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édito
Depuis plus de 5 ans, le Mouvement HF organise dans plusieurs régions les
Journées du Matrimoine afin de célébrer notre héritage culturel commun en
parallèle des Journées du Patrimoine.
L’association HF Normandie vient de fêter cette année ses 10 ans. Pour autant,
il ne s’agit pas de s’en réjouir, son principal objectif étant de disparaître le
plus vite possible. En effet, plus tôt l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes dans les secteurs des arts et de la culture et plus largement dans notre
société sera atteinte et acquise, plus tôt le Mouvement HF cessera de mobiliser
ses forces et les moyens publics de ses partenaires pour y parvenir.
Ainsi, les Journées du Matrimoine demeurent, cette année encore, un événement
indispensable pour valoriser les artistes, autrices, intellectuelles de notre
Histoire mais également les créatrices d’aujourd’hui qui constitueront demain
notre Matrimoine.
Pour cette 5e édition en Normandie, grâce au soutien de nos partenaires, les
femmes artistes et intellectuelles seront mises en lumière à travers près d’une
centaine de projets artistiques et culturels proposés dans 76 lieux normands.
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.
Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, lectures, conférences,
projections… Un programme varié, accessible à toutes et tous, qui prouve combien
les femmes ont su produire ou créer.
Venez (re)découvrir notamment :
/ 
Des projections cinématographiques mettant en lumière le travail
de réalisatrices telles qu’Agnès Varda ou Ida Lupino ;
/ 
De nombreuses expositions, conférences et tables rondes sur la place
des femmes dans les musiques actuelles ;
/ 
Des concerts d’artistes contemporaines ambitieuses et engagées
dans la lutte pour l’égalité telles que Camélia Jordana et Yseult ;
/ 
Plusieurs visites thématiques autour de la place (ou l’absence)
des femmes dans l’espace public et l’architecture ;
/ 
Des créations théâtrales originales explorant la diversité des parcours des
femmes d’hier et d’aujourd’hui et dénonçant les injonctions avec lesquelles
les femmes doivent encore composer dans nos sociétés ;
/ 
Des portraits de femmes célèbres ou anonymes dans toutes leurs diversités,
en images, en musique, en paroles.
Belles Journées du Matrimoine en Normandie à toutes et tous !
L’équipe d’HF Normandie

Rozenn Bartra, Valérie Diome, Camille Loury, Anne-Sophie Pauchet, José Sagit
et Nadia Sahali. Coordination : Faustine Le Bras assistée de Louise Daudel
en service civique et les bénévoles de l’association.
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Agenda
Jeudi 16

Inauguration-visite commentée P29

Femmes rouennaises inspirantes
19h Square Verdrel, Rouen
Spectacle P34

Cécile et Victoria

19h Esp. G. Le Conquérant, Bois Guillaume

Vendredi 17

Concert-table ronde P25

Spectacle P44

18h/20h30 Studio 50, Caen

11h/17h La Halle aux poissons, Le Havre

15h/16h30 La Graine, Rouen

"L" A-Tribute to Loïe Fuller

Visite commentée P33

19h MaN, Rouen

11h/16h/17h30 Historial Jeanne d'Arc, Rouen

15h30/16h30 L'Atrium, Rouen

Iwona Buczkowska

Conférence P43

Hyacinthe Ravet

14h30 Conservatoire, Gd Couronne
Table ronde P27

Les femmes artistes
dans les musiques actuelles
15h Le Tetris, Le Havre
Visite commentée P29

Maison de l’enfance,
de la nature et des forêts
15h Bois du Roule, Darnétal

Inauguration-visite commentée P43

Tu joues bien pour une fille

17h Bib. Boris Vian, Grand Couronne
Lecture P35

D'ici d'ailleurs, des voix d'autrices

17h L'Entre-Seine, St Jacques sur Darnétal
Projection P8

Comme Xavière

18h Café des images, Hérouville-St-Clair
Concert et inauguration P43

Compositrices en fête

18h Conservatoire, Gd Couronne

À la rencontre des femmes de science !

