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Programme 6e édition
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Depuis 2015, les Journées du
Matrimoine célèbrent notre héritage
culturel commun et grâce au
Mouvement HF, elles sont désormais
indivisibles des Journées du Patrimoine
dans de nombreux territoires. C’est un
premier pas vers l’égalité réelle mais le
chemin reste encore long !
En 2022, HF Normandie a fait paraître
un Observatoire de l’égalité femmeshommes dans les arts et la culture* et
le constat est sans appel : les femmes
représentent toujours moins de 30%
des artistes programmées. Il faut donc
continuer inlassablement à se mobiliser
collectivement au quotidien et à tous
les niveaux, afin de bâtir enfin une
société plus juste, soucieuse de ne plus
discriminer la moitié de notre humanité.
Pour briser ce plafond de verre, il nous
faut construire de nouveaux modèles
de représentations en valorisant les
femmes de notre histoire, donner
aux artistes femmes des moyens
équivalents à ceux des hommes et bien
sûr créer les conditions de sécurité
indispensables à la réussite des
femmes en dénonçant sans relâche
les violences sexuelles et sexistes dont
elles font l'objet dans notre secteur et
partout dans la société.
Ainsi, pour cette 6e édition en
Normandie, grâce au soutien de nos
partenaires, les femmes artistes et
intellectuelles seront une nouvelle

L’équipe d’HF Normandie

sommaire
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fois valorisées à travers une centaine
de projets (expositions, spectacles,
concerts, visites guidées, lectures,
conférences, projections) proposés
dans 70 lieux, partout en Normandie.
Autant d’occasions de découvrir ou
de redécouvrir l’œuvre des grandes
figures féminines de notre histoire
régionale, nationale ou internationale
mais également des créatrices
contemporaines normandes qui
constitueront le matrimoine de demain !
Comme notamment :
/ Des projections mettant en lumière le
travail de réalisatrices telles qu’Alice
Guy, Germaine Dulac ou Margarethe
Von Trotta ;
/ Des créations théâtrales originales
explorant la diversité des parcours des
femmes d’hier et d’aujourd’hui ;
/ Des concerts, expositions, conférences
et tables rondes sur la place des
femmes dans la musique ;
/ Des expositions, spectacles,
conférences pour déconstruire les
mythes et stéréotypes qui - de la
sorcière à l’ouvrière en passant par
l’artiste féminine - assignent encore
trop souvent aujourd'hui les femmes à
un rôle choisi pour elles.

Belles Journées du Matrimoine
en Normandie à toutes et tous !

Rozenn Bartra, Valérie Diome, Camille Loury, Anne-Sophie Pauchet, José Sagit
et Nadia Sahali. Coordination : Faustine Le Bras assistée de Carole Le Blond
et Noémie De Jesus Sousa en service civique.
* téléchargeable sur notre site : hf-normandie.fr
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Mercredi 14
Conférence dansée
à partir de 10 ans P32

Victoire
15h
Musée d’Art et d’Histoire,
St-Lô
Lectures théâtralisées P15

La vie, l'amour, la mort
19h
L'Entre-Seine,
St-Jacques-sur-Darnétal

Jeudi 15

Lecture – Rencontre P40

Poésie féministe
Afghane
18h
Librairie Eureka Street, Caen
Lecture P19

Frida La Bancale
18h
Bib. Mathilde de Rouvres,
N-D-de-Bondeville
Lecture P11

Pink Machine
18h
Labo Victor Hugo, Rouen
Soirée mémoire P19

Aucune de nous
ne reviendra
18h
Bib. Boris Vian, Gd Couronne
Projection-rencontre P15

Ma Ma Ma
18h/20h
Galerie Chien Méchant,
Rouen
Inauguration P12

Femmes Rouennaises
Inspirantes
18h30
Palais de Justice de Rouen
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Lectures théâtralisées P15

La vie, l'amour, la mort
19h
L'Entre-Seine,
St-Jacques-sur-Darnétal
Projection P26

Tourne-la comme Alice
19h
Cinéma Le Normandy,
Neufchâtel-en-Bray
Vernissage P36

Charlotte Romer
19h
Le Kubb, Évreux
Projection - Expo P29

Inspirées et inspirantes
20h30
La Ficelle, Goderville
Projection P30

Be natural,
l’histoire cachée
d’Alice Guy-Blaché
20h45
Cinéma, Domfront-en-Poiraie

Vendredi 16
Conférence dansée P12

Isadora Duncan,
danser sa vie
12h30
Maison de l'Université,
Mt-St-Aignan
Spectacle P15

Merci de
votre compréhension
15h
Chapelle St-Louis, Rouen
Conférence musicale P15

Le Folklore
de la Résistance
18h
Musée national
de l'Éducation, Rouen

Samedi 17
Rencontre P25
Conférence P34

Les femmes dans le verre
18h
Musée du Verre,
Conches-sur-Ouche
Concert – conférence P11

Les femmes et le Jazz
18h30
Conservatoire, Gd Couronne
Vernissage P12

Poley Luard
19h
Zenith de Rouen, Gd-Quevilly
Spectacle P8

Moi Sarah Bernhardt
19h
Labo Victor Hugo, Rouen
Spectacle P36

Jeanne et le Orange
et le Désordre
20h
Th. Legendre, Évreux
Conférence P29

Les filles dans le rock
20h
Salle Maupassant, Bolbec
Spectacle P26

Viva Frida
20h
DSN, Dieppe
Concert P17

Lee-Lou De Val / Ella
Vincent / Noémie Provost
20h
Le P'tit Lido, Bihorel
Conférence P31

Marie Laurencin
20h
Médiathèque Fr. Mitterrand,
Argentan
Projection P30

Be natural,
l’histoire cachée
d’Alice Guy-Blaché
20h45
Cinéma Paradiso,
Aunay-sur-Odon

Amandine Dhée
10h
Bib. St Sever, Rouen
Atelier graphique
à partir de 6 ans P16

Nina
10h/14h
Médiathèque, Gd-Quevilly
Atelier P44

Écriture rap
10h
Le Cargö, Caen
Visite théâtralisée P45

Mon frère féminin #2
10h/14h
Le Préau, Vire
Atelier d’écriture P30

Femmes créatrices
10h30
Librairie La Curieuse,
Argentan
Inauguration P47

Deauville retrouve
Joséphine Baker
11h
Presqu’île, Deauville
Visite flash P23

Kacha Legrand
11h
Musée Beaux-Arts, Rouen
Spectacle
à partir de 8 ans P11

Moi, Mathilde Planchon…
11h/16h
Labo Victor Hugo, Rouen
Visite commentée P39

Mémoires et trousseaux
11h/14h30/16h
Château de Gaillon
Visite flash P20

Nadja, un itinéraire
surréaliste
14h/15h/16h/17h
Musée Beaux-Arts, Rouen

Lecture théâtralisée P17

Sorcières, la puissance
invaincue des femmes
14h/15h/16h30
L'Atrium, Rouen
Spectacle P20

Fibre
14h/16h
Aître St Maclou, Rouen
Performance P20

Les spironautes
de Rotomagus
14h/16h30
Musée Beauvoisine, Rouen
Visite guidée P17

Femmes emblématiques
de la santé
14h15/15h15/16h30
L'Atrium, Rouen
Visite commentée P25

Berthe Mouchel
14h30
Fabrique des Savoirs, Elbeuf
Table ronde P29

Les femmes
expérimentées dans l’art
15h
Bar du Tetris, Le Havre
Lecture musicale P25

La femme brouillon
15h
Bib. Simone de Beauvoir
Rencontre P47

Joséphine Baker
15h
Les Franciscaines, Deauville
Concert P31

Compositrices
à l’honneur
15h
Musée du Château, Flers
Conférence P8

Juliette Billard
15h
ENSA Normandie, Darnetal

Performance P47

Axelle Rioult
15h
Musée des Beaux-Arts, Caen
Atelier – Jeu P39

Femmes astronomes
inspirantes
15h15
École annexe de Navarre,
Évreux
Jeu – à partir de 8 ans P24

Escape game
Jeanne d’Arc
15h30
Bib. du Châtelet, Rouen
Visite commentée P47

Femmes peintesfemmes peintres
16h
Musée des Beaux-Arts, Caen
Spectacle P25

Géniales
16h
Fabrique des Savoirs, Elbeuf
Spectacle participatif
à partir de 12 ans P16

On ne naît pas femme
16h
Médiathèque, Gd-Quevilly
Spectacle P24

Vulcain
16h
Le Secq des Tournelles,
Rouen
Rencontre – Concert P40

La ballade de Jeannie
16h
Le Quai des Mondes,
Mondeville
Concerts P36

Live à Gisacum
16h
Gisacum, Le Vieil-Évreux
Spectacle P23

les Évincées
16h15
Musée des Beaux-Arts,
Rouen
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Conférence P17

Sorcières,
une histoire de famille
16h30
L'Atrium, Rouen
Visite commentée P47

Tu joues bien
pour une fille
16h45/17h45
Musée des Beaux-Arts, Caen
Concert P47

On The Loom
17h
Musée des Beaux-Arts, Caen
Ciné-concert P32

Pionnières
17h
Le Normandy, St-Lô
Lecture théâtralisée P36

Spectacle P34

Simonetta
18h30
Esp. Jeanne Messager,
Harcourt
Concert P30

Floralia
19h
Église,
Cour-Maugis-sur-Huisne
Jeu - Concert P44

Caen Rap Meuf
19h
Le Cargö, Caen
Jeu vidéo P39

Lan Party
19h
École annexe de Navarre,
Évreux

Longtemps,
je me suis levée tôt
17h
Th. Legendre, Évreux

Concert P29

Table ronde P44

Spectacle P8

Rap, héritage
et transmission
17h
Le Cargö, Caen
Concert-Conférence P31

Dariane
17h30
Le K-Rabo, Putanges-le-lac
Café – Conférence P39

Go girlzzz
19h30
Le CEM, Le Havre
Gisèle Halimi, défendre !
19h30
La Graine, Rouen
Concert - Lecture P26

