JOURNÉES DU
MATRIMOINE

5 ÈME ÉDITION

19 ET 20 SEPT 2020

« Une nation ne peut
pas être libre tant,
qu’intérieurement
et extérieurement,
les femmes sont
asservies. »
DORIA SHAFIK
1908-1975

philosophe et
militante

SAPPHO
630- 580 av JC

poétesse

CHRISTINE DE PIZAN
1364-1430

écrivaine et philosophe
MARIE DE GOURNAY
1565-1645
écrivaine
OLYMPE DE GOUGES
1748-1793

écrivaine et femme politique
BERTHE MORISOT
1841-1895

peintresse
HUBERTINE AUCLERT
1848-1914

journaliste et militante
MADELEINE PELLETIER
1874-1939

psychiatre et militante
NELLY ROUSSEL
1878-1922

écrivaine et militante
BESSIE COLEMAN
1892-1926

aviatrice et militante
PAULETTE NARDAL
1896-1985

journaliste et militante
JOSEPHINE BAKER
1906-1975

chanteuse, résistante
et militante
...

Patrimoine + Matrimoine = notre héritage culturel

AIN
>

COLIGNY

EXPOSITION

Clothilde Bizolon,
une générosité légendaire
par la ville de Coligny

sam 19 et dim 20, 10h à 12h
et 14h à 17h
mairie-coligny.fr
Marie-Josèphe Clothilde Thévenet
nait en 1871 à Coligny dans l’Ain.
Femme au grand cœur, « mère des
poilus », décorée de la Légion
d’honneur, sa rencontre avec l’histoire l’a rendue célèbre mais elle
meurt en 1940 tragiquement.

ARDÈCHE ISÈRE
>

LALEVADE

FESTIVAL
Les Jours de la dame
par Leda Atomica 07

5 week-end du 18 sept
au 18 oct / tarif 10 €

>

MONTLUÇON

l Théâtre des Îlets / Centre

dramatique national
27 rue des Faucheroux
réservations : 04 70 03 86 18
billetterie@cdntdi.com
theatredesilets.fr

SPECTACLE
Mary Sidney, alias Shakespeare
du jeu 17 au sam 19 à 19h30

n

Festival dédié à la création féminine
sur les communes de Lalevade,
Prades, Mayres, Chirols, Montpezat,
la Souche, Jaujac, St Andéol de Vals,
Mercuer.

VISITE par l’Office de tourisme
du Val d’Ay

Paroles d’habitant·e·s :
de Sainte-Thérèse Couderc
aux chapeletières
sam 19 à 17h
gratuit sur réservation
RDV à l’Office de tourisme
rue St Jean François Régis
réservations : 04 75 67 84 20
contact@valday-ardeche.com
Une visite avec une invitée surprise
amoureuse de la nature, où il sera
question de Sainte Thérèse Couderc
qui organisa l’accueil des femmes
en pèlerinage et des chapeletières
louvetounes.

Dans cette conférence-performance,
Aurore Evain s’empare avec malice
et jubilation de la (très sérieuse)
hypothèse de Robin P. Williams : et
si Shakespeare était une femme ?

SOUS-BAUZON

gratuit sur réservation
Balade littéraire à la nuit tombante
autour de la confusion des genres,
sur des textes de Marie SidneyShakespeare à Anaïs Nin et d’autres,
travesties trop souvent, pour la
bienséance, en sexe fort.

LECTURE JEUNE PUBLIC
Mary Poppins,
La Maison d’à côté
sam 19 et dim 20 à 16h

SPECTACLE par la Mairie de
Montpezat-sous-Bauzon

L’Ardèche, tant qu’il y aura
des femmes
dim 20 à 17h / gratuit
RDV à Notre-Dame de
Prévenchères. Réservations :
mediatheque.montpezat07@
gmail.com
www.montpezatsousbauzon.fr
Un spectacle de contes dédiés à des
femmes remarquables d’Ardèche
ou d’ailleurs, délivré dans un site
patrimonial d’exception, de quoi
s’instruire, se divertir et se délecter.

n

gratuit sur réservation
Découvrez la véritable Mary Poppins,
fameux personnage de gouvernante
magicienne inventée par Pamela
Lydon Travers en 1934, adaptée (et
affadie) par Walt Disney.

> SAINT-FÉLIX
LECTURE SPECTACLE
À la découverte
de Josette Bournet
sam 19 à 20h30 et dim 27
à 15h30 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
1920-1930 extraits des archives de
la peintre Josette Bournet : lettres,
œuvres littéraires, articles de presse
et commentaires.