Visite commentée P25

Spectacle P14

19h Médiathèque Fr Mitterrand, Argentan

11h15/12h15/15h15
Cimetière Ste-Marie, Le Havre

15h30 Musée d'art et d'histoire, Saint-Lô

Marie Cuttoli
Lecture P9

Lecture performée

19h30/21h30 Le DOC, St-Germain-d'Ectot
Concert P19

Spectacle P25

14h La Renaissance, Colombelles

Un Tango pour Chavela

Conférence P23

11h/14h30/16h30
Maison des Dentelles, Argentan

Les femmes de la SMN

Moi, Mathilde Planchon…

Performance P46

Yseult

Visite commentée P10

Des femmes et la mer

Conférence P29

Visite commentée P23

Dentelles normandes et turques
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Spectacle et conférence P13

20h Le Cadran, Evreux

Souviens-toi de moi

20h30 L'Abribus, Criel-sur-Mer
Projection P35

Audacieuses

Les femmes du cimetière
Conférence P16

Flora Tristan

14h Scriptorial, Avranches
Visite flash P39

Les femmes dans les collections

de 14h à 15h45 Musée Beauvoisine, Rouen
Atelier et rencontre P17

Gamer et pourquoi pas Gameuse ?
14h/16h MED, Évreux

Visite commentée P34

20h30 Cinéma Ariel, Mt-St-Aignan

L'histoire des femmes à Petit-Quevilly

Samedi 18

Visite commentée P24

Balade poétique P22

Femmes de Nature

9h30 Mont de Cerisy
Visite commentée P28

Horlogerie : un savoir-faire au féminin
10h Musée, St-Nicolas-d’Aliermont
Visite théâtralisée P12

Mon frère féminin - Prologue
10h/14h Le Préau-CDN, Vire
Visite commentée P23

Dentelles normandes et turques
11h/14h30/16h30
Maison des Dentelles, Argentan
Visite commentée P30

Abbatiale Saint-Ouen

10h/11h15/14h/15h30
Abbatiale Saint-Ouen, Rouen
Visite flash P38

Comment représenter le corps ?
10h30/11h30/14h30/16h30
Musée des Beaux-Arts, Rouen

14h/16h Bib Fr. Truffaut, Pt-Quevilly

Femmes de la Reconstruction #1
14h/14h30/15h/15h30/16h/16h30
Église St-Joseph, Le Havre
Performance P10

Deliciae

14h/17h Espace Culturel E-Leclerc, Bayeux
Balade commentée P12

Caen à ELLES

14h/17h Le Pavillon, Caen
Visite guidée P40

Collections textiles

14h30/16h Fabrique des Savoirs, Elbeuf
Visite commentée P29

Rouen est une femme
14h30 Rouen

Spectacle P41

L’histoire de James Barry
à 15h Musée Flaubert, Rouen
Spectacle P42

Kuma

15h Centre A. Malraux, Rouen

Une touche féminine
Lecture P36

Tu seras un homme ma fille

15h30 Parc Bouttard, Gd Quevilly
Atelier d’écriture P41

Louise Colet & Gustave Flaubert
15h30 Pavillon Flaubert, Canteleu
Concerts P21

Adélys / Agathe

16h/19h Gisacum, Le Vieil-Évreux
Spectacle P20

Vous regardez quoi ?

16h Bib. S.de Beauvoir, Rouen
Projection-rencontre P32

Sisters with transistors
16h le 106, Rouen

Lecture musicale P20

Il y a assurément de l’indicible
16h Th. Legendre, Évreux
Concert P16

Mel Bonis, une femme de légende
16h Scriptorial, Avranches
Lecture P35

D'ici d'ailleurs, des voix d'autrices

17h L'Entre-Seine, St Jacques sur Darnétal
Spectacle P36

Nébuleuses

17h Marx Dormoy, Gd Quevilly
Performance P38

Nadine Beaulieu

17h Musée des Beaux-Arts, Rouen
Balade féministe P22

Des rues rebaptisées
aux noms de femmes

17h Parc Simone Veil, Alençon
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Visite flash P39

Promenade pop P18

17h Le Normandy, Saint-Lô

14h-15h45 Musée Beauvoisine, Rouen

15h30 Le Vieux-Château du Neubourg

Lox'One

Simonetta

Spectacle P20

Visite commentée P24

Spectacle P14

18h30 Th. Legendre, Évreux

14h/14h30/15h/15h30/16h/16h30
Église St-Michel, Le Havre

15h30 Musée d'art et d'histoire, Saint-Lô

Portraits in red
Concert P36

Femmes de la Reconstruction #2

Museau

Ciné-concert P37

Spectacle P28

14h/15h45/17h30
Marx Dormoy, Gd Quevilly

18h30 Parc Bouttard, Gd Quevilly

Les Filles aux mains jaunes

20h Esp. des 4 vents, St-Nicolas d’Aliermont
Concert P26

Nue du dedans

Balade commentée P12

Caen à ELLES

14h/17h Le Pavillon, Caen

Camélia Jordana

20h Le Tetris, Le Havre
Spectacle P31

L'épouse & La Ménagère

20h Chapelle St Louis, Rouen
Visite théâtralisée P31

Et pourquoi pas LA Grosse-Horloge ?
à partir de 20h Gros-Horloge, Rouen
Concert P11