Femmes des Lumières
20h
Église St-Jacques, Le Tréport
Spectacle P40

La conquête spatiale…
17h30
École annexe de Navarre,
Évreux

La plume et le fusil :
Louise Michel
20h
Médiathèque les 7 Lieux,
Bayeux

Table ronde P47

Projection - Débat P26

Femmes artistes
et préjugés
18h
Musée des Beaux-Arts, Caen
Concert dessiné
à partir de 8 ans P16

Nina
18h
Emag, Gd-Quevilly

Les femmes dans
le cinéma d’horreur
20h30
Cinéma Le Studio, Le Havre
Projection P30

Be natural,
l’histoire cachée
d’Alice Guy-Blaché
20h30
Salle Daniel Rouault,
Le Mêle-sur-Sarthe

Dimanche 18
Visite commentée P45

Discrètes ou puissantes,
les héroïnes de l’histoire
10h
Musée, Vire
Projection P19

Rosa Luxemburg
10h30
Cinéma Omnia, Rouen
Lecture théâtralisée P8

Oublié·es
11h
Labo Victor Hugo, Rouen
Conférence P42

Où sont les femmes ?
11h
Le Cube,
Douvres-la-Délivrande
Visite commentée P32

Je m’appelle
Jean Pacquet de Bois
11h
Bib. Siméon Luce,
Bretteville-sur-Ay
Visite théâtralisée P45

Mon frère féminin #2
11h30
Musée, Vire
Table ronde P37

Les femmes dans les
musiques actuelles
14h
Le Kubb, Évreux
Projection P29

Sisters with Transistors
14h30
Fort de Tourneville, Le Havre
Spectacle P34

Aphra Behn
14h30
Jardin du Vieux Château,
Le Neubourg

Lecture P11

Lettre à une deuxième
mère
15h
Labo Victor Hugo, Rouen

Performance P39

Chemins d’Usine
16h
Usine Tron et Berthet,
Pont-St-Pierre

Visite flash P20

Spectacle P45

Spectacle P40

Concert P37

visite décalée P25

Lecture théâtralisée P42

Nadja, un itinéraire
surréaliste
15h/17h
Musée Beaux-Arts, Rouen
Constellation(s)
15h
Th. Le Forum, Falaise
Berthe Mouchel
15h
Fabrique des Savoirs, Elbeuf
Spectacle P39

Fibre
15h
Usine Tron et Berthet,
Pont-St-Pierre
Spectacle P40

La plume et le fusil :
Louise Michel
15h30
Médiathèque les 7 Lieux,
Bayeux
Lecture en musique P24

Voyageuses
15h30
Musée de la Corderie Vallois,
N-D-de-Bondeville
Performance P23

Bardane et moi
15h30
Musée Flaubert, Rouen
Concert P17

ECHOES
15h30/17h
Orangerie du Jardin
de Plantes, Rouen
Spectacle musical P20

Quartet de Bingen
15h30
Musée Beauvoisine, Rouen

Déesses
16h
Le Labo, Landelles
et Coupigny
Mélissa Laveaux
16h
Le Kubb, Évreux
Tu seras un homme,
ma fille
16h
Le Cube,
Douvres-la-Délivrande
Visite contée P30

Balade féministe
17h
Parc Simone Veil, Alençon
Concert théâtralisé P42

Elles, femmes
compositrices
et muses inspiratrices
17h30
Le Cube,
Douvres-la-Délivrande
Concert P45

On the Loom
18h
Café des Images,
Hérouville-St-Clair
Projection P44

Danser avec les animaux
19h30
Cinéma L’Entracte, Falaise
Projection P43

Astrid
20h45
Cinéma Le Foyer,
Douvres-la-Délivrande

Expositions*

Femmes de verre,
femmes de verrerie
Musée du verre,
Conches-sur-Ouche • p34
Femmes Rouennaises
Inspirantes
Palais de Justice de Rouen
Gros-Horloge, Rouen • p12
Mémoires et trousseaux
féminins
Château de Gaillon • p39
Charlotte Romer
Le Kubb, Évreux • p36
Femmes du Calvados,
de la Révolution française
au 21e siècle
Le Cube,
Douvres-la-Délivrande • p42
Compositrices en tête
École de Musique,
Douvres-la-Délivrande • p43
Berthe Mouchel : femme,
artiste et engagée
Fabrique des Savoirs,
Elbeuf • p25
Annie Warnier
Bibliothèque Villon, Rouen • p19
Bérénice Blois
Cirque-Théâtre d'Elbeuf • p12
Nadja, un itinéraire
surréaliste
Musée des Beaux-Arts,
Rouen • p20
Kacha Legrand
Nina Childress
Musée des Beaux-Arts,
Rouen • p23
Sheila Hicks
Musée de la Corderie Vallois,
N-D-de-Bondeville • p24
Poley Luard
Zenith de Rouen,
Gd-Quevilly • p12
Tu joues bien pour une fille
Musée des Beaux-Arts,
Caen • p47
De gaze ou de rose
Maison des dentelles,
Argentan • p31
*dates et horaires détaillés
dans le programme
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Métropole
Métropole
Métropole
RouenRouenNormandie
Normandie
Rouen-Normandie
Conférence

École nationale supérieure
d’architecture de Normandie

Juliette Billard et
l’accès des femmes aux
études d’architecture

Camille Bidaud, maîtresse de
conférences, docteure à l’Ecole
nationale supérieure d’architecture de
Normandie, présentera l’accès difficile
des femmes aux études d’architecture
aux 19e et 20e siècles. Cette conférence
est consacrée en particulier au parcours
de Juliette Billard, rouennaise et
première française diplômée architecte.
Samedi 17 septembre à 15h (1h)
École nationale supérieure
d’architecture de Normandie
27 rue Lucien Fromage – 76160 Darnetal
Gratuit
https://ensa-normandie.fr
Spectacle - à partir de 14 ans

Cie L’Ouvrage - Alice Geairon

Gisèle Halimi, défendre !

Petite fille insoumise au patriarcat
tunisien, femme engagée dans la guerre
d'Algérie, figure de la lutte pour les droits
des femmes… Seule en scène, Marie
Ragu incarne Gisèle Halimi. Perpétuant
la fougue, l’entêtement, la défense
farouche des libertés de l’avocate
engagée, elle fait résonner les combats
d'hier avec ceux d'aujourd'hui !

Spectacle

BBC et Cie - Bruno Bayeux

Moi Sarah Bernhardt

Bruno Bayeux retrace avec humour
les moments forts de la vie incroyable
de Sarah Bernhardt, première star
internationale du théâtre.
Vendredi 16 septembre à 19h (1h10)
Labo Victor Hugo
29 rue Victor Hugo – 76000 Rouen
Tarif : 5€ – Réservations au 06 60 58 07 19
ou sur https://rouen.fr/patrimoine2022
Lecture théâtralisée

Cie 98799

Oublié·es

En 1917, des soldats américains
découvrent le cadavre d’un homme sur
Clipperton, un atoll minuscule et sans
intérêt, perdu dans l’Océan Pacifique.
Sur l’île, il ne reste que des femmes et
des enfants, habillé·es de toiles de voile
tachées de sang. Qui étaient-elles ?
Voici l’histoire vraie des oublié·es de
Clipperton !
Dimanche 18 septembre à 11h (1h)
Labo Victor Hugo
29 rue Victor Hugo – 76000 Rouen
Gratuit - Réservation conseillée sur
https://rouen.fr/patrimoine2022

Samedi 17 septembre à 19h30 (1h)
La Graine - MJC Rive Gauche
Place de Hanovre – 76100 Rouen
Gratuit - Réservation conseillée par mail :
lagraine.mjc@gmail.comj
Oublié•es © DR
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Lecture

Constance de Saint Remy

Lettre à
une deuxième mère
(soliloque épistolaire)

Constance de Saint Remy explore
l’héritage de Simone de Beauvoir à
travers ses correspondances. Elle
partage ses mots pour les faire entendre
mais aussi les interroger. Comment
la pensée avant-gardiste de l’autrice
résonne encore aujourd’hui ?
Dimanche 18 septembre à 15h (1h)
Labo Victor Hugo
29 rue Victor Hugo – 76000 Rouen
Gratuit - Réservation conseillée sur
https://rouen.fr/patrimoine2022
Lecture

Cie 1% artistique - Garance Bonotto

Pink Machine

Dans ce cabaret expérimental,
Garance Bonotto explore notre relation
aux icônes féminines dans la culture
pop. Elle investit les lieux communs
et nos mémoires affectives afin de
faire dialoguer différentes relations
à la féminité, à la fois spectaculaires
et intimes, nostalgiques et politiques,
contraignantes et libératrices !
Jeudi 15 septembre à 18h (40 min)
Labo Victor Hugo
29 rue Victor Hugo – 76000 Rouen
Gratuit - Réservation conseillée sur
https://rouen.fr/patrimoine2022

Spectacle - à partir de 8 ans

Cie La Vie Rêvée - Marion
Casabianca

Moi, Mathilde Planchon,
femme autrice
extraordinaire te parle
de mon palais d’or et
d’argent

Mathilde Planchon est une autrice de 37
ans porteuse de Trisomie 21. Dans son
livre Je viens de loin édité en 2014, elle se
raconte au fil de pages poétiques avec
sensibilité, humour et finesse. Marion
Casabianca la met en scène dans cette
création adaptée de son œuvre, dans
une forme accessible au plus grand
nombre, ordinaires et extraordinaires.
Samedi 17 septembre à 11h et 16h (1h)
Labo Victor Hugo
29 rue Victor Hugo – 76000 Rouen
Gratuit - Réservation conseillée sur
https://rouen.fr/patrimoine2022
Concert-conférence

Émilie Caumeil, Jeanne Flandrin
& Tatiana Alamartine

Les Femmes et le Jazz

Le Jazz sous toutes ses formes a
connu, et souvent, oublié les femmes.
En tirant les fils de ces histoires et en
questionnant les pratiques actuelles,
le trio de jazz mené par Emilie Caumeil
réhabilite la contribution incontournable
des artistes passées et actuelles et
tient grande ouverte la porte pour les
suivantes !
Vendredi 16 septembre à 18h30 (1h30)
Auditorium du Conservatoire à
Rayonnement Départemental Max
Pinchard – 76530 Grand Couronne
Gratuit, sur réservation au 02 32 11 41 90 ou
par mail contact@conservatoire-gcpc.net
www.conservatoire-gcpc.net

