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Tabou / cie en résidence

Du mardi au samedi à 20h
Dimanche à 17h
Du 5 septembre au 21 octobre 2012

Auteur : Un spectacle de Laurence Février
Avec la plaidoirie de Gisèle Halimi à la Cour d&rsquo;Assises d&rsquo;Aix en Provence le 3 mai 1978
Mise en scène : Laurence Février
Avec : Véronique Ataly, Mia Delmaë, Laurence Février, Françoise Huguet, Carine Piazzi, Anne-Lise Sabouret
Durée : 1h05

Le viol est-il tabou dans nos sociétés ? Le spectacle ne raconte pas un viol particulier, Il s&rsquo;agit du harcèlement et
la ronde infernale de questions qui vont fondre sur les victimes, jusqu&rsquo;à l&rsquo;absurde&hellip; En réponse : la
plaidoirie flamboyante de Gisèle Halimi au procès d&rsquo;Aix-en-Provence.

Trois rencontres et la diffsuion de deux films autour du spectacle :
Dimanche 16 septembre à 15h: La notion de consentement.
Avec Geneviève Fraisse, auteure de l'ouvrage Du consentement et Georges Vigarello, enseignant chercheur à l'EHESS,
auteur de L'histoire du viol.
Dimanche 23 septembre à 15h: Dire et entendre le viol
Avec Emmanuelle Piet, présidente du Collectif Féministe Contre le Viol

Dimanche 7 octobre à 15h: Comment en finir avec le viol?
Avec une militante de l'Association Osez le féminisme!

Entrée libre, réservation obligatoire au 01 42 22 66 87

>>> pour en savoir plus sur les films

Du mardi au samedi à 20h
Dimanche à 17h
Du 5 septembre au 21 octobre 2012
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Auteur : Un spectacle de Laurence Février
Avec la plaidoirie de Gisèle Halimi à la Cour d&rsquo;Assises d&rsquo;Aix en Provence le 3 mai 1978
Mise en scène : Laurence Février
Avec : Véronique Ataly, Mia Delmaë, Laurence Février, Françoise Huguet, Carine Piazzi, Anne-Lise Sabouret
Durée : 1h05

En 1978 a lieu le procès d&rsquo;Aix qui fera «date». Gisèle Halimi y défend deux femmes violées, mais elle veut, en
accord avec les victimes, faire que ce procès soit aussi l&rsquo;occasion d&rsquo;ouvrir le débat sur &ldquo;ce fléau
social&rdquo;. &ldquo;La question du viol ne sera pas posée&rdquo; dira le Président de la Cour d&rsquo;Assises, mais
par sa plaidoirie, Gisèle Halimi la posera pourtant.

Trois rencontres autour du spectacle:
Dimanche 16 septembre à 15h: La notion de consentement.
Avec Geneviève Fraisse, auteure de l'ouvrage Du consentement et Georges Vigarello, enseignant chercheur à l'EHESS,
auteur de L'histoire du viol.

Dimanche 23 septembre à 15h: Dire et entendre le viol (intervenants à venir)

Dimanche 7 octobre à 15h: Comment en finir avec le viol?
Avec une militante de l'Association Osez le féminisme!

Entrée libre, réservation obligatoire au 01 42 22 66 87

>>> bande annonce
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