
 

 À partir de 17h45… – En entrée libre et gratuite à partir de 12 ans –  

Accueil du public  

 Vers 18h00… – # OUVERTURE (env. 10’)  

par David Vabre, président de l’association À Tout Art, Etcétéra !  

En compagnie de Sarah Delebury, il présente l’association…  

 

 Vers 18h10 – #1.BRUTS RETOURS D’ACTUALITÉ-S (env. 14’)   

Le 24 juillet 2018, Oksana Chatchko, la cofondatrice et ex-membre du groupe 

féministe des FEMEN, a été retrouvée morte (suicidée)…   

Le 24 novembre 2018 en France, le mouvement "Nous Toutes" prévoit d'"organiser 

une déferlante féministe, rassemblant des centaines de milliers de personnes en même temps" !  

 

 Vers 18h25 – #2.PROFOND’ OPINION-S    

L’objectif de nos échanges est  d’aborder  le  sujet  des  violences  conjugales  sous  

l’angle  non  pas  seulement de la prise en charge des victimes (femmes) mais aussi 

de la prise en charge des auteurs (hommes) de ces violences en partant d’un rapport 

d’information du Sénat (du 29 février 2016).  

 

(env. 56’ = 28’ + 28’) 

LECTURE d’un projet de court-métrage –  

Eléna Schnitzler-Salotchkaya, réalisatrice et comédienne, nous fait la lecture d’un 

scénario de court métrage : « Maria, meurtrie hier » (écrit par David Vabre).  

 

Echanges (1) / Avec : *Victoria Mizrahi, Conseillère conjugale/familiale, 

thérapeute et sexologue –  

Victoria Mizrahi maîtrise plusieurs spécialités : en Violences Conjugales et 

Familiales, en mise en place de groupes de parole de victimes et d'auteur(e)s 

(hommes et femmes), en thérapie des hommes  & de femmes violents. Elle 

accompagne, également, les victimes d’abus sexuels, de maltraitances et de 

pédophilies. Son cabinet est situé à La Rochelle.  

 Vers 19h20 – (env. 20’)  

 

 Vers 19h40 – #2.PROFOND’ OPINION-S   (reprise)   

(env. 56’)  

 

Echanges (2) / Avec : *Alexia Delbreil, Docteur –  

Alexia Delbreil est psychiatre et médecin légiste au CHU de Poitiers. Depuis 

2011, elle explore le comportement des hommes qui tuent leur épouse ou leur 

compagne. Alexia est la première praticienne à avoir mené une vaste étude 

sur les femmes tuées par leur compagnon (42 dossiers judiciaires en Poitou-

Charentes). Depuis février 2018, elle mène une étude universitaire sur les 

homicides conjugaux, en particulier sur la légitime défense immédiate et 

différée.  
 

 OU En cas de la non-présence d’Alexia Delbreil :  

PROJECTION d’un reportage (env. 56’ = 36’+20’) 

« Homicide conjugal, la mécanique du crime » est un reportage dans lequel Alexia 

Delbreil présente le schéma type de l'élément déclencheur du meurtre dans 7 cas sur 10.   

 

Echanges (3) / Avec : *Harold Fonteneau, OPJ-GN –  

Harold Fonteneau est officier de police judiciaire de la Gendarmerie 

Nationale à La Rochelle et un acteur du réseau « Violences conjugales 17 ».  

 

 Vers 20h35 – #3.COULEUR-S ARTISTIQUE-S (28’) 

Echanges (4) / Avec : *Thibaut Lambert, auteur de BD –   

Jeune auteur belge aujourd'hui installé à Marennes (17), il "joue habilement 

des deux couleurs de ses dessins : le rose et le noir pour représenter le 

quotidien dans lequel surgissent les réminiscences de violence. À lire, faire 

lire et diffuser dès l'adolescence." (CLARA Magazine - Nov/Déc 2017)  

Dédicace 

 Vers 21h05… – FIN du show.  

 
– Le jour venu, l’ordre et le contenu du show peuvent être modifiés –  

http://noustoutes.org/


 

À  TOUT  ART,  ETCÉTÉRA ! 

Pour  i.m.P.A.C.T.E.R. en région Nouvelle-Aquitaine 

  
intervenir et mobiliser 

 en Projet d’Action Culturelle & de Transmission par une Education Responsable  

 8 place Duguay-Trouin 17000 La Rochelle / atae.asso17@gmail.com  

 

 David Vabre 

david.vabre@sfr.fr / 06 11 97 94 78 

 

 

 
N’oubliez pas que le temps est venu d’agir pour :   

L'ÉGALITÉ entre les femmes et les hommes 
proclamée "grande cause du quinquennat" le 25 novembre 2017  

 

 

 

intervenant.e.s cité.e.s dans le programme, pour leur aimable participation  

* [sous réserve de leur présence le jour même]  

Sarah Delebury, Eléna Schnitzler, Gil Athanassoff, Emmanuelle Albuisson,… 

et tou.te.s les bénévoles 

 

- - -  
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À Tout Art, Etcétéra ! 

vous invite cordialement à participer au…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour de la Journée internationale de  
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  

(le 25 novembre)  
 

&  

  

 

dans le cadre du 

 

 

à La Rochelle  

 (du 15 novembre au 1er décembre 2018)  

 

 