Pink Machine © Arthur Crestani
10

11

Exposition

Inauguration - Exposition

Arts du cirque
Arts plastiques

Femmes Rouennaises
Inspirantes*

Bérénice Blois

Cette exposition rétrospective
consacrée à la plasticienne rouennaise
Bérénice Blois mêle arts du cirque
et arts plastiques au travers de
photos, sculptures, installations,
gravures réalisées en collaboration
avec le collectif Les plastiqueurs, les
photographes Sigrid Daune et Bruno
Maurey, mais aussi avec des élèves
dans le cadre de projets d’éducation
artistique avec le Cirque-Théâtre
d'Elbeuf et la Ville de Oissel.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Cirque-Théâtre d'Elbeuf
2 rue Augustin Henry – 76500 Elbeuf
Entrée libre
www.cirquetheatre-elbeuf.com
Exposition

Poley Luard

Photomontage

Après avoir passé 20 ans dans le milieu
de la mode à photographier et retoucher
des femmes aux corps longilignes,
l’artiste photographe Poley Luard
déconstruit les stéréotypes et donne
la parole aux femmes au travers de
photomontages sensibles.
Du 16 septembre au 5 décembre
Vernissage le vendredi 16 septembre à 19h
Zenith de Rouen – 76120 Le Grand-Quevilly
Entrée libre pour les personnes munies
d’un ticket pour les événements proposés
au Zenith.
www.zenith-de-rouen.com

Ville de Rouen

Cette exposition met à l'honneur des
autrices, artistes, femmes engagées ou
combattantes qui ont vécu à Rouen et
marqué leur époque par leurs combats
ou par leurs œuvres.
La visite commentée sera l'occasion
de dévoiler 20 nouveaux portraits de
femmes choisis en concertation avec
les habitant·es mais également de
présenter les salles de la cour d’appel
rebaptisées afin de valoriser de grandes
figures de la justice. En partenariat avec
l'association Femmes de Justice.
Jeudi 15 septembre à 18h30
Du 15 septembre au 15 octobre
Palais de Justice
Rue aux juifs – 76000 Rouen
Gratuit
https://rouen.fr
* également présentée au Gros Horloge de Rouen.

Conférence – Spectacle

Betty Lefebvre & Julie Dubois

Isadora Duncan,
danser sa vie

Cette conférence dansée met à
l’honneur Isadora Duncan, femme
inspirante dont la vie a été un combat
pour, d'une part, faire reconnaître sa
danse comme une œuvre d'art et
d'autre part, en assurer la transmission
par les "Isadorables".
Vendredi 16 septembre à 12h30 (1h)
Maison de l'Université
2 place Émile Blondel
76130 Mont-Saint-Aignan
Gratuit – Réservations au 02 32 76 92 27
ou culture-scientifique@univ-rouen.fr
www.mdu.univ-rouen.fr

Sophie La tondeuse © Poley Luard
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Projection-rencontre

Conférence musicale

Ma Ma Ma
Ce qui vient
de la mère

Le Folklore
de la Résistance,
Poèmes et chansons
de femmes pendant
l'Occupation

Ka/Chien Méchant

L'artiste Noémie Cissoko propose un
film réalisé sous forme de documentaire
dont le souvenir de la mère est le
personnage principal.
Jeudi 15 septembre à 18h et 20h (1h)
Galerie Chien Méchant
4 Rue Beffroy – 76000 Rouen
Gratuit – Réservations au 06 13 06 35 77 ou
kaa.air33@gmail.com
Lectures théâtralisées

François Généreux

La vie, l'amour,
la mort

Lectures fantaisistes d'œuvres
d'autrices francophones sur le thème
de la vie, l'amour, la mort par les
adultes de l'atelier théâtre "Les SansBlanc" de Saint-Jacques-sur-Darnétal
accompagné·es d’un musicien.
Mercredi 14 et jeudi 15 septembre à 19 h (1h)
Salle L'Entre-Seine
1 passage de la Chaudière
76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal
Entrée libre – Réservations au 06 18 22 16 09

Déborah Livet & les Lunaisiens

À la fin de la Seconde Guerre mondiale,
le compositeur Paul Arma propose une
série d’émissions radiodiffusées,
La Résistance qui chante, dans
lesquelles il présente les chants qu’il
a collectés avec sa femme Edmée
pendant l’Occupation. Aujourd’hui,
ce recueil intitulé Le Folklore de la
Résistance recense près de
1 300 chants dont un tiers utilise des
compositions originales, les autres
reprenant des airs connus.
Vendredi 16 septembre à 18h (1h)
Musée national de l'Éducation
6 rue de Bihorel – 76000 Rouen
Gratuit sur réservation au 02 35 07 66 61
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
www.reseau-canope.fr/musee
Spectacle – sortie de résidence

Elsa Delmas

Merci de votre
compréhension

Elsa Delmas propose une performance
sur les araignées, les boulots de merde
et l’acceptation de soi : un mélange de
stand-up et de comédie musicale autour
de la chanson I am what I am de Gloria
Gaynor.
Vendredi 16 septembre à 15h
Chapelle Saint-Louis
Place de la Rougemare – 76000 Rouen
Gratuit sur réservation au 02 32 18 28 28
https://letincelle-rouen.fr/

Ma Ma Ma © Noémie Cissoko
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focus
grand
focus
grand
focus grand quevilly
quevilly
Spectacle participatif
à partir de 12 ans

Jeux de piste et de société
à partir de 6 ans

On ne naît pas femme

Connaissez-vous
l'effet Matilda ?

Cie la Vie Grande

Un spectacle immersif sur l'histoire
du féminisme en France !
À partir de faits historiques et de grands
textes et événements qui ont marqué
l'histoire des femmes en France, ce
spectacle retrace le parcours des
grandes figures des luttes pour les droits
des femmes, de la Révolution française
à nos jours.
Suivi d’une rencontre-débat.
Atelier-thêatre à destination des
adolescent·es en amont du spectacle.
Samedi 17 septembre à 16h (45min)
Médiathèque
Concert dessiné – à partir de 8 ans

Bruno Liance & Emag

Nina

En dessins et en musique, ce spectacle
inspiré du livre Nina de Bruno Liance et
Alice Brière-Haquet, présente l'histoire
et l'univers musical de Nina Simone.
Avant d'être une grande dame du
jazz, elle fut cette enfant noire, obligée
de se battre contre le racisme et la
ségrégation pour faire vivre sa musique.
Samedi 17 septembre à 18h (45min)
Emag

16

Médiathèque de Grand Quevilly

L’effet Matilda, c’est ainsi qu’on nomme
le fait – en hommage à la militante
féministe Matilda Joslyn Gage – que
les contributions des femmes à la
recherche scientifique soient oubliées,
voire détournées au profit de leurs
collègues masculins.
Pour redonner toute leur place
aux femmes qui ont marqué l'histoire,
la médiathèque vous propose de jouer
et de retrouver qui se cache derrière
de nombreuses découvertes !
Du 14 au 17 septembre (45min)
Médiathèque
Atelier graphique – à partir de 6 ans

Bruno Liance

autour de Nina

En lien avec le concert dessiné, proposé
à l'Emag, Bruno Liance anime un atelier
graphique pour les enfants à partir de
6 ans.
Samedi 17 septembre à 10h et 14h (2h)
Médiathèque

&

 splanade Tony Larue
E
76120 Grand-Quevilly
Gratuit
sur réservation
au 02 35 68 93 97
www.grandquevilly.fr

Concert

La Maison Illuminée
& Oswald Sallaberger

ECHOES musique & poésie
Concert-découverte autour des
poèmes de créatrices d'aujourd'hui
(Oriah Mountain, Ingeborg Bachmann,
Cécile Coulon, Rim Battal, Emma
Andiyevska…) en écho aux œuvres de
compositrices de la période classique.
Avec la comédienne normande
Liza Machover.
Dimanche 18 septembre à 17h (1h)
Mini-concert éducatif à 15h30 (25 min)
L’Orangerie du Jardin des Plantes
76000 Rouen
Tarifs : 15€ // Adh 10€ // Gratuit - 18 ans
Réservations : 06 86 44 01 60 /
lamaisonilluminee@gmail.com
https://rouen.fr/jardindesplantes
Concert

Ville de Bihorel

Lee-Lou De Val
Ella Vincent
Noémie Provost

Un concert à la découverte de trois
jeunes artistes normandes proposé
par la Ville de Bihorel en partenariat
avec l'Association Chant pour Chant.
Vendredi 16 septembre à 20h (3h)
Le P'tit Lido / Foyer Municipal
Rue Carnot – 76420 Bihorel
Gratuit sur réservation
au 02 35 59 56 34 35 ou
service.communication@ville-bihorel.fr
www.bihorel.fr

Temps fort

Science Action Normandie

Sorcières… Vraiment ?
Il faut déconstruire le mythe de la
sorcière ! Contrairement à ce que
l’imaginaire collectif en a gardé, ces
femmes étaient indépendantes
et garantes d’un savoir médical
(guérisseuses, accoucheuses…).