Compositrices romantiques
20h30 Château de Reviers

Concert P39

Christine Groult et Beatriz Fereyrra
14h15/15h15/16h15/17h15
Place du Chêne rouge, Rouen
Visite commentée P14

Saintes tendresses

14h30 Église St-Laurent, Rauville-la-Place
Balade commentée P29

Rouen est une femme
14h30 Rouen

Spectacle P37

Dimanche 19

Et je suis revenue

Les Plages d'Agnès

D’abord elle a goûté la pomme

14h30 Parc Bouttard, Gd Quevilly

Projection P30

10h30 Omnia aux Toiles, Rouen
Visite flash P38

Comment représenter le corps ?
10h30/11h30/14h30/16h30
Musée des Beaux-Arts, Rouen
Visite commentée P23

Dentelles normandes et turques
11h/14h30/16h30
Maison des Dentelles, Argentan
Visite commentée

P25

Les femmes du cimetière

11h15/12h15/16h15
Cimetière Ste-Marie, Le Havre
Visite commentée P22

La place des femmes dans la musique
14h La Luciole, Alençon

6

Les femmes dans les collections

Déambulation théâtralisée P33
14h30/16h L'Atrium, Rouen
Performance P44

Il me reste un petit bout de terre…
15h Musée de la céramique, Rouen
Spectacle P40

