le jour se lève",
Évasion prend la route vers l'inconnu au delà des
frontières, des limites et contraintes.
La troupe métissée et tatouée explore les différentes énergies du hip hop mêlant la danse aux
sonorités orientales.

ni

Par Mireille Huchon, théâtre de l’Entresort. Ce
monologue tragi-comique est tiré de Récits de femmes
de Dario Fo et Franca Rame prix Nobel de Littérature
en 1987. Devant cette comédie, cette bouffonnerie, qui
évoque le quotidien puis la révolte d’une jeune femme
séquestrée, le public pleure de rire et d’émotion, oscille
entre gravité et légèreté et se retrouve dans ces mères, ces épouses,
ces maris et ces enfants évoqués par le personnage. Témoignages,
échange et débat.

Pause musicale avec Prince Abdel Crew
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THÉÂTRE, DÉBATS ET ÉCHANGES

"le Son du Swing" est un collectif
de musiciens. Quintet dans la
pure tradition du célèbre Hot
Club de France, le répertoire est
influencé leur maître incontesté,
Django Reinhardt.
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Pour sa 3ème édition, cette journée est
dédiée à Nawal El Saadawi (médecin,
écrivaine, militante féministe et politique en Égypte) accusée d’apostasie
et de ne pas avoir respecté les
principes de l’Islam à cause d’une
pièce de théâtre intitulée “Dieu démissionne au sommet”.
A travers elle, c’est à toutes les femmes oppressées dans le monde
et à toutes celles qui luttent que nous voulons rendre hommage.
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le Son du Swing

es

ni sou

m

is

*Programme susceptible de modification