> VIVIERS
SPECTACLE par le Collectif du
Château de Verchaüs

Indomptable
par Héloïse Berthelot
ven 18 à 19h gratuit
Château de Verchaüs
chateaudeverchaus.com
Dompteuse de talons aiguilles,
rigide, autoritaire, qui nous montre
les prouesses de ces petits fauves
sur pattes qu’elle a si bien dressés.
Elle va pourtant se retrouver piégée
par ses propres règles.

DRÔME
>

DIE

EXPOS, CONFÉRENCE,
SURPRISES DANS LA VILLE
Matrimoine-en-Diois
par l’association Le paradoxe du
singe savant / Théâtre de Die

du 18 au 20 sept
Consultez le programme complet
sur matrimoine-en-diois.fr

Les Journées du Matrimoine sont
une initiative de l’association
HF Auvergne-Rhône-Alpes,
qui milite pour l’égalité dans
les arts et la culture.
Retrouvez l’ensemble de la
programmation régionale et
nationale sur notre site :

matrimoinehfaura.com

Femmes remarquables
de l’Isère
ven 18 à 18h30 / tarif 5 €

Connues ou inconnues, elles ont
suivi leurs aspirations et ont été
reconnues par leurs pairs. Leurs
exemples méritent notre mémoire
et peuvent vous inspirer pour
l’avenir...

> MONTPEZAT-

LECTURE
DÉAMBULATOIRE
Bas les masques
du jeu 17 au sam 19 à 21h30

CONFÉRENCE
par l’association Les Égales

Le Nautilus – Lalevade
d’Ardèche 63 avenue Centrale
réservations : 06 80 72 03 57

tarif : 15 €, 10 €, 5 €

n

CLAIX

Salle Le Déclic
11 ter chemin de Risset.
réserv. : les.egales38@orange.fr

> LALOUVESC

ALLIER

>

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

> GRENOBLE
CONFÉRENCE
par l’association Les Égales

Femmes remarquables
de l’Isère
jeu 24 à 18h30 / tarif 5 €
Maison des Associations
rue Berthe de Boissieux
réserv : les.egales38@orange.fr
Voir présentation de l’événement
pour la ville de Claix.

> LALLEY
EXPOSITION
par la Mairie de Lalley

Œuvres inédites d’Edith Berger
ven 18 16h-18h et sam 19
14h-18h / gratuit
Espace Giono 58 rue Hannibal
mairiedelalley.com
Edith Berger a consacré son art à
célébrer le Trièves, ses paysages,
ses animaux, ses habitants. Son
œuvre est la mémoire et le vécu
d’un pays au travers d'une très
large histoire humaine.

> SABLONS
EXPOSITION-VENTE par la
résidence d’artistes Moly-Sabata
Aux Foyers
du 19 sept au 1er nov
du jeu au dim de 14h à 18h
gratuit
Moly-Sabata 1 rue Moly-Sabata
moly-sabata.com
L’exposition-vente de céramique
utilitaire s’articule autour des trois
fours à demeure selon un calendrier
de cuissons publiques, pour réveiller
les habitudes à acheter sa vaisselle
à Moly-Sabata du temps d’Anne
Dangar.

n

CONFÉRENCE

par l’association Les Égales

Femmes remarquables
de l’Isère
sam 19 à 19h / gratuit
Musée Mainssieux
7 place Léon Chaloin
réserv. conseillée : 04 76 65 67 17
Voir présentation de l’événement
pour la ville de Claix.

> VOREPPE
LECTURE THÉÂTRALISÉE
ET DANSÉE
par la compagnie Qui ?

La Fleur qui me ressemble
Jeune public 5-8 ans

sam 19 à 10h30, 14h30 et 16h
tarif 5 €
Salle Armand Pugnot
114 rue Jean Achard
réservations : diffusion@ciequi.fr
Création en hommage à la danseuse
et chorégraphe Loïe Fuller. Ateliers
de danse à 10h30 et 14h30 puis
lecture théâtralisée à 16h. Création
qui évoque celle qui sera à l’origine
de la danse serpentine au début du
XXème siècle.

LOIRE
> ROANNE

DÉAMBULATION
THÉÂTRALE ruElles
sam 19 et dim 20 à 16h
prix libre
RDV Place du Marché
renseignements : 06 04 41 20 73
Seules dix rues portent un nom de
femme à Roanne. Où sont passées
les Roannaises ? Avec ruElles, nous
remettons les femmes engagées au
cœur de la ville, en renommant, le
temps d’un week-end, les rues du
centre-ville.

