6ÈME ÉDITION

16 > 19 SEPT
2021

Lili Boulanger (1893-1918)
Compositrice française
Première femme prix de Rome

ARDÈCHE ISÈRE

EXPOSITION – LECTURES
QUIZZ – SPECTACLE

ÉMISSIONS RADIOPHONIQUES par Radio d’ici
Voix de femmes
mar 14 à 12h, jeu 16 à 15h
et sam 18 à 18h / gratuit

>

VALSERHÔNE

par la Médiathèque Louis Miraillet

Matrimoine, héritage de
nos mères ouvrières
sam 18 lecture et quizz à 14h
spectacle à 18h / gratuit
Médiathèque Louis Miraillet
Passerelle des arts
Place Charles de Gaulle
> passerelledesarts.valserhone.fr
La médiathèque Louis Miraillet, le
collectif Féministe Bellegarde-Nantua
et le groupe mémoire de Valserhône
proposent une exposition valorisant
la mémoire ouvrière des femmes du
bassin Bellegardien. Des ateliers de
collecte de textes sur les luttes des
femmes ouvrières de l’Ain jusqu’au
Dauphiné seront proposés en amont
par la compagnie La Belle Etoile et
restitués lors du spectacle « Lire entre
les cordes ». Le collectif féminisite
Bellegarde nantua organisera une
lecture de textes du livre Mélancolie
Ouvrière de Michelle Perrot et un
quizz féministe.

ALLIER
>

MONTLUÇON

SPECTACLE
par le Théâtre des Îlets

Sorcières !
jeu 16, ven 17, sam 18 à partir
de 18h30 / tarif 15€, 10€, 5€
Théâtre des Îlets /
Centre dramatique national
27 rue des Faucheroux
réservations : 04 70 03 86 18
billetterie@cdntdi.com
>>> theatredesilets.fr
Quand deux artistes sorcières-directrices invitent d’autres sorcières de la
scène, femmes et artistes puissantes,
et leur proposent de mêler leurs chaudrons pour trois soirées décapantes.

>

SAINT-FÉLIX

LECTURE SPECTACLE
par le Musée Josette Bournet–
Chapitre 2

À la découverte
de Josette Bournet
dim 19 à 17h
gratuit sur réservation
Musée Josette Bournet
Château du bourg
réservations : 07 82 29 09 02
museejosettebournet@
>>> laposte.net
>>> josette-bournet.com
En marge de l’exposition, lecture
spectacle de documents des années
1933-1938 extraits des archives de la
peintre Josette Bournet : lettres,
œuvres littéraires, articles de presse
et commentaires.

>

ANNONAY

>>> radiodici.com
Elles sont peu connues et pourtant
elles ont fait partie de l’aventure des
ondes dès le début. Le temps d’une
émission, nous partons à la rencontre
des pionnières de la radio sur Radio
d’Ici 106.6fm à Annonay, 105.7fm à
Saint-Julien-Molin-Molette, 97fm à
Bourg-Argental et sur le site internet.

>

LALEVADE

FESTIVAL
par Leda Atomica 07

Les Jours de la dame
du 17 sept au 17 oct à 21h
tarif 8€, 10€
Le Nautilus – Lalevade d’Ardèche
63 avenue Centrale
réservations : 06 80 72 03 57
Le festival Les Jours de la Dame célèbre
et diffuse sur le territoire ardéchois la
scène féminine régionale et fait large
place à la découverte d’artistes téméraires, affranchies, indépendantes et
profondément singulières.

DRÔME
>

DIE

EXPOS, CONFÉRENCE,
CONCERT, INSTALLATION
PARTICIPATIVE
par l’association Le paradoxe du
singe savant

Matrimoine-en-Diois
du 17 au 19 sept / gratuit pour
la plupart des événements
Place de la Comtesse et
Musée de Die et Diois
>>> matrimoine-en-diois.fr

Animations, expositions, visites et
concerts gratuits
Spectacle « 1920, Le Vent se lève »
payant : 10€ / 7€ / gratuit -10 ans
>>> tresorsdechartreuse.com
Valorisation du matrimoine et du
patrimoine du Cœur de Chartreuse par
la création de spectacles et l’organisation d’une manifestation artistique
et culturelle intercommunale avec les
associations du territoire.

