
du 7 octobre au 16 novembre. Exposition • ADÉLAÏDE FERIOT
Samedi 15 octobre. Théâtre • LES FEMMES DE BARBE-BLEUE *
Vendredi 21 octobre. Danse Hip-Hop • CARMEN
Vendredi 18 novembre. Concert • KATERINA FOTINAKI
Samedi 26 novembre. Chanson • CLAUDINE LEBÈGUE
Vendredi 13 janvier. Danse acrobatique • BAAL
du 20 janvier au 24 février. Exposition • LISA DUROUX ET JULIE KIEFFER
Vendredi 27 janvier. Théâtre • SARRAZINE
Vendredi 17 mars. Concert • PARABOLIQUE
Vendredi 24 mars. Musique Classique • VIVALDI, L’ÂGE D’OR
du 2 au 5 mai. Classe Culturelle • CULTUR’OSE 
une semaine en immersion culturelle pour une classe de CM1 sur le thème de l'égalité fille/garçon
en partenariat avec la médiathèque de Corbas

Vendredi 5 mai. Théâtre et musique • DIVA SYNDICAT

22/23 au Polaris, une saison très féminine !

3919
numéro d’écoute

national 
destiné aux
femmes

victimes de
violences.

Appel anonyme
et gratuit 7j/7

informations et réservations au 04 72 51 45 55 ou sur www.lepolaris.org
Le Polaris, centre culturel municipal, 5 avenue de Corbetta, 69960 Corbas

Bénéficiez d’un tarif privilégié en réservant vos places avec le CCAS de Corbas

urgences
gendarmerie

17 OU 04 72 50 99 64

police municipale de Corbas
04 72 90 11 25

urgences médicales
112 ou 15 ou 18

ou 114 par SMS
pour personnes malentendantes association

VIFFIL
04 78 85 76 47

viffil.association
@viffil.com

156 rue Tolstoï
69100 Villeurbanne

services sociaux
Maison de la Métropole

04 28 67 30 60
CCAS de Corbas :
04 37 25 30 68

association
Le Mas

Informations Droits
Victimes

04 72 28 40 65

40 rue George Sand
Bât 0, Gpe Bellevue
69800 St Priest

France
Victimes

116006
victimes@116006.fr

corbas.fr
lepolaris.org

Quelques références inspirantes
à découvrir et à partager :

lepolaris.org/a-propos-de-legalite-femme-homme/
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égalité femme/homme
du 22 au 26 novembre : 5  journées d'actions et de parole

Mardi 22 novembre • 20h
Grande Salle • Polaris

CInéMA • RIPOSTE FÉMINISTE
La nuit, armées de feuilles blanches et de
peinture noire, ces jeunes femmes collent des
messages de soutien aux victimes et des
slogans contre les féminicides.
Le sexisme est partout, elles aussi !

à l’issue de la projection, rencontre/débat
animée par Femmes Solidaires Saint Priest en
collaboration avec le Club Ciné de Corbas.
entrée libre

Mercredi 23 novembre • 16h
Médiathèque • Polaris

ATELIER DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
Héroïnes / héros, toustes ensemble actrices et
acteurs de jeux vidéos indépendants.
entrée libre

Mercredi 23 novembre • 19h30
Médiathèque • Polaris

ConFérEnCE • LA JUSTICE RESTAURATIVE
Auteurs/victimes de violences :
réparer par le dialogue.
Avec Alexandra ortéga, Docteure en droit
pénal.
entrée libre

Jeudi 24 novembre • 10h et 14h
Grande Salle • Polaris

SPECTACLE En TEMPS SCoLAIrE
LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT PAS
L’histoire d’une princesse qui un jour réussit
une super mayonnaise...
45’ • tarif 5€ sur réservation

Vendredi 25 novembre

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LUTTE CONTRE LES

VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES

18h30
Salle Lachenal
18F rue des Marronniers - Corbas

rEnConTrE-DéBAT
L’ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCES
animé par Mme Josserand directrice ad-
jointe de l’association  VIFFIL - SoS Femmes
(Violences Intra Familiales Femmes)et Eline
roy de l’association nous Toutes.
Temps d'échange en présence de C. Puthod
adjointe aux affaires sociales et vice prési-
dente du CCAS de Corbas.
Un pot de l'amitié sera proposé à l'issue de
cette rencontre.

1h30 • entrée libre

Samedi 26 novembre • 20h30
Grande Salle • Polaris

ConCErT • CLAUDINE LEBÈGUE
Quand il fait chaud
rockeuse des faubourgs à la gouaille
poétique.
1h10 • tarif 4€

D’abord, je voudrais dire haut et fort à toutes celles qui sont victimes de
violences que vous n’êtes pas seules, que vous n’êtes pas responsables de
cette violence, que vos témoignages sont toujours écoutés avec respect et
surtout que l’on vous croit. A Corbas, comme ailleurs, les violences intra-
familiales existent et notre municipalité prend en compte les souffrances
exprimées par celles qui osent franchir les portes du CCAS (Centre Communal
d’Action Social).
Sur le territoire national, les femmes victimes de féminicides sont de plus en
plus nombreuses et nous nous indignions que 95 femmes soient décédées
depuis janvier 2022 sous les coups de leurs conjoints. Ainsi, cette année, nous
organisons des initiatives avec le Polaris et la médiathèque dont le programme
vous est présenté, ainsi qu’un débat le 25 novembre qui se veut un temps
d’échange et d’informations sur l’accompagnement des femmes victimes de
violences. Toutes ces initiatives nous conduirons jusqu’au 8 mars, journée
internationale du Droit des Femmes, et nous permettront d’aborder l’impor-
tante question de l’égalité Femme-Homme. 

Christiane Puthod
élue aux affaires sociales

Luttons contre les violences
faites aux femmes

cf. Les Femmes de Barbe-Bleue* p.4
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