BALADE
CHORÉGRAPHIQUE

n

par le Grand Angle, Scène
régionale du pays Voironnais

Public·ques !
sam 19 à 17h et dim 20 à 11h
et 15h gratuit sur réservation
Le Grand Angle rue du Moulinet
le-grand-angle.fr
réservations : 04 76 65 64 64
Public·ques ! invite à une balade
chorégraphique et sonore pour interroger la place des femmes dans
l’espace public. Équipé·e·s de
casques audio, quatre-vingt spectateurs et spectatrices sont emmené·e·s au long d’un parcours
surprise pour jouer ou déjouer les
constructions sociales genrées.

L’association HF remercie la Métropole de Lyon, le service patrimoine de la DRAC
Auvergne-Rhônes-Alpes, la délégation Droits et égalités, mémoire, culte et spiritualité - Egalité femme(s)-homme(s) - Droit des citoyens de la ville de Lyon,
les partenaires des journées du Matrimoine.

ALPES, SI/SI LES FEMMES
EXISTENT ET LA THEF
Ça fait des siècles que les
femmes demandent l’égalité
ven 18 à 18h30 gratuit sur
réservation. Petit Théâtre des
Musées Gadagne
1 place du Petit Collège
réservations :
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
matrimoinehfaura.com
Découvrez les paroles de douze
femmes qui ont marqué notre histoire grâce à une performance orchestrée par Nicolas Ramond de la
Cie Les Transformateurs et une
lecture-spectacle interprétée par
les comédiennes de la THEF et d’HF,
mise en scène par Maïté Cussey,
sur une idée d’Anne-Monteil Bauer
de l’association Si/si les femmes
existent.

LECTURE

par le Collectif Les Herbes Folles

Lecture d’une pièce de théâtre
d’une femme de l’Ancien Régime
ven 18 et sam 19 à 14h
prix libre
Boulangerie du Prado
69 Rue Sébastien Gryphe
réservations : 07 82 44 19 03
boulangerieduprado.fr
Le jeune collectif théâtral Les Herbes
Folles vous invite à une lecture d’un
texte du matrimoine. Venez découvrir une autrice méconnue.
n

JEU DE PISTE

par la MJC Conﬂuence

À la découverte de lyonnaises
remarquables
sam 19 15h-17h / gratuit

SPECTACLE par Cie La Rêveuse
Sylvia Plath : O.r.g.a.n.i.q.u.e
ven 18 à 18h et 20h, sam 19
à 15h, 18h et 20h, dim 20 à
16h, 18h et 20h / prix libre

Entre ami·e·s ou en famille, venez
découvrir des lyonnaises remarquables à travers un jeu de piste ludique entre les quartiers Perrache et
Conﬂuence. Durée du jeu : entre 20
et 40 min.

n

Le Magasin, 20 rue Honoré de
Balzac réservation :
réserv. : cielareveuse@gmail.com
06 49 32 87 72 cielareveuse.com

n

> VOIRON

SOIRÉE D’OUVERTURE

PAR HF AUVERGNE-RHÔNE-

> SAINT-ETIENNE

ANIMATIONS par la Mairie de

Inauguration, exposition, atelier
d’écriture, balade poétique, atelier
d’écriture, lectures poétiques et
musicales, visites théâtralisées,
projection, etc.

n

LYON

Pôle de Vie Sociale de la MJC
Conﬂuence
3 place Renée Dufourt
réservations : 04 78 82 41 38
mjc-conﬂuence.fr

D’HÈRES
Saint-Martin d’Hères
Programme détaillé :
culture.saintmartindheres.fr

>

n

La fulgurance poétique de Sylvia
Plath. Sa singularité à être au
monde. Ses mots. Ma danse. Cette
quête de liberté qui nous lie. Un
solo organique pour accompagner
sa traversée dans les Arbres d’Hiver.

> SAINT-MARTIN

RHÔNE

SPECTACLE

par la Cie Les Exaltées

L’Histoire de la ﬁlle d’une mère
qui devient la mère d’une ﬁlle
qui ne sera pas mère
jeu 24 et ven 25 sept à 20h
tarifs : 12 €, 8 €, 6 €
Chok Théâtre 24 rue Bernard
Palissy. choktheatre.com
réservations : 04 77 25 39 32
Une femme donne naissance à son
enfant. C’est une ﬁlle, et c’est une
déception. Elle attendait un garçon. Une naissance qui lui laissera
un goût amer dans le cœur jusqu’à
contaminer les générations à venir.