>

ÉCHIROLLES

CONFÉRENCE, DÉBAT ET
LECTURE À VOIX HAUTE
par l’OIP38

Les Ouvrières de la Soie,
de sueur et de soie
dim 19 à 14h30 et 16h30
gratuit. Musée de la Viscose
27 rue du Tremblay
réserv. : parite-38@parite-38.org
>>> parite-38.org
Les ouvrières de la soie ont laissé peu
de traces de leurs souffrances, de
leurs luttes et de leurs espoirs. Andrée
Gautier, historienne, fait sortir leur
histoire de l’ombre. Les Belles Liseuses
l’accompagnent par des extraits de son
ouvrage et de La Mélancolie ouvrière
de Michelle Perrot.

> LA TOUR-DU-PIN
MARCHE ET PERFORMANCES
THÉÂTRALISÉES
par le Collectif des femmes de
Nord-Isère

Aux Femmes la Matrie
reconnaissante
sam 4 à 10h / gratuit

Le Regard féminin, une
révolution du désir à l’écran
dim 19 à 17h / gratuit
L’Arbre vagabond – Lieu-dit Cheyne
43400 Le Chambon-sur-Lignon
>>> arbre-vagabond.fr
Iris Brey fera une conférence autour
de son livre : Le regard féminin - Une
révolution à l’écran, Éditions de l’Olivier (2020) et en poche chez Points
(2021).

>

SABLONS

EXPOSITION par la résidence
d’artistes Moly-Sabata

gratuit
Moly-Sabata - 1 rue Moly-Sabata
>>> moly-sabata.com
Réveillant une activité apicole dans le
parc, l’exposition annuelle célèbre en
plein air, l’image d’une communauté
où chacune trouve sa place, en faisant.
Moly-Sabata honore ainsi son envolée
fondatrice.

SAINT-MARTIN
D’HÈRES
>

EXPOSITION par la Mairie de
Saint-Martin d’Hères et Les Égales

Femmes remarquables
de l’Isère
du 8 au 30 sept. Inauguration
le 8 à 18h / gratuit
Maison communale de Saint-Martind’Hères
111 avenue Ambroise Croizat
>>> culture.saintmartindheres.fr
>>> lesegales.fr
Pionnières, héroïnes, célèbres ou inconnues, elles sont natives de l’Isère,
de passage ou d’adoption… Par leur
talent, leur esprit, leurs capacités
d’action ou d’innovation, elles ont
toutes honoré notre département.

SAINT-MARTIN
LE-VINOUX
>

Contact Association HF
Auvergne-Rhône-Alpes
Village Sutter 10 rue de Vauzelles
69001 Lyon
hfauvergnerhonealpes.org

La Casamaures invite la Cie de danse
Colette Priou, qui rend hommage aux
femmes en souffrance, privées de liberté
et de leurs droits et principalement un
hommage à Malala Yousafzai, prix
Nobel de la paix en 2014.

SPECTACE DANSÉ
VISITE DE LA CASAMAURES
par la compagnie Colette Priou

>
n

LYON
BALADES URBAINES

par Filactions

> VARCES-ALLIÈRES

RISSET
CONFÉRENCE
par l’association Les Égales

Femmes remarquables de l’Isère
mar 14 à 18h30 / gratuit
Grande salle du centre socioculturel
Espace Charles de Gaulle
réserv. : contact@lesegales.fr
>>> lesegales.fr
Artistes, écrivaines, cheffes d’entreprises, militantes, résistantes, femmes
politiques, scientiﬁques ou sportives
elles ont toutes été reconnues par
leurs pairs. Et beaucoup d’entre elles
sont entrées lentement dans l’oubli ou
presque. Pourtant, leur vie et leur lien
avec l’Isère méritent qu’on s’y attarde...