L’ouvrière inconnue

15h Fabrique des Savoirs, Elbeuf
Performance P45

Pusha Petrov

15h Corderie Vallois, N-D-de-Bondeville
Visite commentée P33

À la rencontre des femmes de science !
15h30 L'Atrium, Rouen

Atelier d’écriture P41

Louise Colet & Gustave Flaubert
15h30 Pavillon Flaubert, Canteleu

Une touche féminine
Concert P32

Carnet de fleurs

15h30/17h Jardin de Plantes, Rouen
Projection P20

Bad Girls des musiques arabes
16h Th. Legendre, Évreux

Expositions *

Grandes Femmes dans la Guerre

Centre Juno Beach, Courseulles-Sur-Mer P11

Le mur d’Alice Dufay

L'Artothèque, Caen P12

Des chevaux et des femmes
Jardin des Plantes, Caen P8

Les Quevillaises ont une histoire !
Bib Fr. Truffaut, Pt-Quevilly P34

ELLE

Zenith de Rouen P42

Moulinex, mémoire vivante

Esp. Jean Mantelet, Cormelles le Royal P8

Projection P24

Computer Grrrls

16h Cinéma Le Xénon, Bolbec

Le féminin dans les mythes

Oser écrire

Spectacle P38

Devenues

16h Musée des Beaux-Arts, Rouen
Lecture théâtralisée P45

Tu seras un homme ma fille

16h Corderie Vallois, N-D-de-Bondeville
Spectacle P40

Nos philosophes

16h Musée Beauvoisine, Rouen
Lecture P37

L'Engouement

16h15 Parc Bouttard, Gd Quevilly
Concert P20

Waed Bouhassoun

17h15 Th. Legendre, Évreux
Projection P9

Ida Lupino

18h Café des images, Hérouville-St-Clair
Concert P11

Compositrices romantiques

18h Château de Bosmelet, Val de Scie
Projection P21

La Belladone de la tristesse
18h30 Th. Legendre, Évreux

Le Tetris, Le Havre P26

Esp. Michel Frérot, Thaon P11

Tu joues bien pour une fille

Bib. Boris Vian, Grand Couronne P43

Dentelles normandes et turques
Maison des Dentelles, Argentan P23

Femmes rouennaises inspirantes

Square Verdrel/Historial J. d’Arc, Rouen P29

Les desserts préférés de mon mari
Le Tetris, Le Havre P27

Nuage

Domaine d'Harcourt P18

Ces sportives qui bousculent
la Normandie
Le Normandy, Saint-Lô P15

Paraître Être

Corderie Vallois, N-D-de-Bondeville P45

Figures féminines

Moulin de Marie Ravenel, Vicq-sur-Mer P14

Matrimoine scientifique
L'Atrium, Rouen P33

Aquar'Elles

La Factorie, Val de Reuil P17

La Fête des Traditions

Château de Crèvecœur P10

Marie Etienne & Gudrun Hannesdottir
Atelier Valérie Boyce, St-Didier P18

Caen à ELLES

Le Pavillon, Caen P12

Horlogerie : un savoir-faire au féminin

*dates et horaires précisés ci-après.

Concert P15

Musée, St-Nicolas-d’Aliermont P28
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Calvados
Exposition

Camille Reynaud

Des chevaux et des femmes

Le Conseil des Chevaux de Normandie, en partenariat avec Equi-ressources,
invite l’artiste Camille Reynaud à poser son regard sur les relations
qu’entretiennent les actrices de la filière équine normande avec leurs
professions. Cette exposition présente les métiers du cheval en mettant
en lumière les femmes qui incarnent et transmettent ce matrimoine
immatériel à forte identité régionale.
Du 11 au 20 septembre de 8h à 20h (à partir de 10h le week-end)
Jardin des Plantes de Caen – Place Blot 14000 Caen
Entrée libre – Renseignements ou réservations au 06 17 98 29 60
https://caen.fr/annuaire-equipement/jardin-des-plantes-jardin-botanique

Projection – Rencontre

Le Café des Images

Les pionnière·s du cinéma : Ida Lupino

Le Café des images met à l’honneur Ida Lupino, une pionnière, longtemps
ignorée de l’histoire du cinéma, qui a su affirmer la place centrale
des cinéastes au cœur d’un cinéma indépendant. Héritière d’une lignée
de comédiens anglais d’origine italienne, elle a été attirée en Amérique
par la Paramount qui voulait faire d’elle une nouvelle Jean Harlow.
Mais qu’est-ce qui a amené cette star de la Warner à se tourner
vers la production, l’écriture et la réalisation ?
La projection du film Outrage sera suivie d’une rencontre avec
Yola Le Caïnec, chercheuse en cinéma à Rennes, animée par Mathilde
Rolland, intervenante ARDC.
Dimanche 19 septembre à 18h (2h)
Le Café des images – 4 square du théâtre 14200 Hérouville-Saint-Clair
Tarifs habituels du cinéma – Renseignements ou réservations au 02 31 45 34 70
https://cafedesimages.fr

Exposition

Jean-Yves Desfoux

Moulinex, mémoire vivante

© Les films du Camelia

Une forte tradition industrielle a fondé les activités de Cormelles
le Royal. Le site de production Moulinex employait plus de
2 000 personnes, dont de nombreuses femmes. 20 ans après sa fermeture,
les parcours des anciennes ouvrières de Moulinex sont mis en lumière
par Jean-Yves Desfoux, photo journaliste ayant couvert la Normandie
pendant 30 ans. Il présentera des photographies fortes, extraites de
ses archives, témoignant de l’histoire des ouvrières dans l’usine,
puis de leur engagement dans la lutte pour la survie du site.
Du jeudi 16 au dimanche 19 septembre
En extérieur, sur l'ancien site de Moulinex
Espace Jean Mantelet 14123 Cormelles le Royal
Entrée libre – Renseignements au 02 31 52 12 29
http://www.ville-de-cormelles-le-royal.fr

Projection - Débat

Le Révélateur

Comme Xavière

Xavière Gauthier, autrice, éditrice, journaliste, chercheuse,
enseignante, est originaire de Normandie, et a contribué de manière
très importante au mouvement féministe. Son témoignage d'avortée
clandestine (avant la loi Veil de 1975), est restitué par sept jeunes
femmes et un jeune homme pour questionner le rapport contemporain au
corps, à la sexualité et à la morale.
Vendredi 17 septembre à 18h (3h)
Le Café des images – 4 square du théâtre 14200 Hérouville-Saint-Clair
Tarifs habituels du cinéma – Renseignements ou réservations au 02 31 45 34 70
https://cafedesimages.fr
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Lecture performée