à 14h, 15h et 16h30 : lecture théâtralisée
Sorcières, la puissance invaincue des
femmes de Mona Chollet par Adèle
Rawinski (45 min)
à 16h30 : conférence Sorcières, une
histoire de famille par Anna Bellavitis,
directrice du Groupe de Recherche
d’Histoire EA 3831 (Université de Rouen
Normandie) et membre honoraire de
l’Institut Universitaire de France (1h)
à 14h15, 15h15 et 16h30 : visite guidée
Les femmes emblématiques de la santé
(45 min)
Samedi 17 septembre, à partir de 14h
L'Atrium
115 boulevard de l'Europe - 76100 Rouen
Entrée libre – Réservations conseillées au
02 35 89 42 27
www.atriumnormandie.fr

Visites culturelles et sportives

Cultures du Coeur
Normandie

L’association Cultures du Cœur propose
à ses bénéficiaires des visites culturelles
et sportives de Rouen autour du
Matrimoine.
Du 16 au 18 septembre
Gratuit sur réservation au 06 76 82 62 37
https://culturesducoeur.org
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Soirée à la mémoire
des femmes résistantes

Claude Alice Peyrottes
Cie les Trois coups de l’Œuvre

Aucune de nous
ne reviendra

Le 24 janvier 1943, 230 femmes, pour
la plupart résistantes, montent à bord
d’un train, vers une destination inconnue.
Auschwitz. Parmi elles, Charlotte Delbo,
qui s’est fait la promesse de rendre
hommage à toutes ses compagnes
en retrouvant leurs traces, une à une.
La lecture des textes de Charlotte
Delbo précédera la projection du
documentaire de Claude Alice Peyrottes,
réalisé en 1995, qui donne la parole
à onze "revenantes" de ce convoi.
Des témoignages bouleversants,
exceptionnels d’humanité et de vérité.
Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.
Jeudi 15 septembre à 18h (2h30)
Bibliothèque Boris Vian
76530 Grand Couronne
Gratuit sur réservation au 02 32 11 61 01
bibliotheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr
www.grand-couronne.fr
Projection

Margarethe Von Trotta

Rosa Luxemburg

Margarethe Von Trotta retrace la vie
de Rosa Luxemburg, juive polonaise
naturalisée allemande, révolutionnaire,
journaliste, leader politique, autrice
d'écrits théoriques. Elle sera de
nombreuses fois emprisonnée, avant
d'être arrêtée et assassinée le 15 janvier
1919.

Lecture

Gwen Buhot & Anne Delamotte

Frida La Bancale

Une immersion biographique dans
l’univers de Frida Kahlo, femme et artiste
hors du commun. Entre ses lettres, ses
coupures de journaux, ses peintures,
ses pensées face à la maladie et ses
douleurs d’artiste, c'est un journal intime
révélé au public.
Jeudi 15 septembre à 18h (45min)
Bibliothèque Mathilde de Rouvres
Rue Victor Hugo
76960 Notre-Dame-De-Bondeville
Tarif : 7€ – réservations au 06 87 06 53 32
ou contact@bibliotheque-mathilde-derouvres.com
Exposition

Annie Warnier

Jardin portuaire,
estampes et dessins

En 2019, la graveuse d’origine normande,
Annie Warnier, fait don à la Bibliothèque
patrimoniale de Rouen de 149 estampes
et dessins. Son univers sensible,
empreint de son vécu, de ses rencontres
et de ses lectures, rappelle que la
création est un labyrinthe de connexions.
Accompagnée par les textes du poète et
dramaturge Jacques Guimet.
Du 17 septembre au 31 décembre
Bibliothèque patrimoniale Villon
3 rue Jacques Villon – 76000 Rouen
Entrée libre
Visites guidées sur réservation
au 02 76 08 80 76
https://rnbi.rouen.fr

Dimanche 18 septembre à 10h30 (1h40)
Cinéma Omnia
28 rue de la République – 76000 Rouen
Entrée libre – Réservations sur le site
www.omnia-cinemas.com

Charlotte Delbo © Archives privées Dany Delbo
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Spectacle musical

Spectacle

Quartet de Bingen

Fibre*

Les Vibrants défricheurs

Ce quartet avec deux femmes
vocalistes, une batteuse et un guitariste,
explore pour l'occasion les écrits
médicinaux et la musique d'Hildegarde
de Bingen, guérisseuse visionnaire du
Moyen Âge, ancêtre des naturopathes.
Dimanche 18 septembre à 15h30 (1h)
Musée Beauvoisine
198 rue Beauvoisine – 76000 Rouen
Gratuit, dans la limite des places
disponibles (contremarques à retirer à
l’accueil)
https://musees-rouen-normandie.fr
Performance

Florence Jou

Les spironautes
de Rotomagus

Florence Jou, poète performeuse et
4 femmes, livrent à travers leur création
une autre vision du musée Beauvoisine
et des collections.
Samedi 17 septembre à 14h et à 16h30 (45 min)
Musée Beauvoisine
198 rue Beauvoisine – 76000 Rouen
Gratuit
https://musees-rouen-normandie.fr
Visite libre

Parcours égalité
femme-homme

Ce parcours de cartels créé en 2022
restaure la visibilité des femmes dans le
musée à travers 9 portraits.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Musée Beauvoisine
198 rue Beauvoisine – 76000 Rouen
Gratuit
https://musees-rouen-normandie.fr

Cie Dakipaya Dazan
Fibre est une plongée dans l’industrie du
textile d’hier, d’aujourd’hui et peut-être
de demain. Inspirée des témoignages
des fileuses de la soie des Cévennes,
la pièce trace un lien entre cette
mémoire du quotidien, faite de joies, de
fiertés et de révoltes, et notre monde
contemporain. La chorégraphie est
cadencée au rythme de la mécanique
industrielle, où le contact révèle la
dureté du travail et l'entraide que celle-ci
implique.
Samedi 17 septembre à 14h et 16h (35 min)
L'Aître Saint Maclou
186 rue Martainville – 76000 Rouen
Gratuit sur réservation au 02 35 98 45 05
https://letincelle-rouen.fr
* également présenté à Pont-Saint-Pierre
le dimanche (voir P. 39)

Exposition

Nadja, un itinéraire
surréaliste

Dans le cadre du cycle d'expositions
Héroïnes qui met à l’honneur de
nombreuses femmes, artistes,
créatrices ou personnages de fiction.
Cette exposition autour du roman
d'André Breton permet de découvrir
l’artiste Leona Delcourt, que la postérité
littéraire retiendra sous le nom de Nadja.
Du 24 juin au 6 novembre
Visites flash de 30 min:
samedi 17 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h
dimanche 18 septembre à 15h et 17h
Musée des Beaux-Arts
Esplanade Marcel Duchamp – 76000 Rouen
Gratuit, dans la limite des places
disponibles (contremarques
à retirer à l’accueil)
https://musees-rouen-normandie.fr

Fibre © Kalimba
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Exposition

Kacha Legrand

Exposition

Nina Childress

le tombeau
de Simone de Beauvoir

Kacha Legrand (née en 1960), artiste
plasticienne, pratique le dessin et la
sculpture sous forme d’installations.
Elle s’empare des clés du musée
Le Secq des Tournelles pour en
faire les instruments symboliques
d’une délivrance physique, mentale,
voire spirituelle, telles des héroïnes
potentielles qui détiendraient le pouvoir
particulier d’ouvrir des portes qui jusquelà étaient fermées et empêchaient le
passage vers une libération, un avenir…

Grande figure de l'émancipation
féminine du 20e siècle, Simone de
Beauvoir apparaît sous le pinceau de
Nina Childress sous différents aspects
de sa vie qui furent , en leur temps,
épinglés comme contradictoires et
scandaleux.

Du 24 juin au 18 septembre
Visite flash de 30 min :
samedi 17 septembre à 11h
Musée des Beaux-Arts
Esplanade Marcel Duchamp – 76000 Rouen
Gratuit, dans la limite des places
disponibles (contremarques
à retirer à l’accueil)
https://musees-rouen-normandie.fr

Spectacle

Performance

Association Moustache
Chloé Déchery

Bardane et moi

Au cours de cette performance, Chloé
Déchery imagine un dialogue entre
une femme de 40 ans et une Bardane.
Ensemble, la femme et la plante
investissent et déclinent différentes
formes de relation et de co-existence.
Dimanche 18 septembre à 15h30
Jardin du Musée Flaubert
et d’Histoire de la médecine
51 rue de Lecat – 76000 Rouen
Gratuit
https://musees-rouen-normandie.fr

Du 24 juin au 6 novembre
Musée des Beaux-Arts
Esplanade Marcel Duchamp – 76000 Rouen
Gratuit
https://musees-rouen-normandie.fr

Marie-Céline Varin

les Évincées

Mises à nu, exposées, décortiquées par
et pour le regard masculin, les femmes
peuvent être muses, mais pas artistes.
C'est ce que semble dire l'histoire de
l'art : le Grand Salon des Évincées.
Éternellement dans l'ombre du masculin,
elles ont pourtant offert leur vision du
monde. Ce spectacle les met en lumière.
Samedi 17 septembre à 16h15 (50 min)
Musée des Beaux-Arts
Esplanade Marcel Duchamp – 76000 Rouen
Gratuit, dans la limite des places
disponibles (contremarques
à retirer à l’accueil)
https://musees-rouen-normandie.fr

Bardane et moi © Karen Paulina Biswell
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Spectacle

Nadine Beaulieu
& la Dynamique du mouvement

Vulcain l’échancrure
du secret

Dans le cadre de sa résidence à la
Réunion des Musées Métropolitains,
la chorégraphe rouennaise Nadine
Beaulieu propose un spectacle autour
de la figure de Vulcain, interprété par
Philippe Priasso.
Samedi 17 septembre à 16h (1h)
Musée Le Secq des Tournelles
Rue Jacques Villon – 76000 Rouen
Gratuit, dans la limite des places
disponibles (contremarques
à retirer à l’accueil du musée)
https://musees-rouen-normandie.fr
Exposition

Sheila Hicks

le fil conducteur

Le Musée industriel de la Corderie
Vallois présente, autour d’un
ensemble d’œuvres de la collection
du centre Pompidou et d'une création
spécialement réalisée pour le lieu, une
exposition de l’artiste Sheila Hicks, figure
majeure de la scène contemporaine
internationale de l’art.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 13h30 à 18h
Musée de la Corderie Vallois
185 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Entrée libre
https://musees-rouen-normandie.fr

Lecture en musique

Lecture musicale

Voyageuses,
sieste poétique

La femme brouillon

Hélène Milan

Fermez les yeux et laissez-vous porter
par les poèmes d’autrices telles
qu’Andrée Chedid, Louise Michel ou
encore Marguerite Duras. Dans cette
invitation au voyage, les poèmes
s’égrènent accompagnés de petites
percussions et autres clochettes jouées
en acoustique.
Dimanche 18 septembre à 15h30 (50 min)
Musée de la Corderie Vallois
185 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Gratuit sur réservation au 02 35 74 35 35
https://musees-rouen-normandie.fr
Jeu - à partir de 8 ans