LOIRE
>

SAINT-ETIENNE

SPECTACLE par Danceﬂoor
Cie en partenariat avec Ici Bientôt

My Lunch with Virginia
ven 17 et sam 18 à 18h et 20h
dim 19 à 16h et 18h / prix libre
Ici Bientôt
40 rue de la Resistance
réserv. : danceﬂorecie@gmail.com
>>> cielareveuse.com
Une promenade mélancolique : des
galets pleins les poches, une fleur à
la main et une petite musique du
corps qui fait jaillir tour à tour Orlando, Mrs Dalloway et Virgnia Woolf.

MJCEVS – 35 rue Jean Lescure

HAUTELOIRE
par L’Arbre vagabond

L’association HF remercie la Métropole
de Lyon et tous ses partenaires pour
leur participations à cette édition 2021
des Journées du Matrimoine.

Les femmes qui font et ont
fait la Chartreuse
du 11 au 19 sept, les 24 et
30 sept, le 1er oct

Faire essaim
du 18 sept au 31 oct
du jeu au dim de 14h à 18h

CONFÉRENCE

matrimoinehfaura.com

par Les Trésors de la Chartreuse

Marche de Femmes de Nord Isère sensibilisées au Matrimoine, à la visibilité
de toutes les Femmes, d’hier et d’aujourd’hui, contribuant à l’émancipation
de toutes, inspirantes de liberté et
d’égalité. De courtes performances
théâtrales jalonneront la marche des
Femmes de Nord Isère.

CHAMBONSUR-LIGNON

Retrouvez l’ensemble de la
programmation régionale et
nationale sur notre site :

MANIFESTATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Pendant trois jours, une installation
éphémère s’invite place de la Comtesse
et dévoile les recherches en cours du
groupe Matrimoine-en-Diois. N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à
participer à votre tour ! Au musée,
l’exposition des photographies
contemporaines de Catherine Evans
et Piotr Pietrus fonctionne comme
une intervention dans la collection
permanente et ouvre un dialogue
entre différentes perspectives dans
l’espace et le temps.

>

Les Journées du Matrimoine
sont une initiative de l’association HF Auvergne-Rhône-Alpes,
qui milite pour l’égalité
femmes-hommes dans les arts
et la culture.

CŒUR DE
CHARTREUSE
>

La Casamaures
58 allée de la Casamaures
réservations : 06 65 45 07 42
accueil@casamaures.org
>>> casamaures.org
>>> compagnie-priou.fr

À l’ombre d’un cèdre, la comédienne
Ségolène van der Straten vous racontera cette histoire, le lien unique qui
s’est tissé entre Julia Hill et son arbre,
notre relation au vivant, à la communauté des destins que porte notre
planète. Une forme simple au plus
proche du public, un récit d’après les
témoignages, et le livre The Legacy of
Luna, best-seller écrit par Julia Butterﬂy Hill.

SAINT-JULIENMOLIN-MOLETTE
>

EXPOSITION-CONFÉRENCE
PERFORMANCE
par la Cie La Trisande

Femmes Extra-Ordinaires
sam 18 et dim 19 à 11h
et 16h / prix libre
Les Ailes de Bernard, Ancienne
Usine Perrier, 4 rue Peyronnet
réserv. : trisande.gaud@orange.fr
Visite originale de la fabrique de soie,
portée par des femmes artistes de différents médiums : arts visuels, musique,
danse, théâtre, qui dressent à leur
manière, le portrait de femmes "extraordinaires" du temps présent ou passé.

