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Vendredi 18 > dimanche 20 septembre 2020 Depuis plus de 10 ans, HF Hauts-de-France 
lutte pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les arts et la culture, et en 

général contre toutes les formes de discriminations. Notre collectif entend ainsi contribuer 
à ce que le secteur artistique et culturel soit l’expression d’une société en mouvement, 
soucieuse d’égalité et de démocratie. Nous faisons partie d’une Fédération inter-régionale 
qui développe des partenariats à l’échelle européenne et internationale. 

Durant trois saisons, nous avons réalisé un comptage exhaustif de la représentation des 
créatrices sur les plateaux des scènes labellisées par l’État au niveau régional. Nous avons 
édité 3 plaquettes « Culture=ouverture » pour vous donner à voir ces chiffres et leur 
évolution. Nous n’avons pas souhaité reconduire cette action – non pas qu’elle ne soit plus 
nécessaire – parce que nous estimions que les lieux se devaient de compter désormais par 
eux-mêmes, notamment au regard de l’éga-conditionnalité. 

En 2020, nous avons décidé de lancer un appel à projets pour les Journées européennes 
du Matrimoine, événement qui existe depuis 2015. 

LE MATRIMOINE ? C’EST QUOI ? 
Le Matrimoine signifie l’héritage des mères. Ce terme, qui nous vient du Moyen-Âge, a 
disparu au profit d’une langue masculinisée depuis plus de quatre siècles. Il est constitué 
de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres. 

Aujourd’hui, notre héritage culturel repose sur une connaissance du « patrimoine », c’est-à-
dire essentiellement de biens culturels créés et transmis par les hommes. Faussement neutre, 
véritable violence symbolique, le patrimoine est souvent utilisé comme outil de domination 
masculine et il a sa part dans la délégitimation et l’invisibilisation des femmes.

Mettre en lumière les femmes dans l’histoire culturelle et artistique, et valoriser cet 
héritage, permet à chacun.e de se situer par rapport à une filiation plus mixte. 

Découvrir et transmettre notre matrimoine, construire celui à venir, c’est reconnaître, 
légitimer et célébrer les créatrices d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

C’est donc avec joie que nous vous invitons à venir découvrir les cinq projets que nous 
avons souhaité soutenir, ainsi que les nombreux autres qui participent de cet élan et qui 
seront présentés lors de ces Journées. 

TRÈS BEAU WEEK-END DU MATRIMOINE À TOUTES ET TOUS !!
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La musique du XXe, une affaire d’hommes ? Sûrement pas ! 
Tel est le postulat de départ de ces deux musiciennes qui vous invitent 
à la découverte du répertoire méconnu et pourtant fabuleux des 
compositrices du siècle dernier, trop souvent et injustement effacées 
par leurs pairs masculins.

Ici, Pauline Viardot, Lili Boulanger ou encore Cécile Chaminade, 
remplacent les Erik Satie, Claude Debussy ou autres Boris Vian, pour le 
plus grand plaisir des oreilles !

Avis aux jeunes curieux.ses comme aux mélomanes plus âgé.e.s, vous 
serez agréablement surpris.e.s !

Distribution : 
Cendre Osmoza, Mylène Coubronne

Après avoir mis en scène plusieurs 
figures féminines du territoire, 
le Théâtre du Pressoir s’empare 
de la mythique Louise Michel qui fut incarcérée à la Maison centrale 
de Clermont de l’Oise (le donjon actuel) le 15 juillet 1883. Louise la 
rouge, Louise la prétroleuse, la révoltée de la Commune, l’anarchiste 
a beaucoup écrit. De la poésie au genre plus populaire du roman 
feuilleton en passant par le roman autobiographique, son écriture 
a évolué du sentimentalisme mystique à une parole «qui vitriole les 
mécanismes du vieux monde et attend sa régénération».

Distribution : 
Adaptation du texte avec les bénévoles de l’association 
Mise en scène Virginie Dupressoir
Avec Benoit Cassard, Virginie Dupressoir et une équipe
d’une trentaine de bénévoles

21H 18-09
15H/17H/21H 19-09

DE 21H À 21H30 19-09

LOUISE MICHEL, MATRICULE 1327

DOLORES

Mitres rieuses
2018

dim.variables
feutre de cheveux
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MarathonMatrimoine
 91 rue de lannoy- 59800 lille
www.voulezvousvoulezvous.com

Sam. 19
S e p t e m b r e 18     H
salle des fetes de fives

Au niveau mondial, les femmes accomplissent 66% du travail, produisent 
50% de la Nourriture mais ne perçoivent que 10% des Revenus et 1% de 
la Propriété. Ha ouais ? 

Depuis 2018, VoulezVous ? crée des visites guidées du Matrimoine, 
mettant en valeur les femmes de l’Histoire et les forces vives des 
quartiers explorés. En septembre 2020, Christian et Cathy reprennent 
du service pour mettre à l’honneur les femmes du quartier de Fives, 
mais quelles embûches patriarcales les attendent cette année ? Mike 
Branche peut être?