Escape game
Jeanne d’Arc

Alors qu’une conspiration de voyageurs
du temps tente de modifier l’histoire
de Jeanne d’Arc, le destin place sur
votre route une mystérieuse capsule
temporelle. À l’aide d’énigmes et de
puzzles, aidez Jane Valéry-Radot à
protéger la légende de la plus célèbre
des chevaleresses.
Samedi 17 septembre à 15h30 (1h30)
Bibliothèque du Châtelet
Place du Châtelet – 76000 Rouen
Gratuit sur réservation au 02 76 08 80 88
https://rnbi.rouen.fr

La Générale d’Imaginaire
Amandine Dhée

Amandine Dhée nous livre un éclairage
politique sur une expérience intime, sa
maternité. Dans La femme brouillon,
l'écrivaine et féministe revendique une
forme de liberté, celle de ne pas être
une mère parfaite. Sur scène, l'autrice
incarne son texte accompagnée au
violoncelle par Timothée Couteau.
Samedi 17 septembre à 15h (50 min)
Bibliothèque Simone de Beauvoir
42 Rue Henry II Plantagenêt – 76100 Rouen
Gratuit sur réservation au 02 76 08 80 88
https://rnbi.rouen.fr
Rencontre

Cannibales Lecteurs

avec Amandine Dhée
Rencontre avec l’autrice du roman
La femme brouillon.
Samedi 17 septembre à 10h (2h)
Bibliothèque Saint-Sever
Centre Saint-Sever – 76100 Rouen
Gratuit sur réservation au 02 76 08 80 88
https://rnbi.rouen.fr
Spectacle

Cie Les Majorettes d'Azay-le-Rideau

Géniales

Que font les femmes pour la science ?
Seule en scène, Marion Le Nevet
« rejoue » Les Savantes, émission de
France Inter, et dresse le portrait de
chercheuses françaises.
Samedi 17 septembre à 16h (45 min)
La Fabrique des Savoirs
7 cours Gambetta – 76500 Elbeuf
Gratuit, sur réservation au 02 32 96 30 40
https://musees-rouen-normandie.fr
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Exposition

Berthe Mouchel : Femme,
artiste et engagée
Héroïne discrète, Berthe Mouchel
est une artiste aux multiples talents.
Dénonçant dans ses peintures les
maux de la société. Elle a su se faire
reconnaître dans une communauté
artistique dominée par la figure du
peintre et de l’écrivain masculin.

Du 24 juin au 25 septembre
Samedi 17 septembre à 14h30 (1h)
visite commentée par Mylène Beaufils
et Alain Becchia.
Dimanche 18 septembre à 15h (1h)
visite décalée par la comédienne
Charlotte Goupil.
La Fabrique des Savoirs
7 cours Gambetta – 76500 Elbeuf
Gratuit
https://musees-rouen-normandie.fr
Ateliers - à partir de 5 ans

La Fabrique des Savoirs

Héroïnes

Dernières mailles
Finalisation de la fresque en tricot en
hommage aux ouvrières du textile avec
Citémômes.
Les héroïnes d'aujourd'hui
Création de masques pour mettre
à l'honneur les héroïnes des enfants
d'aujourd'hui.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
La Fabrique des Savoirs
7 cours Gambetta – 76500 Elbeuf
Gratuit, sur réservation au 02 32 96 30 40
https://musees-rouen-normandie.fr
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seine-maritime
seine-maritime
seine-maritime
Projection et Rencontre
à partir de 12 ans

Projection – Débat

Tourne-la comme Alice

Les femmes dans
le cinéma d'horreur

Normandie Images

Après la diffusion de films d'archives
amateurs du début du 20e siècle,
projection du court-métrage Les
résultats du féminisme (1906) dans
lequel la réalisatrice Alice Guy inverse
les rôles des hommes et des femmes
pour questionner la place de chacun·e
dans la société et dans la fiction. Ensuite,
place à l’adaptation réalisée par les
jeunes de la maison d'enfants de SaintSaire (Fondation Les Nids) lors d’ateliers
de réalisation avec Florence Guillaume,
médiatrice cinéma.
Jeudi 15 septembre à 19h (2h)
Cinéma Le Normandy
18 rue Poissonnière
76270 Neufchâtel-en-Bray
Gratuit sur réservation au 02 35 89 12 43
ou au 07 87 61 56 62
www.normandieimages.fr
Lecture musicale

ORFEO 2000 / Jean-Pierre Menuge

Femmes des Lumières

À travers des textes choisis du siècle
des Lumières (Diderot, Voltaire, Olympe
de Gouges…), les artistes évoquent en
musique l’époque où émergent les idées
nouvelles de l’émancipation féminine.
Samedi 17 septembre à 20h (1h30)
Église Saint-Jacques
4 place de l'Église – 76470 Le Tréport
Tarif solidaire - Infos au 06 30 49 44 29
www.heuresmusicales.com

Lucile Hadžihalilović
Mélanie Boissonneau

Après la projection du film Évolution
de Lucile Hadžihalilović (2015), Mélanie
Boissonneau propose une rétrospective
et un débat autour de la place des
femmes derrière et devant la caméra
dans ce cinéma de genre très codifié.
Samedi 17 septembre à 20h30 (1h30)
Cinéma Le Studio
3 rue du Général Sarrail – 76600 Le Havre
Tarifs : 6,50€ // réduit : 5,50€ // 3€ pour les
étudiants de l’Université du Havre
Infos ou réservations au 02 35 43 64 63
www.cinema-le-studio.fr
Spectacle

Cie l'Envers du décor

Viva Frida

Quelle puissance visionnaire, quel
esprit fallait-il pour accoucher d’une
œuvre picturale désormais reconnue
comme l’une des plus originales du 20e
siècle ? En sept tableaux inspirés des
autoportraits et des correspondances
de l’artiste, Claire Nebout, guidée par
Karelle Prugnaud, donne vie à Frida
Kahlo intime, artiste intemporelle,
anticonformiste et femme de combats.
Vendredi 16 septembre à 20h (1h20)
DSN-Dieppe Scène Nationale (grande salle)
1 quai Bérigny – 76200 Dieppe
Tarifs de 12€ à 25€
Infos ou réservations au 02 35 82 04 43
www.dsn.asso.fr

Viva Frida © DR
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Projection – Exposition

Mairie de Goderville

Conférence

La Fabrik à Sons & Christophe Brault

Inspirées et inspirantes, Les filles dans le rock
Brault propose une
quelques françaises qui Christophe
conférence sur la place des femmes
ont marqué l’histoire
dans les musiques actuelles ponctuée

Le documentaire Alice Guy - L'inconnue
du 7e art de Valérie Urréa et Nathalie
Masduraud (2021) retrace la carrière de
cette figure incontournable du cinéma :
réalisatrice du premier film de fiction,
productrice chez Gaumont et directrice
de studio aux États-Unis.

En parallèle, une exposition présente
une vingtaine de françaises, souvent
oubliées elles aussi par l’Histoire, qui ont
marqué leur époque et dont les actions
ont encore des répercussions à l’heure
actuelle.
Jeudi 15 septembre à 20h30 (1h)
La Ficelle
Rue Saint Jacques – 76110 Goderville
Gratuit - Infos au 06 22 34 15 10
www.facebook.com/sallelaficelle.goderville
Projection – Rencontre

Lisa Rovner / Association PiedNu

Sisters with Transistors

Ce documentaire met à l'honneur des
pionnières des musiques électroniques
et de l’informatique musicale des années
50 aux années 80 à travers une dizaine
de portraits. La projection sera suivie
d’une rencontre et d’un temps de jeu à
16h30 pour expérimenter la création
sonore collective sur l’instrumentarium
de l’association PiedNu.
Dimanche 18 septembre à 14h30 (3h)
Fort de Tourneville – (Alvéoles 11 et 12)
55 rue du 329e R.I – 76620 Le Havre
Gratuit sur réservation par mail
à info@pourlesoiseaux.fr
https://pourlesoiseaux.fr

d'écoutes musicales de groupes de
rock normands répertoriées sur la
Sonothèque Normandie par Raphaël
Malandain, chargé de projet numérique
au sein de La Fabrik à Sons. Suivi d’un
mini-concert d'artistes normandes.
Vendredi 16 septembre à 20h (2h)
Salle Maupassant
Route de Mirville – 76210 Bolbec
Gratuit - Infos au 02 35 31 55 78
https://fabrikasons.com
Table ronde

Le Tetris & Le CEM

Quelle perception a-t-on
des femmes expérimentées
dans l’art ?
Avec Doris Le Mat-Thieulen (guitaristechanteuse du groupe Grand Final),
Anne-Sophie Pauchet (metteuse en
scène, co-fondatrice de la Cie Akté)
et Sarah Crépin (co-fondatrice et
chorégraphe de La BaZooKa).
Samedi 17 septembre à 15h (2h)
Bar du Tetris – 76620 Le Havre
Entrée libre
https://letetris.fr
Concert

GO GIRLZZZ #2

Ce concert revendique la place
des femmes dans la jeune création
normande très riche sur le territoire.
Avec : Shadwick (rock grind), OK Plague
(hip-hop electro), Violet Indigo (electro),
Pollyanna (indie-folk), et Nina & Lara
(performance batterie / dance).
Samedi 17 septembre à 19h30 (2h)
Le CEM – 76620 Le Havre
Entrée libre
www.le-cem.com

Sisters with transistors © Virginie Renard
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Projection – Rencontre

Réseau Génériques
Pamela B. Green

Be natural,
l'histoire cachée
d'Alice Guy-Blaché*

Au début du 20e siècle, Alice Guy est
une figure incontournable du cinéma :
réalisatrice du premier film de fiction,
productrice chez Gaumont et directrice
de studio aux États-Unis. Un siècle plus
tard, son nom est presque effacé des
mémoires. Pamela B.Green interroge
des personnalités du cinéma au sein
d'une investigation palpitante sur cette
invisibilisation narrée par Jodie Foster.
Suivie d’une rencontre sur la représentation des femmes dans le cinéma et plus
largement dans l’espace public.
Jeudi 15 septembre à 20h45 (2h)
Cinéma de Domfront-en-Poiraie
61700 Domfront-en-Poiraie
Samedi 17 septembre à 20h30 (2h)
Salle Daniel Rouault
61170 Le Mêle-sur-Sarthe
Tarifs habituels des cinémas
https://laliguenormandie.org/cinema
* également présenté dans le Calvados, voir P47

Atelier d'écriture

Anne Monneau

Femmes créatrices

Inspirées par les écrits de grandes
poétesses, les participantes sont
invitées à s’exprimer sur leur identité de
femme à travers des textes poétiques.