RHÔNE
>

BRON

SPECTACLE par le Théâtre Ishtar
et l’Université Lumière Lyon 2

Où sont les femmes ?
sam 18 et dim 19 / gratuit
Infos horaires et réservations :
>>> ﬁlactions.org
Artistes, poétesses, réalisatrices, résistantes ou encore gastronomes, venez
découvrir ces femmes qui ont laissé leur
empreinte dans notre ville, sans être
pour autant connues du grand public.
n

LECTURE-PERFORMANCE

par la THEF et le Café Rosa

Scum Manifesto
ven 17 à 18h / entrée libre +
adhésion au Café Rosa
Café Rosa – 78bis rue Bechevelin
69007 Lyon. Réservations :
sur FB @CaféRosa ou
Insta @_cafe_rosa / 09 87 14 59 58
Une lecture d’extraits du texte Scum
Manifesto de Valérie Solanas par les
comédiennes de la THEF.
n

VISITES - PERFORMANCES

par le CNSMD de Lyon

#CREATRICES
sam 18 et dim 19 de 10h à 19h
gratuit. 2 lieux :
Lyon 9e - CNSMD Lyon
3 quai Chauveau
er
n Lyon 1 - Grenier d’abondance
6 quai Saint-Vincent
réserv. >>> cnsmd-lyon.fr
n

Le CNSMD de Lyon ouvre ses portes et
vous invite, en famille ou entre ami.e.s,
à découvrir ses lieux, son histoire et
ses étudiant.e.s musicien.ne.s et danseur.se.s, talents de demain à travers
des visites guidées et impromptus
musicaux et chorégraphiques, mettant
en valeur les femmes artistes, créatrices
d’hier et d’aujourd’hui.

DÉAMBULATION EN
TOUTES LETTRES

n

par la MJC Monplaisir

La femme : un corps, des voix
sam 18 de 10h à 11h30 / gratuit
MJC Monplaisir - 25 avenue des
Frères Lumière 69008 Lyon
réservations : 04 72 78 05 70
accueil@mjcmonplaisir.net
>>> mjcmonplaisir.net

BALADE URBAINE
BON PIED BON ŒIL
par la MJC Monplaisir

Dans les pas des lyonnaises
qui ont marqué leur temps
ven 17 de 14h à 16h / gratuit
lieu de RDV : Place Antonin Poncet
devant le clocher de la charité
Résistantes, chanteuses, artistes, syndicalistes… parfois oubliées, redécouvrons
ces femmes engagées nées à Lyon.
n

EXPOSITION

par Si/si, les femmes existent

Ça fait des siècles que les
femmes demandent l’égalité
du jeu 16 au ven 25
Vernissage ven 17 à 18H30
gratuit. Salle d’exposition
La Passerelle – MJC Monplaisir

Université Lumière Lyon 2
Campus Porte des Alpes (terrasse
du restaurant universitaire)
>>> univ-lyon2.fr/campus/ishtar
>>> theatreishtar.com

12 portraits de femmes remarquables
accompagnés de 12 citations fortes.
12 paroles surgies du passé qui, de
l’Antiquité au XXe siècle, nous rappellent
que la légitime aspiration des femmes
à l’égalité ne date pas d’aujourd’hui.
Et en échos à l’exposition, les bénévoles
de la MJC Monplaisir ont travaillé sur
des portraits de femmes du 8ème arrondissement de Lyon.

PARCOURS COMMENTÉS
Rentières non …. Remarquables
et agissantes oui !
dim 19 à partir de 14h / gratuit

n

>

CHASSELAY

LECTURE-SPECTACLE
par La Première Seconde

Julia d’après l’histoire vraie de Julia
Butterﬂy Hill

dim 26 à 14h / tarif 5€
Château de Machy
1044 Chemin de Machy
réservations : 04 78 47 34 32
>>> lapremiereseconde.fr

SPECTACLE à la Maison des

Passages

Milena, l’art de rester debout
dim 19 à 18h / tarif 10 €
Maison des passages – 44 rue
Saint-Georges 69005 Lyon
réservations : 06 77 58 31 53
"L’art de rester debout" de Milena
Jesenská à travers quatre tableaux
(la résistante, l’amoureuse, la mère, la
déportée à Ravansbrück). Un hymne
magniﬁque à la liberté d’être dans les
années 30 entre Hitler et Staline, qui
nous renvoie aux déﬁs d’aujourd’hui.
Création textes, musiques et chansons
de Dominique Alibert et Gabbeye.

