
« PHILIPPINES, ESPOIRS D’ENFANTS »

Vernissage le samedi 1 octobre 2022 de 14 à 18 h
Avec démonstration de dance par Dance4Children
Ouverture :
Le samedi 1 octobre et dimanche 2 octobre de 14 à 18 h
Le samedi 8 octobre et dimanche 9 octobre de 14 à 18 h
Lors des spectacles du Moderne ou rendez-vous

Dans le cadre de l'événement solidaire « La parole de l'enfant »

Par Shaline Gamala, victime de violences sexuelles au Philippines,
actuellement employée de CAMELEON et photographe talentueuse
Par Philippe Rikir, de Charneux, reportage aux Philippines en 2019
Pendant le vernissage, démonstrations de danse parDance4Children

Exposition photographique
Au profit de CAMELEON - Association de lutte contre les violences

sexuelles au Philippines et en France



Le dimanche 2 octobre à 15 h – Entrée gratuite
Shaline Gamala, victime de violences sexuelles, employée de
CAMELEON Philippines, sera en Europe afin de témoigner et de
promouvoir les différentes actions de CAMELEON contre les violences
sexuelles touchant les enfants. Elle s'entretiendra avec nous, au milieu de
ses photographies.
Laurence Ligier, suite au constat de l'enfance maltraitée, a créé
l’association CAMELEON en 1997 et deux centres d'aide aux Philippines.
Elle a notamment été décorée de la légion d’honneur et a participé à
plusieurs émissions d"Envoyé spécial".

Le dimanche 9 octobre à 15 h – Entrée 5€
Film auquel ont participé certaines bénéficiaires et employées de
l’association CAMELEON Philippines. C’est plus de 2000 femmes dans
près de 50 pays interrogées sur des sujets aussi variés que le rapport des
femmes à leur corps, les étapes qui rythment la vie d’une femme,
l’importance de la maternité, le rapport des femmes à la société et aux
hommes. Documentaire essentiel en ces temps où les femmes doivent
encore lutter pour combattre les inégalités qui les touchent de par le
monde, WOMAN est une ode aux femmes de différentes ethnies et
cultures, un film qui leur donne la possibilité de s’exprimer librement et
de partager leurs attentes et leurs craintes.

Projection du Film "Women"
de Anastasia Mikova & Yann Arthus-Bertrand

Conférence - Témoignage

Voir tout sur page événement https://fb.me/e/1MeiTUPWr
Une organisation de :
l'association CAMELEON - Dance4Children - Galerie Photographique
Ouverture - Cercle de photographes "Priorité à l'ouverture" -
Ouverture Nord Sud et le soutien du théâtre Le Moderne.
Au profit de CAMELEON