Distribution : 
De et avec Lyly Chartiez Mignauw, Stéphane Aubry et Malkhior
Mise en scène Camille Pawlotsky

Quelques-unes des histoires de ces femmes-artistes conservées et 
présentées au LaM. Avec notamment, Hannah Collins, Jeanne Laporte, 
Gina Pane, Hélène Reimann, Germaine Richier, Sophie Savoye, Kiki 
Smith … 

Une performance engagée et incarnée par l’artiste afghane Kubra 
Khademi, un hommage à l’actrice et activiste Delphine Seyrig par Prieur 
de la Marne, une invitation à célébrer le matrimoine en (re)découvrant 
deux figures féministes d’hier et d’aujourd’hui.

Distribution : 
Kubra Khademi et Prieur de la Marne

Les œuvres de Valérie Vaubourg et d’Elodie Wysocki dressent un même 
projet de ritualisation et de réappropriation des archétypes féminins, 
faisant de la salle à manger le sanctuaire d’un cannibalisme matriarcal, 
inversé et subversif. Autour des questions de la domesticité, par la 
mise en tension de ces deux univers, la figure de l’oiseau s’impose. 
Réinterprétée à travers le prisme du féminin, de mythologies aux 
récurrences féminicides ou encore sous l’œil actuel des pensées éco-
féministes, proie et prédateur font leur nid.

Distribution : 
Elodie Wysocki , Valérie Vaubourg
(Vernissage le 8 octobre à partir de 18H00)
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Crédit photo : Sophie Savoye, Portfolio, 6 novembre 1872. 
Crédit photo Nicolas Dewitte / LaM Lille Métropole musée 
d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, 2020 C
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15h : découverte de quelques unes de ces artistes en compagnie de Savine 
Faupin et Jeanne-Bathilde Lacourt, conservatrices du LaM suivie d’une 
lecture de textes d’artistes femmes par Sophie Bourel, comédienne.

MARATHON MATRIMOINE

18H 19-09 DE 17H À 19H 19-09

15H 19-09 15H 19-09

BIRD

ELLES SONT 
AU LAM -
ARTS VISUELS 
LITTÉRATURE 

LATITUDES CONTEMPORAINES 
L’INSTITUT 
POUR LA PHOTOGRAPHIE

Dans cette lecture musicale, Magdalena Mathieu et Laure Chailloux 
rendent un hommage à deux voix à Wislawa Szymborska, femme poétesse 
et prix Nobel de littérature. L’une en polonais, l’autre en français. L’une 
avec la résonance des mots, l’autre avec les mélodies d’un accordéon.

Distribution : 
Laure Chailloux et Magdalena Mathieu 
d’après les textes de Wislawa Szymborska
En partenariat avec l’Office du Tourisme de la Porte du Hainaut.
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 EN SOIRÉE 19-09

APRÈS-MIDI 20-09

PLUS JE VIEILLIS, PLUS JE M’ÉTONNE 

Dolores est la première pièce 
in situ des Sapharides. En huis-
clos et hors les murs, elle a été 
construite pour occuper des lieux et espaces divers et variés, aussi 
non-conventionnels et incongrus soient-ils. Dolores met en scène 
des femmes qui crient, luttent au sein de leur chair mais avec envie, 
dévouement, partage et amour.

Dolores rend hommage à ces femmes du septième étage ménagères, 
mères au foyer, petites mains, bonnes à tout faire que la vie condamne 
à la survie et à l’espoir ardent d’un jour meilleur. Un raisonnable et 
modeste quotidien qu’elles dépassent en se remettant et se soumettant 
à un au-delà… Une foi belle et vaine.

Distribution : 
Conception & interprétation : Julie Botet & Mel Favre

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
C

ie
 d

e 
la

 Y
ol

e

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
C

ar
in

e 
B

ia
nc

ar
di

ni

Nous vous attendons pour cette lecture spectacle étonnante qui 
redonne voix à des autrices et compositrices injustement oubliées. Des 
textes vifs, de grande qualité, qui embrassent avec sensibilité, humour et 
rébellion la question du rapport entre les sexes. Des vies aventureuses 
remises en lumière et en musique. Un pur moment de découverte porté 
par quatre femmes de théâtre engagées !

Distribution : 
Cécile Demonchy, Annabelle Hanesse, Pascale Oyer, 
Izabela Romanicz Kristensen

MATRIMOINE ET FEMMES DE THÉÂTRE

tous les spectacles sont gratuits
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16H 19-09

16H 20-09

DÉJEUNER  SUR L’HERBE BIRD
Installation mêlant 
sculptures/dessins/ 
sérigraphie/broderies

18H 19-09
Salle des Fêtes de Fives

91 Rue de Lannoy (59800 Lille)

DE 17H À 19H 19-09
Chromosome a

35 rue des Postes (59000 Lille)

15H 19-09
LaM, Villeneuve d’Ascq

21H 18-09
15H/17H/21H 19-09

Esplanade du Donjon Clermont, 
Clermont de l’Oise (60157)

 EN SOIRÉE 19-09
Faculté des sciences Jean Perrin - Lens

APRÈS-MIDI 20-09
site Arenberg Creative Mine - Wallers-Arenberg

16H 19-09
Église d’Arcy Sainte Restitue (02130)

16H 20-09
Église de Saint Rémy Blanzy (02693)

15H 19-09
 Institut pour la photographie 

11 rue de Thionville, (59000 Lille)

LOUISE MICHEL, MATRICULE 1327
Théâtre du Pressoir

DOLORES
Les Sapharides - Production déléguée : 
L’Iliaque bassin de création

MARATHON MATRIMOINE
Compagnie VoulezVous? 