Guylaine Cosseron – Pauline Colemard

Lecture performée

Le DOC propose une soirée à la découverte d’écrivaines de toutes époques
et nationalités. Dans un esprit de collaboration et de partage, les
textes proposés par les artistes et les personnes présentes, seront
interprétés par Guylaine Cosseron, chanteuse, et Pauline Colemard,
danseuse, afin de mettre en valeur les créatrices d’hier
et d’aujourd’hui.
Vendredi 17 septembre à 19h30 et à 21h30 (2h)
Le DOC – 24 rue de la Croix des Landes 14240 Saint-Germain-d’Ectot
Entrée libre – Renseignements ou réservations au 02 31 96 61 45
www.le-doc.fr
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Rencontres et animations

Château de Crèvecœur

La Fête des Traditions

Deux jours de rencontres et d’animations pour découvrir un savoirfaire transmis par les femmes normandes de génération en génération.
Au programme : démonstrations de dentelle au fuseau, visites guidées,
expositions, ateliers pour les enfants, traite de la vache, initiation
à la pose de torchis et marché du terroir.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 11h à 19h
Château de Crèvecœur
D613 – 14340 Crèvecœur-en-Auge
Tarifs : 6€ // Gratuit pour les moins de 7 ans
Renseignements ou réservations au 02 31 63 02 45
www.chateaudecrevecoeur.com/fr

Performance

Leticia Martínez-Pérez

Deliciae

La plasticienne espagnole Leticia Martínez Pérez est diplômée de l’ESAM
de Caen/Cherbourg. Son univers onirique mêle mémoire et fantaisie dans
une dimension festive. Deliciae est une performance costumée rassemblant
un chœur de huit chanteur·euses connecté·es en réseau à l’aide de
casques de réalité virtuelle qui les guident, en temps réel, dans leur
interprétation d’extraits de l’Ave Maria de Gracia Plena et de musiques
de Jonathan Bell.
Samedi 18 septembre à 14h et à 17h (1h)
Espace Culturel E-Leclerc de Bayeux
Boulevard du 6 Juin 14400 Bayeux
Entrée libre
www.le-radar.fr

Visite commentée

Société Métallurgique de Normandie

La place des femmes dans la cité ouvrière
de la Société Métallurgique de Normandie

Lors d’une balade pédestre dans l’ancienne cité ouvrière, des témoignages
et des documents permettront d’évoquer comment les femmes de la cité
ouvrière de la SMN ont vécu leurs années à l’usine entre atelier, sport,
école et engagements personnels.
Vendredi 17 septembre à 14h (2h30)
RDV devant le théâtre de la Renaissance
Place des tilleuls 14460 Colombelles
Entrée libre
Renseignements ou réservations au 06 77 03 50 44 / metallos.smn@gmail.com
memoirepatrimoinesmn.wordpress.com
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Concert

Duo Andranian

Compositrices romantiques

Mise à l’honneur de trois figures féminines emblématiques de la musique
dans l’Europe romantique : Pauline Viardot, dont on fête cette année le
Bicentenaire de la naissance, Fanny Mendelssohn et Louise Farrenc.
Samedi 18 septembre à 20h30 (1h)
Château de Reviers – 22 rue des Moulins 14470 Reviers
Payant, réservations au 01 56 43 50 68 63 / contact@chateaudereviers.com
chateaudereviers.com
Dimanche 19 septembre à 18h (1h)
Château de Bosmelet – Le Bosmelet 76720 Val de Scie
Gratuit avec billet d’entrée sur le site
Renseignements ou réservations au 02 35 32 81 07
bosmelet.fr

Exposition – Visite commentée

Centre Juno Beach

Grandes Femmes dans la Guerre 1939-1945

Cette exposition présente les contributions et le rôle des femmes
canadiennes et européennes au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Parmi 16 portraits, deux Normandes sont présentées, illustrant l’impact
de la guerre sur les femmes locales. A l’occasion des Journées du
Matrimoine et de la dernière année de l’exposition, des documents inédits
sur la résistante normande Madeleine Verly seront exposés.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h
Centre Juno Beach
Voie des Français Libres 14470 Courseulles-Sur-Mer
Gratuit – Visite commentée sur réservation au 02 31 37 32 17 (30 min)
www.junobeach.org

