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Mardi 23 novembre 
de 14h à 16h30 
à l’association 

 
Ouvert à toutes 

Sur inscription auprès de 
Paroles de Femmes, gratuit  

Atelier d'écriture autour du livre "Fille" de Camille 

Laurens, animé par Nane Vézinet (Il n’est pas nécessaire 

d’avoir lu le livre) 

c'est quoi être, devenir ou se sentir femme ? 

en lien avec le spectacle « Juste une fille » du 27/09/2021 

Jeudi 25 novembre 
20h30 

Imagin’Cinéma 
 

Ticket de cinéma à acheter  
sur place 

 

Ciné-débat - film "Slalom", 

réalisé par Charlène Favier ; 

thèmes : pédocriminalité, 

emprise, violences sexuelles 

dans le milieu du sport 

Samedi 27 novembre  
20h30 

Salle Dom Vayssette 
 

5 euros - minima sociaux et 
petits revenus 

 
7 euros - tarif plein 

Lecture-concert « Juste une fille »  

Cie l'Espante : autour du livre 

« Fille » et des chansons d’Anne 

Sylvestre 

Co-organisé avec le Planning Familial 

du Tarn - Soirée de soutien à 

l'association Paroles de femmes 

Dimanche 28 novembre  
de 9h30 à 13h 

à Cartes sur tables 
 

Sur inscription auprès de  
Paroles de Femmes, 

gratuit 

Médiation interactive et 

créative autour des thématiques du 

spectacle « Juste une fille ».  

Animé par Aurore Lerat et Emilie 

Bourgeois (Cie l'Espante) et Elise 

Soleau (Planning Familial) 

Samedi 27 novembre 
15h 

À l’association 
 
 

Entrée libre 

Vernissage en musique - installation artistique  

de Marie Tessier "Ce que je veux, c'est de l'amour" 

Contacts et inscriptions : 09.51.87.31.70 ou parolesdefemmes81@gmail.com  
Plus d’informations sur : parolesdefemmes81.fr 

GAILLAC – 25/11 – CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

C’est quoi être  
 

une fille,  
 

une femme, 
  

une mère  
 

aujourd’hui 
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