DÉJEUNER  SUR L’HERBE
La Biscuiterie

MATRIMOINE ET FEMMES DE THÉÂTRE
Compagnie de la Yole

15H & 17H30 19-09 15H & 17H30 19-09 
Maison duThéâtre d’Amiens, 8 Rue des Majots (80000 Amiens)

PLUS JE VIEILLIS, PLUS JE M’ÉTONNE 
Métalu A Chahuter

ELLES SONT 
AU LAM - 
ARTS VISUELS 
LITTÉRATURE 
LaM Lille métropole 
musée d’art moderne, 
d’art contemporain
 et d’art brut

LATITUDES CONTEMPORAINES 
L’INSTITUT 
POUR LA PHOTOGRAPHIE
L’Institut pour la photographie 
et le Festival Latitudes Contemporaines

DE 21H À 21H30 19-09
Salle des Fêtes de Fives

91 Rue de Lannoy (59800 Lille)



Louise Michel, 
Matricule 1327

Ven. 18 sept. 
Sam. 19 sept.

21h 
15h/17h/21h

Res. : Théâtre du Pressoir
Tel. : 07 84 78 57 88 
theatredupressoir@free.fr

Esplanade du Donjon Clermont, 
Clermont de l’Oise (60157)

Déjeuner sur l’herbe Sam. 19 sept. 
Dim. 20 sept.

16h 
16h

Res. : La Biscuiterie
Tel. : 09 52 84 04 10
www.labiscuiterie.org

Église d’Arcy Sainte Restitue (02130) 
Église de Saint Rémy Blanzy (02693)

Matrimoine 
et Femmes de Théâtre Sam. 19 sept. 15h/17h30

Info. : La Maison du Théâtre 
Tel. 03 22 71 62 90
amiens.fr/maisondutheatre 

la Maison du Théâtre d’Amiens
8 Rue des Majots (80000 Amiens)

Plus je vieillis, 
plus je m’étonne
lecture musicale

Sam. 19 sept. En soirée

Réservation et informations
Office du Tourisme
de Lens/Liévin
Tel. :03 21 67 66 66

Faculté des sciences Jean Perrin
Rue Jean Souvraz, (62300 Lens)

Dim. 20 sept. Après-midi

Réservation et informations
Office du Tourisme 
de la Porte du Hainaut
Tel. : 03 27 48 39 65

Site Arenberg Creative Mine
à Wallers-Arenberg

Dolores Sam. 19 sept. 21h < 21h30 Théâtre Massenet
www.théâtre-massenet.com

Salle des Fêtes de Fives
91 Rue de Lannoy (59800 Lille)

Marathon Matrimoine Sam. 19 sept. 18h
Sur réservation : 
Théâtre Massenet 
www.theatre-massenet.com

Salle des Fêtes de Fives
91 Rue de Lannoy (59800 Lille)

Bird Sam. 19 sept. 17H < 19H Entré libre Chromosome a
35 rue des postes (59000 Lille)

Elles sont au LaM
Arts visuels / littérature Sam. 19 sept.

Sur réservation 
Tel. : 03 20 19 68 51
Mail : accueil@musee-lam.fr

LaM, Villeneuve d’Ascq

 Latitudes Contemporaines
à l’Institut 

pour la photographie
Sam. 19 sept. www.latitudescontemporaines.com Institut pour la photographie

11 rue de Thionville (59000 Lille)

Avec le soutien de la Région Hauts-de-France
et la Direction régionale des Droits des femmes et de l’Égalité (DRDFE)

facebook.com/collectifhf.npdcpic

ADHÉSION AU COLLECTIF HF HAUTS-DE-FRANCE
Nous vous rappelons également que le collectif HF Hauts-de-France est une association ouverte à toutes les bonnes volontés
et qu'il est possible d'adhérer en nous contactant à l'adresse suivante : hf.npdcpic@gmail.com.
Nous vous transmettrons en retour le bulletin d'adhésion.
Lien adhésion: 
https://www.helloasso.com/associations/hf-hauts-de-france
Facebook: https://www.facebook.com/collectifhf.npdcpic/

hauts-de-france
en matrimoine !

hauts-de-france
en matrimoine !

vendredi 18 < dimanche 20 septembre 2020
Tous les spectacles sont gratuits. Voir ci-dessous pour les modalités de réservation
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