> SAINT-LAURENT-

DE-MURE
SPECTACLE par la Cie Trio Mineur
Esquisses
ven 17 et sam 18 à 20h
tarif 12€ . Salle de La Fruitière Bois
du Baron
7 bis rue des Docteurs Vacher
réserv. : trio.mineur@orange.fr
Dix (très) courtes pièces pour deux
femmes. Dix « nouvelles » qui mettent
en scène deux amies, deux sœurs,
deux voisines… Des fenêtres ouvertes
sur des intimités. Des zooms sur des
inimitiés. De drôles d’instantanés.

>

VILLEURBANNE

n

TABLE-RONDE, CONCERT

par l’association HF AURA et
l’ENM de Villeurbanne
SOIRÉE D’OUVERTURE DES
JOURNÉES DU MATRIMOINE
jeu 16 à 18h30 / gratuit
ENMAD Villeurbanne – 46 cours
de la Républiques. réservations :
>>> enm-villeurbanne.fr
Compositrices, musiciennes, étudiantes,
enseignantes, productrices, directrices
de label, ingénieures du son… Une
soirée pour rendre hommage aux
femmes dans la musique à travers
une table-ronde et un concert avec
les élèves de l’ENM.

n

EXPOSITION EN LIGNE

par le Planning familial du Rhône

Le Planning Familial 69 :
60 ans d’archives
du 17 au 19 sept / gratuit
>>> planning-familial.org/fr/leplanning-familial-du-rhone-69
Un groupe de militantes, aidées de
notre documentaliste, s’est plongé
dans nos 60 ans d’archives et a découvert des trésors : photos, affiches,
documents officiels, lettres, tracts,
qui retracent les grandes étapes de
l’association et révèlent des événements méconnus.

n

Molière par George Sand
mar 14 à 12h30 / gratuit

Une réinterpréation enlevée d’une
pièce méconnue de George Sand sur la
trajectoire fulgurante de Molière et
des femmes qui l’ont accompagné
tout au long de sa vie.

n

RDV Place du Général Diego Brosset
face à l’aire de jeux pour enfants
Lyon 6 Métro Brotteaux
Parcours exploratoire du quartier des
Brotteaux à la découverte des femmes
remarquables et agissantes : artistes,
cheffes d’entreprise, Résistantes, Mères
lyonnaises d’hier et d’aujourd’hui.

PRÉSENTATION &
RENCONTRE par Le Rize et

n

Si/si, les femmes existent

Nelly, Olympe, Madeleine et
les autres
dim 19 de 16h30 à 18h / gratuit
réservations : sur le site internet
du Rize – rubrique agenda
lerize.villeurbanne.fr
Présentation des premiers chapitres
d’un projet de BD relatant les aventures
de Nelly et de sa chatte Olympe et
dont Madeleine Pelletier, Nellie Bly et
quelques autres sont les co-héroïnes.

SAVOIE
>

CHAMBÉRY

VISITE
Histoires de Chambériennes
par le Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine
et l’Office de Tourisme
dim 19 à 9h15 et à 14h / gratuit
départ Place des Éléphants
inscription obligatoire à partir du
1er septembre
>>> chambery.fr
Visite guidée par une guide-conférencière sur les traces de femmes qui ont
marqué l’histoire de la ville.

anniedemongeot.com

AIN

À Fleur de Peau
ven 17 à 14h / gratuit