Exposition

Association Métamorphoses

Le féminin dans les mythes de la création

Si la mythologie explique la création du monde, où est la place des
femmes ? Des déesses, souvent oubliées, ont œuvré avant la domination
des monothéïsmes. Cette exposition présente les créations plastiques
et littéraires de 53 artistes qui ont travaillé sur un principe féminin
issu de la mythologie de leur choix.
Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre de 10h à 19h
Samedi et dimanche à 15h: conversations et lectures autour des œuvres
Espace Michel Frérot – 3 rue du Val Amphrye 14610 Thaon
Entrée libre
www.mairiethaon14.fr
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Exposition et balade commentée

Association À ELLES

Caen à ELLES

D’un côté, des femmes qui ont marqué l’Histoire mais dont les noms
ont été effacés. De l’autre, l’espace public, avec 3% de plaques de
rue portant des noms féminins. À ELLES met à l’honneur le parcours
de 50 femmes et personnes minorisées à travers deux balades commentées
et une exposition. De la première magistrate Charlotte Béquignon-Lagarde
à la photographe Marguerite Vacher en passant par la Black Panther Jean
McNair, venez découvrir ces femmes aux parcours étonnants !
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 13h à 19h
– Balades commentées piétonnes à 14h et à 17h (1h30)
– Balades commentées à vélo à 17h (1h30)
Le Pavillon – 10 quai François Mitterrand 14000 Caen
Gratuit – Balades commentées sur réservation par mail : caenaelles@gmail.com
www.lepavillon-caen.com

Spectacle et conférence

Compagnie V.O. / Olivier Viaud

« L » A-Tribute to Loïe Fuller

Marie-Louise Fuller dite Loïe Fuller, danseuse et chorégraphe, occupe
une place centrale dans les révolutions des Arts au début du XXe siècle.
Pourtant malgré les livres, les films, les écrits produits à son sujet
qui attestent de l’importance colossale de son apport artistique, elle
demeure encore méconnue. Le temps d’une conférence et d’une création
chorégraphique et théâtrale inspirée de sa vie et son art, Olivier Viaud
nous invite à découvrir le parcours extraordinaire de cette artiste
protéiforme.
Vendredi 17 septembre à 18h (conférence) et à 20h30 (spectacle - 50 min)
Studio 50
50-52 rue Eugène Boudin 14000 Caen
Tarifs : 10 € (spectacle) // 2€ (conférence)
Informations et réservations : 06 09 03 85 05 / compagnievo@gmail.com

Exposition

Le mur d’Alice Dufay
Alice Dufay est
s’empare du mur
2021 et propose
de ses consœurs

une artiste caennaise. Emprunteuse à l’Artothèque, elle
des emprunteurs/emprunteuses pour le mois de septembre
sa lecture de la collection de l’Artothèque et des œuvres
artistes.

Du 1er au 30 septembre de 14h à 18h30
L’Artothèque, Espace d’art contemporain de Caen
Impasse Duc Rollon 14000 Caen
Entrée libre – http://artotheque-caen.net

Visites théâtralisées

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

Mon frère féminin - Prologue

Impromptus déambulatoires autour des autrices programmées au Préau
sur la saison : Emmanuelle Bayamack-Tam, Claudine Galéa, Marylin Mattei,
Julie Ménard, Estelle Meyer, Céline Milliat-Baumgartner, Tiphaine
Raffier, Pauline Ribat. Avec les comédien·nes stagiaires de la Cité
théâtre, sous le regard et avec Najda Bourgeois et Garance DurandCaminos, comédiennes permanentes au Préau. En partenariat avec
le Basselin, Cinéma municipal de Vire et La Cité théâtre de Caen.
Samedi 18 septembre à 10h et à 14h (1h)
Le Préau, CDN de Normandie-Vire
Place Castel 14500 Vire
Gratuit, réservation conseillée au 02 31 66 16 02 ou rp@lepreaucdn.fr
www.lepreaucdn.fr
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Manche
Spectacle

Compagnie Momenta

Une touche féminine

À la manière du théâtre documentaire, ce spectacle est une évocation
littéraire et visuelle des peintresses Niki de Saint Phalle, Frida Kahlo,
Marie Laurencin, Elisabeth Vigée Le Brun, Artemisia Gentileschi… réalisée
à partir de leurs textes et de leurs œuvres.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 15h30 (1h15)
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