Concert – Conférence

Concert

Dariane
Des femmes
et des plantes

Compositrices
à l’honneur

Anne-Flore Grandsire
Balade contée

Cie Transtopie

Balade féministe

Une découverte du matrimoine à
travers une déambulation dans les
rues d'Alençon ! À chaque arrêt, les
conteuses de la Compagnie Transtopie
transforment l’espace public et
adjoignent aux rues le nom d'une femme
illustre en nous racontant son histoire.
Dimanche 18 septembre à 17h (2h)
Départ Parc Simone Veil – 61000 Alençon
Gratuit - Infos au 06 70 83 39 63
https://transtopie.fr
Concert

Kyrie Kristmanson

Floralia

En mars 2020, lorsque la planète
s’est progressivement confinée,
Kyrie Kristmanson a écrit Floralia, un
cycle de 9 chansons comme une ode
enivrée à Flora, déesse romaine de
la nature, de la renaissance et de la
floraison. Comment perpétuer la danse
douce et puissante de Flora ?
Samedi 17 septembre à 19h (1h)
Église Saint-Pierre de Courcerault
61340 Cour-Maugis-sur-Huisne
Gratuit
www.facebook.com/Vie-et-patrimoine

La conférence d’Anne-Flore Grandsire,
Paysannes-herboristes au 20e siècle,
sera suivie d’un concert de son groupe
Dariane qui mêle, dans une énergie
dansante, chant lyrique puissant et
beats électro bruts.
Samedi 17 septembre à 17h30 (2h30)
Le K-Rabo
Le bourg, Rabodanges
61210 Putanges-le-lac
Gratuit
www.lekrabo.fr
Conférence

Tatiana Bailleul

Marie Laurencin,
peintresse libre

Formée dans les cours privés, Marie
Laurencin (1883-1956) expérimente très
rapidement sa liberté artistique dans
les pas de ses amis d’abord (Picasso,
Apollinaire), avant de trouver sa manière
propre. Son œuvre distille un certain
érotisme qui reflète sa liberté de femme.
Cette conférence montre la subtilité de
cette artiste figurative en lui redonnant
sa juste place dans l’histoire de l’art des
avant-gardes.
Vendredi 16 septembre à 20h (1h15)
Auditorium de la médiathèque F. Mitterrand
rue des Rédemptoristes – 61200 Argentan
Gratuit sur réservation au 02 33 67 02 50
www.mediatheques-argentan-intercom.fr

Duo Andranian

Les deux pianistes mettent à l’honneur
quelques-unes des compositrices
les plus remarquables des périodes
romantique et post-romantique,
longtemps laissées dans l'oubli.
Samedi 17 septembre à 15h (1h15)
Musée du Château
61104 Flers
Entrée libre
Infos au 02 33 64 66 48
www.flers-agglomeration.fr
Exposition

Maison des Dentelles

de gaze ou de rose,
faites le point !

Autour des dentelles belges, la Maison
des Dentelles propose des petites
visites guidées impromptues sur une
œuvre ou un objet illustrant le rôle
des femmes dans l’histoire croisée
des dentelles ornaises et belges.
L'association argentanaise ”Des fuseaux
à l'aiguille aux fils de l'Orne” propose des
démonstrations de leur savoir-faire.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 13h30 à 18h
Maison des Dentelles
34 rue de la Noë – 61200 Argentan
Entrée libre – Infos au 02 33 67 50 78
https://musees-argentan.fr

Samedi 17 septembre de 10h30 à 12h30 (2h)
Librairie La Curieuse
7 place Henri IV – 61200 Argentan
Gratuit sur réservation au 06 26 35 70 76
www.librairie-lacurieuse-argentan.net
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Cie Intensités – Maguelone Vidal

Pionnières

Pionnières est une ode contemporaine à
l’engagement artistique et politique des
réalisatrices Loïs Weber et Germaine
Dulac. Maguelone Vidal explore les
relations poétiques et sensorielles entre
leur cinéma et la performance musicale,
autour de deux films qui témoignent
d’une inventivité prodigieuse à la fois
dans l’incarnation d’un personnage
féminin extrêmement libre – dans La
Cigarette de Germaine Dulac (1919) – ou
encore dans la conception même des
images – dans Suspense de Lois Weber
(1913).
Samedi 17 septembre à 17h (1h)
Le Normandy
25 place du champ de Mars
50000 Saint-Lô
Gratuit – Infos au 02 33 57 60 96
www.lenormandy.net
Conférence dansée, contée
et imagée – à partir de 10 ans

Cie Moi Peau / Sébastien Laurent
& Annabelle Rosenow

Victoire

En détournant plusieurs tableaux
célèbres, l’illustratrice Claire Cantais
narre, dans Votez Victorine, l’histoire
d’une jeune femme qui, à la suite d’une
mauvaise blague, se retrouve nue dans
la nature, c’est-à-dire libre ! Promise à
un avenir tout tracé, elle profite de cette
expérience pour décider de prendre sa
vie en main et jouer un tour à la société.

Au fil d’échappées libres dans notre
histoire de l’art, ce spectacle questionne
les représentations des femmes dans
l’art et leur reconnaissance en tant
qu'artistes.
Mercredi 14 septembre à 15h (45min)
Musée d’art et d’histoire
Place du Champ de Mars – 50000 Saint-Lô
Gratuit sur réservation au 02 33 72 52 55
http://musees.saint-lo.fr
Exposition – Visite commentée

Jeanne Dubois-Pacquet

Je m'appelle
Jean Pacquet de Bois

Entre passé, présent et futur, entre
autoportrait et autofiction, l’artiste
Jeanne Dubois-Pacquet expose dans
son village natal avec la maison familiale
comme point de repère. Une réflexion au
sujet de la transmission et de l’héritage,
de la collecte et de la création d’images.
Visite commentée de l’exposition suivie
de l’inauguration de la bibliothèque.
Dimanche 18 septembre à 11h (45min)
Bibliothèque Siméon Luce
50430 Bretteville-sur-Ay
Entrée libre – Infos au 02 33 07 10 67
ou mairiedebrettevillesuray@wanadoo.fr
www.brettevillesuray.fr

Pionnières, La cigarette ©Germaine Dulac
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Cie Asphalte

Aphra Behn
Punk & Poetess

Accompagnée par le musicien Dramane
Dembele (flûtes peules, n’gnôni), la
comédienne Catherine Rétoré donne à
entendre des textes et raconte un peu
de la vie haute en couleur d’Aphra Behn :
une dramaturge et romancière anglaise
de la fin du 17e siècle, prolixe et célèbre en
son temps, mais totalement méconnue
en France.
Dimanche 18 septembre à 14h30 (50min)
Jardins du Vieux-Château
Rue des remparts – 27110 Le Neubourg
Tarifs : 10€ // réduit : 5€
Réservations au 06 09 14 02 02
www.compagnieasphalte.com

Conférence

Stéphane Palaude

Les femmes dans le
verre, un plafond
social tout en subtiles
nuances 18e-20e

À travers une approche tant historique
que sociologique, Stéphane Palaude,
docteur en histoire, spécialiste de
l'histoire de la verrerie et président de
l'Amaverre, replace les femmes au
centre du monde du verre.
Vendredi 16 septembre à 18h
Musée du Verre – François Décorchemont
Rue du docteur Paul Guilbaud
27190 Conches-sur-Ouche
Gratuit sur réservation au 02 32 30 90 41
https://museeduverre.fr

Spectacle

Exposition, Démonstrations,
Visites commentées

Simonetta
Promenade Pop

Femmes de verre,
femmes de verrerie

Cie Asphalte

Musée du Verre

Caterina Barone incarne et raconte
la vie de Simonetta Vespucci, la muse
de Sandro Botticelli, icône dont tout
le monde connaît le visage mais pas
l’histoire : le destin trop court d’une
Vénus de chair et d’os.

Cette exposition réhabilite la place
des femmes dans la verrerie. À cette
occasion, le musée présente également
les œuvres d'Isabelle Monod, artiste
qui a marqué la création verrière de la
fin du 20e. Toute la journée, Julia Robert,
plasticienne artisane verrière, propose
des démonstrations de gravure sur
verre.

Samedi 17 septembre à 18h30 (50min)
Centre Jeanne Messager
Ancienne église de Chrétienville
27 rue Pichon – 27800 Harcourt
Tarifs : 10€ // réduit : 5€
Réservations au 06 09 14 02 02
www.compagnieasphalte.com

Samedi 17 septembre de 14h à 18h
(visite commentée sur demande)
Musée du Verre – François Décorchemont
Rue du docteur Paul Guilbaud
27190 Conches-sur-Ouche
Entrée libre
Animations sur réservation
au 02 32 30 90 41
https://museeduverre.fr

Simonetta Vespucci © Sandro Boticelli
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Du 15 septembre au 15 décembre
Vernissage le jeudi 15 septembre à 19h
Le Kubb
1 avenue Aristide Briand – 27000 Évreux
Entrée Libre
Concerts

Live à Gisacum

Léonie Pernet, artiste-interprète,
compositrice et multi-instrumentaliste,
propose un mélange parfait entre pop,
musique électronique, néoclassique,
percussions orientales et africaines.
Ottis Cœur est un duo de chanteuses
et instrumentistes qui jouent un rock
fort à en faire trembler les murs. Guitare,
basse et batterie en main, les deux
électrons libres transforment leur colère
en puissance, en sinuant à travers des
couplets doux et des refrains rugissants.
À découvrir aussi le duo folk Johhny and
Rose et le set électro-pop de Léo Vauclin.
Samedi 17 septembre à partir de 16h
Site archéologique de Gisacum
8 rue des Thermes – 27930 Le Vieil-Évreux
Entrée libre
Organisés par le département de l'Eure,
Gisacum, le Tangram et programmé par
le Kubb.