> SAINT-JULIEN-

MOLIN-MOLETTE
EXPOSITION-CONFÉRENCE
PERFORMANCE
par la Cie La Trisande

Femmes Extra-Ordinaires
sam 19 et dim 20 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 : danse arts visuels - poésie - théâtre, qui
vont à la rencontre de femmes
"extra-ordinaires" du temps présent
ou passé pour en dresser un portrait
à leur manière.

n

CINÉ-LECTURE

par le Théâtre Organique

> LE PERRÉON
SORTIE DE RÉSIDENCE
par la Maison LORCA

Milena, l’art de rester debout
dim 20 à 16h / gratuit
Maison LORCA ( Lieu Ouvert à la
Recherche et à la Création Artistique) 406 route du Delèche
réserv. : gabbeye@gmail.com
« L’art de rester debout » d’une
femme libre Milena Jesenska à travers quatre tableaux (l’amoureuse,
la résistante, la mère, la déportée à
Ravensbrück) en textes, musiques
et chansons. Création de Dominique
Alibert et Gabbeye.

> VILLEURBANNE
l LE RIZE

23 Rue Valentin Hauy
lerize.villeurbanne.fr

EXPOSITION par Si/si
les femmes existent et Le Rize

n

Ça fait des siècles que les
femmes demandent l’égalité
sam 19 de 12h à 19h et
dim 20 de 15h à 18h gratuit
Le Rize 23 Rue Valentin Hauy
lerize.villeurbanne.fr
Exposition d’affiches réalisée par
l’association villeurbannaise Si/si,
les femmes existent et HF Auvergne-Rhône-Alpes. L’occasion de
se rappeler à travers ces portraits
que le combat dure depuis (trop)
longtemps :
Sappho,
Christine de Pizan
Marie de Gournay
Olympe de Gouges
Berthe Morisot
Hubertine Auclert
Madeleine Pelletier
Nelly Roussel
Bessie Coleman
Paulette Nardal
Josephine Baker
Doria Shaﬁk
Pour mettre en valeur cette exposition, sont proposés :

ÉMISSION
RADIPHONIQUE

n

par la Compagnie Impulse

RadioSonic, émission
spéciale Journées du Matrimoine
sam 19 10h-19h et dim 20
10h-18h
Retrouvez le contenu de cette
émission sur l’audioblog Arte Radio
RadioSonic.

J’ai été ma propre route fait
son cinéma - saison 2
sam 19 à 20h

n

gratuit sur réservation
Pop Korner 2 rue Camille Jordan
réservations : 04 69 84 55 76 /
07 82 41 20 07
theatreorganique.com

Ça fait des siècles que les
femmes demandent l’égalité
dim 20 de 16h30 à 17h30

L’héritage cinématographique a
souvent fait la part belle aux
hommes. Mais nombre de ﬁlms
originaux ont puisé leurs sources
dans des romans écrits par des
femmes. Pour cette saison 2, nous
faisons la part belle aux autrices
dont les histoires sont devenues
des dessins-animés.

PARCOURS COMMENTÉ
DE LYON 6ÈME
Les femmes remarquables
et agissantes du VIème
arrondissement
dim 20 de 14h à 17h / gratuit

CONFÉRENCE
GESTICULÉE par Si/si les

femmes existent et Le Rize

gratuit sur réservation
Le Rize 23 Rue Valentin Hauy
réservations : sur le site du Rize
lerize.villeurbanne.fr
Conférence par Anne MonteilBauer, en écho à l’exposition. Venez
découvrir le parcours de ces
femmes en lutte !

n

RDV Place du Maréchal Lyautey
face au Café du Pond.
réservations non-obligatoires
mais possibles via FB Chantal
Jane Buisson
À la découverte de l’artiste peintre
Marguerite Cornillac, de la botaniste Clémence Lortet, de la Mère
Fillioux et de beaucoup d’autres
femmes remarquables et agissantes
du VI ème arrondissement d’hier à
demain avec Chantal Jane Buisson,
Françoise Chambaud et Jean Pierre
Devigon.

Ce programme a été rendu possible
grâce au travail des structures partenaires : Mairie de Coligny, Théâtre
des Îlets – CDN Montluçon, Musée
Josette Bournet, Leda Atomica 07,
Office de tourisme du Val d’Ay,
Mairie de Monpezat-sous-Bauzon,
Collectif du Château de Verchaüs,
Paradoxe du Singe Savant, Association Les Égales, Compagnie Qui ?,
Mairie de Lalley, Moly-Sabata,
Grand Angle - Scène régionale du
pays Voironnais, Cie La Rêveuse,
Cie Les Exaltées, la ville de SaintMartin d’Hères, Cie La Trisande,
Maison LORCA, Théâtre Organique,
MJC Conﬂuence, Compagnie Impulse,
Si/si les femmes existent, THEF –
Organisation pour un théâtre féministe, Collectif Les Herbes Folles,
Le Rize.
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