
Violences faites 

aux femmes 
 

laissez une trace  
 

A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux 

femmes, nous vous invitons cette année à laisser une trace… 

Pourquoi ? 

…Parce que laisser une trace c’est laisser une empreinte indélébile, ineffaçable,         

inaltérable. 

…Parce que laisser une trace c’est s’exprimer, témoigner, s’engager. Lutter. 

…Parce que laisser une trace c’est une démarche qui se veut ici collective et              

coopérative et que c’est ensemble qu’il nous faut agir.  

Comment ? 

En participant à un ou plusieurs ateliers d’expression. Selon vos envies, vos talents et 

espérances, prenez part à la création de cette empreinte : peinture, écriture ou         

encore expression corporelle. 

 

Chaque atelier permettra de créer des œuvres et de dessiner le contour d’une          

exposition multi supports. Le vernissage de celle-ci est prévue le samedi 23 novembre 

2019 à la salle des fêtes de Montlieu-la- Garde. 



Les ateliers 
 

 Atelier peinture coulage acrylique, animé par Sophie Jeanneau 

Découvrez la technique de peinture originale et accessible à tous qui consiste à 

créer des coulures en  renversant le contenu de peintures sur la toile.  

Ils auront lieu sur Montendre à la résidence autonomie, rue de la Motte à Vaillant. 

 

 Atelier d’écriture, animé par Lorenzo Paronneau (LA Maison Pop’) 

A partir de jeux et d’animations, les mots apparaissent sous la plume des                  

participants et s’enchevêtrent pour devenir un texte collectif. Nul besoin d’être      

écrivain ou poète, la magie des mots opère. 

3 ateliers sont proposés. Chaque groupe imaginera une strophe, un couplet, une 

partie du texte. L’ensemble de ces textes sera mis en musique et enregistrée (clip 

vidéo en lien avec l’atelier  d’expression corporelle). Ils auront lieu sur Montendre. 

 

 Atelier d’expression corporelle animé par Sandra Perot (Studio Danse) 

Aller à la rencontre de l’autre, à son contact. Apprivoiser le corps et s’exprimer 

grâce à lui. Au cours de la journée, le groupe sera amené à créer une mise en scène. 

Pour cet atelier, il est demandé une tenue particulière : bas noir, haut de couleur, 

cheveux attachés. Il aura lieu à la salle des fêtes de Jonzac. Un co-voiturage au         

départ de Montlieu-la-Garde et Montendre est possible, merci de le signaler s’il 

vous intéresse. 

Tout au long de ces ateliers, Benoit Maret magnifiera ces instants  

de coopération et de création, à travers son objectif. 



Modalités d’inscription 
 

 

Les ateliers sont ouverts à tous et gratuits. Cependant une inscription est                

obligatoire pour en faciliter leur organisation. Merci de remplir le bulletin              

d’inscription ci-dessous et de le transmettre à LA Maison Pop’ avant le 30 août 

2019 (cocher les dates et ateliers auxquels vous souhaitez participer). 

Centre socioculturel LA Maison Pop’ 
5 rue de la garenne 17130 Montendre  

05.46.70.43.67 / lam.charlotte.supron@wanadoo.fr 

 
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………… 

PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : …………………………………………………………………………………………………………. 

MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Je m’engage à participer à l’atelier d’écriture du  (choisir 1 seule date) : 

 Jeudi 3 octobre de 19h à 22h (centre de loisirs , rue J. Baumont, Montendre) 

 Mardi 8 octobre de 13h à 16h (SAO, rue de la Motte à Vaillant, Montendre) 

 Jeudi 10 octobre de 13h à 16h (SAO, rue de la Motte à Vaillant, Montendre) 
 

Je m’engage à participer à l’atelier d’expression corporelle du : 

 Samedi 28 septembre de 9h à 16h (salle des fêtes,  Jonzac)  
Prévoir son pique-nique 

 

Je m’engage à participer à l’atelier de coulure acrylique du (choisir 1 seule date) : 

 Vendredi 6 septembre de 13h à 17h (rue de la Motte à Vaillant, Montendre) 

 Mercredi 11 septembre de 13h à 17h (rue de la Motte à Vaillant, Montendre) 

 Samedi 21 septembre de 13h à 17h (rue de la Motte à Vaillant, Montendre) 

 

Bulletin à remettre à LA Maison Pop’ avant le vendredi 30 août 2019. 

mailto:lam.charlotte.supron@wanadoo.fr


Autorisation de droit à l'image 
 

SAO EPD Les 2 Monts 

 
 

Objet : Autorisation de filmer et publier des images   
 

Je, soussignée,  

Nom :……………………………Prénom:…………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :……………………………Ville :…………………………………………………. 

Pays :…………………………………………………. 

Tél :……………………………………………………. 

Mail :………………………………………………@................................... 

 

 Autorise, à titre gratuit le SAO EPD les 2 Monts  

-  à me filmer lors des ateliers proposés dans le cadre de la journée               
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 
- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images lors de                 
projections à but non lucratif 
- à publier ces images sur le web  

 

Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée  

ainsi que ses représentantes et toute personne agissant avec sa permission 

pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur 

et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. 

La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux 

supports explicitement mentionnés.  

 

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent à signer ce formulaire en 

mon propre nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette                

autorisation.  

 

 

Fait à ………………………………          Le ……………………………………….           

 

Signature  