Longtemps,
je me suis levée tôt

Inspirée des luttes des Jeannette de
la biscuiterie de Mondeville ou des
ouvrières de la fabrique Moulinex, cette
pièce est une plongée dans la fièvre des
combats et dans la détresse ouvrière.
Samedi 17 septembre à 17h (1h50)
Théâtre Legendre
1 square Georges Brassens – 27000 Évreux
Gratuit sur réservation au 02 32 29 63 32
ou http://billetterie.epcc-ele.com/
Spectacle

Cie La Parole au Centre - Louise Emö

Jeanne et le Orange
et le Désordre

Louise Emö interprète son propre
texte et parvient à rendre explicite
l’indicible. Elle livre une révolte intime
et froide, une insurrection poétique.
C’est bouleversant, grinçant, intrigant,
opportunément dérangeant. Ça
questionne le dedans. On va la prendre
au mot. « Quel goût ça a le orange ? »
Vendredi 16 septembre à 20h (1h)
Théâtre Legendre
1 square Georges Brassens – 27000 Évreux
Tarifs : 20€ // réduit : 15€ // – de 12 ans et
bénéficiaires des minimas sociaux : 10€
Réservation au 02 32 29 63 32
ou http://billetterie.epcc-ele.com

 lus d’infos
P
sur www.letangram.com

Les femmes dans les
musiques actuelles.
Oh bondage up yours !

Collectif réunissant des musiciennes
et des professionnelles de la musique
normande, Le Biche Club a pour objectif
de donner plus de visibilité aux femmes
dans le secteur musical en mettant
en place des accompagnements,
des résidences et des ateliers de
sensibilisation. Cette rencontre est
l’occasion d’échanger sur les difficultés
rencontrées en tant qu'artiste femme et
sur les leviers possibles pour s’affirmer
et développer son projet. Avec Léonie
Pernet (en concert le samedi à Gisacum,
voir P36) et Lucie Marmiesse, attachée
de presse indépendante et à l’origine du
projet Go Girls !
Dimanche 18 septembre à 14h (2h)
Le Kubb (sur le deck)
1 avenue Aristide Briand – 27000 Évreux
Entrée libre

Ottis Cœur

Jeanne et le orange et le désordre

Concert

Mélissa Laveaux

Après des albums partagés entre folk et
pop où elle chantait en anglais, français
et créole haïtien, la musicienne et
chanteuse née à Montréal revient avec
un projet placé sous la double inspiration
des berceuses haïtiennes et de figures
féminines héroïques.

Léonie Pernet

Dimanche 18 septembre à 16h (1h20)
Le Kubb
1 avenue Aristide Briand – 27000 Évreux
Tarifs : 25€ // réduit : 20€ // adhérent·e :
18€ // – de 12 ans et bénéficiaires des
minimas sociaux : 10€
Réservation au 02 32 29 63 32
ou http://billetterie.epcc-ele.com
Longtemps je me suis levée tôt
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© Luis Escudero Gimenez

En photographiant son entourage,
Charlotte Romer fait le portrait intime
et tendre d’une jeunesse libre et
sauvage qui, entre ville et campagne,
embrasse fougueusement l'époque.
Vernissage suivi de la présentation de la
programmation du Kubb et d’un concert.

Collectif sur le pont - Claire Barrabes

&

© Alban Van Wassenhove

Charlotte Romer

Lecture théâtralisée

Le Biche club / Léonie Pernet
& Lucie Marmiesse

© Jean-François Robert

Exposition

Table ronde

© Rapahel Thet
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Temps fort

Temps fort – à partir de 7 ans

Chemins d'Usine

L'astronomie :
un "monde" d'hommes ?

Communauté de commune
Lyons Andelle
Une journée d'immersion dans l’univers
industriel et la condition des femmes
ouvrières !
à 15h : Le spectacle Fibre* de la
Compagnie Dakipaya Danza, véritable
plongée dans l’industrie du textile, fera
vibrer les lieux !
à 16h : Performance dessinée en
musique par le Collectif HSH et
projection de courts-métrages en
continu.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h
Usine Tron et Berthet
5 rue des Hautes-Rives
27360 Pont-Saint-Pierre
Entrée libre – Infos au 02 32 49 61 27
www.cdcla.fr
*également présenté à Rouen, voir P.20

La Manufacture

Réhabilitons l’importance des femmes
dans l’histoire de l’astronomie !
à 14h : séances de Planétarium (à partir
de 14 ans)
à 15h15 : atelier de réalisation d’un jeu
questions/réponses autour de femmes
astronomes inspirantes (de 7 à 10 ans)
à 17h30 : café-conférence La conquête
spatiale de Valentina Terechkova à
Samantha Cristoforetti animé par
l'association Elles bougent (à partir
de 11 ans)
à 19h : LAN Party pour partir à la
conquête spatiale à travers le jeu Kerbal
Space Program (à partir de 15 ans).
Samedi 17 septembre de 14h à 22h
École annexe de Navarre
59 rue Saint-Germain – 27000 Évreux
Gratuit sur réservation au 02 32 33 47 39
www.lamanufacture-evreux.fr

Exposition

Elsa Duault

Mémoires
et trousseaux féminins

À partir de draps anciens issus de
trousseaux de mariage, Elsa Duault
interroge la mémoire de cette véritable
institution issue du 14e siècle. Des portraits
audios de femmes, parfois centenaires,
accompagnent cette exposition.
Du 15 septembre au 6 novembre
Visites guidées samedi 17 septembre à 11h,
14h30 et 16h
Château de Gaillon
Allée de l'Hermitage – 27600 Gaillon
Gratuit – Infos au 02 32 53 86 40
ou info@chateaudegaillon.fr
www.chateaudegaillon.fr
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Mélissa Laveaux (voir P37) © Adeline Rapon
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calvados
Rencontre et concert

Spectacle – à partir de 13 ans

La ballade de Jeannie

La plume et le fusil :
Louise Michel

Lox’One

Artiste aux multiples facettes, Élodie
Saint est autrice, compositrice et
interprète. Sur sa route musicale,
elle a croisé le destin d’une athlète
exceptionnelle qu’elle n’a jamais
rencontrée mais à qui elle décide de
rendre hommage : Jeannie Longo.
Pourquoi choisir d’écrire sur une
sportive ? Comment les mots sont-ils
source d’aventure ? Quel est le périple
d’une chanson ? Ce temps de rencontre
sera aussi l’occasion de découvrir
l’univers artistique de l’artiste à travers
un mini-concert.
Samedi 17 septembre à 16h (1h)
Médiathèque le Quai des Mondes
4 Rue Calmette
14120 Mondeville
Gratuit sur réservation au 02 31 35 66 20
Spectacle

Cie La part des anges
Pauline Bureau & Léa Fouillet

Constellation(s)

L’autrice et metteuse en scène
Léa Fouillet étudie le féminisme
des 16 à 25 ans à travers l’histoire
d’une adolescente, passionnée par
l’astronomie, qui s’interroge sur sa place
dans l’univers. Suivi d’un échange avec
le public.

Cie LE T.O.C.

À partir des textes de Louise Michel,
Mémoires et La Commune, ce spectacle
aborde sous forme d’épisodes le
parcours et la vie de cette femme
singulière et les différents aspects de
son militantisme.
Samedi 17 septembre à 20h
et dimanche 18 septembre à 15h30 (1h30)
Médiathèque Les 7 lieux
1 boulevard Fabian Ware
14400 Bayeux
Gratuit sur réservation au 02 31 51 20 20
www.les7lieux.fr
Lecture – Rencontre

Les Petites Manies
et Afghanes de France

Poésie féministe
Afghane

Présentation des poèmes de
Maryam Sepehr traduits par Néda
Khoshdonifarahani avec la réalisation
d'une estampe en sérigraphie.
Jeudi 15 septembre de 18h à 21h
Librairie Eureka Street
126 bd Maréchal Leclerc
14000 Caen
Entrée libre – Infos au 02 31 50 13 37
www.eurekastreet.fr

Dimanche 18 septembre à 15h (1h)
Théâtre Le Forum
Boulevard de la Libération
14700 Falaise
Gratuit sur réservation au 02 31 90 89 60
www.forum-falaise.fr

Constellation(s) © Christophe Raynaud de Lage
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Conférence

Concert théâtralisé

Chœur de Chambre de la Baronnie

Elles, femmes
Où sont les femmes ? Une compositrices et muses
histoire de la musique
inspiratrices
classique au féminin
Le chœur, composé d’une vingtaine
Aliette de Laleu

Une rencontre privilégiée avec Aliette
de Laleu, journaliste spécialisée en
musique classique et animatrice depuis
2016 d’une chronique hebdomadaire sur
France Musique. Elle y interroge la place
des femmes dans ce milieu. Comment
la musique classique s’est-elle privée
de ses créatrices ? Faut-il réécrire son
histoire pour qu’elle sonne plus juste ?

de choristes amateurs et amatrices
dirigé·es par Méri Mouradian, présente
un corpus d’œuvres composées par des
femmes et met à l’honneur des artistes
passionnantes et talentueuses comme
Hildegard von Bingen, Francesca
Caccini, Barbara Strozzi, Lili Boulanger,
Ysaye Maria Barnwell, et bien d’autres
encore.

Dimanche 18 septembre à 11h (1h)

Dimanche 18 septembre à 17h30 (1h)

Lecture théâtralisée

Cie Boréale

Tu seras un homme,
ma fille

Une galerie de 9 portraits de femmes
remarquables parmi lesquelles figurent :
la médecin et gynécologue Agnodice
(4e siècle avant J.-C.), contrainte de
se déguiser en homme pour étudier
et exercer ; l’exploratrice et botaniste
Jeanne Barret (1740-1807), travestie
en homme pour lever l’ancre avec
l’expédition de Bougainville autour du
monde (1766-1769) ; ou encore Violette
Morris (1893-1944), surnommée
« La hyène de la Gestapo ».

Exposition

HF Île de France

Compositrices en tête
Une série de 7 portraits de
compositrices françaises
du 17e au 19e siècle.
Dimanche 18 septembre
École de Musique

et aussi…

L’équipe salariée et bénévole du Cube
ouvre les portes de la salle de spectacle
et de l’école de musique et propose
diverses animations sur le thème du
Matrimoine pour toute la famille (blind
tests, lectures, jeux…).
Dimanche 18 septembre de 10h à 11h
et de 14h à 16h

Projection

Pernille Fischer Christensen

Astrid

Une biographie d'Astrid Lindgren, autrice
talentueuse, libre et déterminée, qui
inventa des héroïnes à son image dans
des romans et qui l'ont rendue célèbre,
comme Fifi Brindacier.