Concert

Lox’One

Artiste normande aux multiples facettes, Élodie Saint est conteuse,
chanteuse, danseuse, autrice, compositrice. Après une trajectoire en
solo, Lox’One propose une formule trio. Trois femmes dynamiques et
chaleureuses. Trois musiciennes, anciennes sportives unies pour faire
entendre une musique hors cadre : ni reggae, ni trip hop, ni dance hall,
ni chanson, ni rock…
Samedi 18 septembre à 17h (1h)
Le Normandy
Place du Champ de Mars 50000 Saint-Lô
Entrée libre
Renseignements au 02 33 57 60 96
www.lenormandy.net

Exposition

Bernard Douchin

Figures féminines

À travers 16 portraits dessinés au crayon blanc sur fond noir, l’artiste
met en lumière des portraits de femmes artistes et de grande influence,
de notre matrimoine culturel local ou d’ailleurs. Le moulin de la
poétesse-meunière Marie Ravenel est un bel écrin porteur de sens pour
cette exposition.
© By Maud photos - M. Godignon

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h
Moulin à eau de Marie Ravenel
La Coudrerie 50330 Vicq-sur-Mer
Entrée libre – Renseignements au 02 33 54 56 18
www.encotentin.fr

Visite commentée

Artistes anonymes, du Moyen-âge au XVIIIe siècle

Saintes tendresses : enfance et maternité
dans l’art religieux du Cotentin

Excursion consacrée aux thèmes de l’enfance et de la maternité dans l’art
religieux du Clos du Cotentin. Statuaire médiévale et lieux de dévotions
ouvrent une porte donnant accès de manière sensible aux aspects les plus
fondamentaux de la condition féminine à travers les siècles.
Dimanche 19 septembre à 14h30 (2h)
Église Saint-Laurent
Village de l’église 50390 Rauville-la-Place
Entrée libre
Renseignements au 02 33 95 01 26 / 06 31 66 15 93
http://closducotentin.over-blog.fr
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Exposition

Sophie Porquet

Ces sportives qui bousculent la Normandie

Constituée de 20 portraits de sportives d’âges différents, et d’autant
de phrases éclairant les coulisses du sport féminin, cette exposition
s’applique à mettre en avant la place des femmes dans le sport.
Samedi 18 septembre de 14h à 17h
Le Normandy
Place du Champ de Mars 50000 Saint-Lô
Entrée libre
Renseignements au 02 33 57 60 96
www.lenormandy.net
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Conférence

Eure

Olivier Merle

Le destin tourmenté de Flora Tristan

Autour de la bande-dessinée d’Olivier Merle, venez découvrir le destin
tourmenté de Flora Tristan, grand-mère de Paul Gauguin, figure méconnue
et pionnière du féminisme et du socialisme en France au XIXe siècle.

Ateliers – Rencontre (à partir de 8 ans)

Samedi 18 septembre à 14h (1h)
Le Scriptorial
6 Place d’Estouteville 50300 Avranches
Gratuits, sur réservation au 02 33 79 57 00 (jauge limitée)
www.scriptorial.fr

À travers des animations, La MED souhaite sensibiliser les enfants,
seul·es ou accompagné·es de leurs parents, à la place des femmes dans
l’univers des jeux vidéo.

Maison de l’Enfant et des Découvertes

Gamer et pourquoi pas Gameuse ?

Au programme :
de 14h à 16h : Atelier Programmation d’un jeu Platformer 2D via le logiciel Unity
animé par Carla Tissi, Game Designer chez Mi-Clos Studio et membre de l’association
WOMENINGAMES.

Concert

Quatuor Libra

de 16 à 18h : Atelier “Sur les pas de Joyce Weisbecker” pour découvir la
programmation d’un jeu phare de cette femme programmatrice, première développeuse
indépendante de l’histoire du jeu vidéo, via le logiciel SCRACTH 3.0 en ligne.

Mel Bonis, une femme de légende

Le quatuor Libra met à l’honneur Mélanie Bonis, l’une des plus
prolifiques compositrices des XIXe et XXe siècles, en interprétant
quelques-unes de ses œuvres pour cordes et piano.