&

 ³ - Le Cube
C
3 allée du Temps Libre
14440 Douvres-la-Délivrande
Entrée libre
Infos au 02 61 53 60 31
Plus d’infos
sur www.c3lecube.fr

Dimanche 18 septembre à 20h45 (2h)
Cinéma Le Foyer
Tarifs habituels

Exposition

Archives du Calvados

Femmes du Calvados de
la Révolution française
au 21e siècle
Parce que les hommes ont longtemps
détenu le monopole de l’écrit et
des responsabilités, ils ont souvent
été les seuls à laisser des archives.
Cette exposition donne une visibilité
à des sources et des parcours de vie
méconnus, féminins.
Du 13 au 23 septembre

© DR

Dimanche 18 septembre à 16h (1h)
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Projection – Rencontre

Chorège - cdcn de Falaise Normandie

Table ronde

Ouafae Mameche / Eloïse Bouton /
Fantine

Danser avec les animaux : Héritage et
les grands égards
transmission : comment
Dans Habiter le seuil, Marine Chesnais
les artistes féminines et
part à la rencontre des baleines à
queers se structurent
bosse de l’île de La Réunion. De ces
interactions dans le grand bleu naissent
au sein de la scène rap ?
des improvisations dansées en apnée,
qui sont filmées comme matière de
recherche chorégraphique.

Ivraies de Céline Larrère est une
série de films courts issus d'un projet
chorégraphique participatif mené en
résidence in situ chez des agriculteurs.
Ce sont des portraits issus de ces
rencontres entre des humains,
des animaux, des végétaux, des
territoires… Suivi d’une rencontre avec la
chorégraphe.
Dimanche 18 septembre à 19h30 (1h30)
Cinéma L'entracte
8 Rue de la Fresnaye – 14700 Falaise
Gratuit sur réservation au 06 85 64 06 58
ou au 02 31 90 25 54
www.cinefalaise.com

Temps fort
La place des femmes
dans le rap
Atelier – de 12 à 18 ans

Collectif Go Go Go :
Yelsha & Turtle White

Atelier d'écriture rap

Cette initiation s'adresse à toutes les
rappeuses féminines et queers, de 12 à
18 ans sans aucun pré-requis.
Attention places très limitées !
Samedi 17 septembre à 10h (3h)
Gratuit, sur inscription au 02 31 86 79 31
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Animée par Ouafae Mameche,
journaliste musicale, éditrice littéraire
et co-fondatrice de Faces Cachées en
présence d’Eloïse Bouton, autrice et
journaliste indépendante et fondatrice
de Madame Rap, premier média dédié
aux femmes et aux LGBT, de Fantine,
réalisatrice de clip, du Collectif Go Go Go
et du Collectif Safé Safé.
Samedi 17 septembre à 17h (2h)
Entrée libre
Jeu et Concert

Safé Safé | Judith$ | collectif Go Go Go

Caen Rap Meuf

Le désormais célèbre "Caen Rap Jeu"
devient "Caen Rap Meuf" !
Animé par le collectif Safé Safé et la
DJ Cosmic Suzie, ce jeu fait s’affronter
des équipes autour d’épreuves qui
parcourent l'héritage du rap dans une
ambiance festive et chaleureuse. Après
un tirage au sort ouvert à tous·tes,
le tournoi se finalise sur un battle de
compliments avant de laisser place
aux concerts de l'artiste Judith$ et du
collectif hip-hop Go Go Go avec les MC
Yelsha, Turtle White, Inayat, la DJ Kelyboy
et la VJ Loup Blaster.
Samedi 17 septembre à 19h (2h)
Entrée libre

&

L e Cargö
9 cours Caffarelli
14000 Caen
https://lecargo.fr

Concert

Visite commentée

On the Loom*

Discrètes ou puissantes,
les héroïnes de l’Histoire*

Guylaine Cosseron
et Nicolas Tritschler
Guylaine Cosseron (voix) et Nicolas
Tritschler (claviers et batterie), proposent
une variation, entre improvisation et
écriture, sur les textes des poétesses et
autrices : Dorothea Mackellar, Pernette
du Guillet, Christine Schaller, Emily
Dickinson ou Louise Labé…
Dimanche 18 septembre à 18h (1h)
Café des Images
4 square du théâtre
14200 Hérouville Saint Clair
Tarif : 5€ - Infos ou réservations
au 02 31 45 34 70
https://cafedesimages.fr
* présenté également au Musée des Beaux-Arts
de Caen le samedi, voir p47.

Spectacle

Cie BAL - Pauline Letourneur

Déesses

Ce spectacle est articulé autour du récit
de la Women’s Pentagon Action, action
écoféministe de grande ampleur, qui a
eu lieu à Washington en 1980. Les deux
comédiennes y explorent avec joie,
colère et humour les problématiques
soulevées par ce mouvement politique,
et plus généralement l’Histoire et la
mémoire des luttes politiques et du
féminisme.
Dimanche 18 septembre à 16h (1h)
Le Labo
12 rue de la Poste
14380 Landelles et Coupigny
Tarif solidaire
Infos ou réservations au 07 68 92 19 63

Musée de Vire Normandie

Une visite guidée des collections
permanentes du musée pour découvrir
l'importance des femmes dans l’histoire
de Vire et de la Normandie.

Dimanche 19 septembre à 10h (1h30)
Musée de Vire Normandie
Square du Chanoine Jean Héroult
14500 Vire
Gratuit, réservation conseillée au
02 31 66 66 50 ou musee@virenormandie.fr
www.virenormandie.fr
Visites théâtralisées

Le Préau-CDN de Normandie-Vire
& La Cité théâtre

Mon frère féminin #2*

Impromptus déambulatoires autour des
autrices, dont une majorité d’ailleurs de
la nouvelle génération et programmées
au Préau sur la saison 2022/2023 :
Claudine Galea, Julie Ménard, Tamara Al
Saadi, Céline Ohrel, Camille Berthelot.
Avec les comédien·nes stagiaires de
la Cité théâtre, sous le regard de Najda
Bourgeois et Garance Durand-Caminos,
comédiennes permanentes au Préau.
Samedi 18 septembre à 10h et à 14h (1h)
Le Préau, CDN de Normandie-Vire
Place Castel – 14500 Vire
Dimanche 19 septembre à 11h30 (1h)
Musée de Vire Normandie
Square du Chanoine Jean Héroult
14500 Vire Normandie
Gratuit, réservation conseillée
au 02 31 66 16 02 ou rp@lepreaucdn.fr
www.lepreaucdn.fr
* en écho, à faire ensemble !
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Inauguration

Ville de Deauville

Deauville retrouve
Joséphine Baker

Inauguration de la Place Joséphine
Baker par Philippe Augier, maire de
Deauville, Jean-Claude Bouillon-Baker
et Brian Baker.
Samedi 17 septembre à 11h
Presqu'île – 14800 Deauville
https://lesfranciscaines.fr
Rencontre

Catel et Bocquet

Joséphine Baker

Comme pour Kiki de Montparnasse
et Olympe de Gouges, Catel Muller et
José-Louis Bocquet retracent dans leur
roman graphique, de façon romancée
mais avec une constante rigueur
historique, le parcours de vie de cette
femme d’exception. Rencontre suivie
d’un moment de dédicaces.
Samedi 17 septembre à 15h
Les Franciscaines
145b avenue de la République
14800 Deauville
Gratuit sur réservation au 02 61 52 29 20
https://lesfranciscaines.fr
Projection – Rencontre

Réseau Génériques
Pamela B. Green

Be natural,
l'histoire cachée
d'Alice Guy-Blaché*

Vendredi 16 septembre à 20h45 (2h)
Cinéma Paradiso – 14260 Aunay-sur-Odon
Tarifs habituels des cinémas
https://laliguenormandie.org/cinema

Temps fort

TFT Label / Le Tunnel
Musée des Beaux-Arts de Caen

Tu joues bien
pour une fille

TFT Label, le Tunnel et le musée des
Beaux-Arts de Caen s'associent et
proposent une journée de réflexion
sur la place des femmes dans l'art.
à 15h : performance d'Axelle Rioult.
Une visite dans les collections du musée
pour découvrir la sélection d'œuvres
qui inspirent, retiennent son attention,
interrogent la plasticienne.
à 16h : visite commentée : Femmes
peintes-femmes peintres. Cette visite
animée par Lucie Rochette interroge
la présence des femmes dans les
collections. Des représentations
convenues et idéalisées de la peinture
classique à la libération des femmes en
tant qu’artistes.
à 16h45 et 17h45 : visite commentée
de l'exposition Tu joues bien pour une
fille. Conçue par HF Île de France pour
visibiliser les professionnelles des
musiques actuelles.
à 17h : concert : On The Loom (voir P.45)
à 18h : table ronde : Quels sont les
préjugés auxquels les femmes artistes
font face dans le domaine des musiques
actuelles, du théâtre et des arts
plastiques ? Avec Agathe Plaisance,
Priscilia Valdazo, Guylaine Cosseron,
Axelle Rioult et Lucie Rochette.
Samedi 17 septembre à partir de 15h
Musée de Beaux-Arts de Caen
Le Château – 14000 Caen
Gratuit sur réservation au 02 31 30 47 70
https://mba.caen.fr

* également présenté dans l'Orne, voir le détail P30

Joséphine Baker © Henri Manuel
46

47

Expositions, spectacles, concerts, visites,
lectures, conférences, projections…

Plus d’infos sur www.hf-normandie.fr
- @hfnormandie

Avec le soutien de

Et avec le soutien du CNM pour les actions spécifiques au Réseau Égalité et musiques actuelles.

Création graphique Sophie Lulague

HF Normandie est membre du Mouvement HF qui a
pour but le repérage des inégalités entre les
femmes et les hommes dans les arts et la culture,
la mobilisation contre les discriminations
observées, l’orientation des politiques publiques
et la mise en place d’actions « positives ».
Soutien et adhésion sur le site HelloAsso.fr

Respect des mesures sanitaires en vigueur obligatoire

100 projets dans 70 lieux