Samedi 18 septembre de 14h à 16h et de 16h à 18h (2h)
Maison de l’Enfant et des Découvertes
4 avenue Aristide Briand 27000 Évreux
Gratuit sur réservation
Inscriptions au 02 32 33 47 39
www.med.asso.fr

Samedi 18 septembre à 16h (1h)
Le Scriptorial
6 Place d’Estouteville 50300 Avranches
Gratuits, sur réservation au 02 33 79 57 00 (jauge limitée)
www.scriptorial.fr

Exposition – Lecture

Audrey Denis

Aquar’Elles

© Association Mel Bonis

Un univers sensible et coloré de portraits de femmes est apparu dans
l’imaginaire de l’artiste plurielle, Audrey Denis, qui pour l’occasion
des Journées du Matrimoine sera présente pour lire ses poésies inspirées
de ses peintures.
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Du dimanche 19 au mercredi 22 septembre
La Factorie, Maison de Poésie
Île du Roi 27100 Val de Reuil
Entrée libre
Lectures sur réservation au 02 32 59 41 85
www.factorie.fr
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Promenade théâtrale et musicale

Compagnie Asphalte

Simonetta – Promenade Pop

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 promenade théâtrale et musicale nous fait voyager dans les tableaux
de Botticelli comme on ouvre son album de famille. Celle qui aurait voulu
ne pas être qu’une muse et une image prend la parole et questionne
les rapports entre la beauté, l’art et le pouvoir.
Dimanche 19 septembre à 15h30 (50 min)
Le Vieux-Château du Neubourg
18 Place du Château 27110 Le Neubourg
Gratuit – Renseignements au 02 32 35 17 33
www.leneubourg.fr

Parcours poétique dans un jardin

Valerie Boyce et Marianne Le Vexier

temps fort au TANGRAM
concert

YSEULT

Figure féminine inspirante, révélation des Victoires de la Musique 2021,
Yseult est une artiste indépendante et battante, qui a osé créer son
propre label YYY et s’affranchir de sa maison de disques à seulement
27 ans. « Brut », tel est le mot d’ordre de cette tournée piano-voix :
la voix d’Yseult d’une puissance rare, des textes aussi profonds que
sensibles et l’interprétation juste et délicate au piano de Nino Vela.
Quand simplicité rime avec beauté.
Vendredi 17 septembre à 20h
Le Cadran
1 bis boulevard de Normandie 27000 Evreux
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
www.letangram.com

Hommage à Marie Etienne & Gudrun Hannesdottir

A travers un parcours poétique dans son jardin et son atelier,
l’artiste plasticienne Valérie Boyce met à l’honneur les poétesses
Gudrun Hannesdottir et Marie Etienne. Elles font écho aux gravures,
sculptures et peintures de l’artiste Marianne Le Vexier.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 11h à 19h
Atelier Valérie Boyce
5 Impasse des Rosiers 27370 Saint-Didier-Des-Bois
Entrée libre
Renseignements au 06 45 65 15 27
www.valerie-boyce.wixsite.com/paintings

Exposition

Anne Blanchet
Anne Blanchet réalise des installations en mouvements sur lesquelles
des volumes semblent apparaître, changer de valeur et de couleur
selon l’incidence de la lumière. Aériennes et en mouvement, ses œuvres
valorisent l’architecture dans laquelle elles s’inscrivent, en lui
donnant du relief et une profondeur nouvelle. L’ensemble invitant
à la contemplation.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
Domaine d’Harcourt
13 rue du Château 27800 Harcourt
Entrée libre
www.harcourt-normandie.fr
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Lecture musicale

Laetitia Ajanohun

Il y a assurément de l’indicible

Projection

Eiichi Yamamoto

La Belladone de la tristesse

En juin 2016, Fabienne Kabou est jugée pour avoir abandonné sa fille
de 15 mois à marée montante sur une plage de Berck. Il y a assurément
de l’indicible décrit l’écho de cette tragédie au sein d’une famille
bercquoise monoparentale composée d’un père et de ses trois enfants.
Cette pièce raconte ce qui fait sens pour eux, ce qui les effraie
mais aussi ce qui les transforme.

Adaptation flamboyante de La Sorcière de Jules Michelet, cet authentique
chef d’œuvre de l’histoire du cinéma d’animation a été réalisé en 1973
par Eiichi Yamamoto et dessiné par le peintre Kuni Fukai. Ce film, d’une
incroyable beauté plastique, est une œuvre érotique et pamphlétaire qui
met en scène le combat entre la puissance des femmes et l'obstination des
hommes à vouloir les aliéner.

Samedi 18 septembre à 16h (NC)

Dimanche 19 septembre à 18h30 (1h33)
Interdit aux moins de 12 ans
Théâtre Legendre
1 square Georges Brassens 27000 Evreux
Gratuit sur réservation au 02 32 29 63 32
www.letangram.com

Spectacle

Wanjiru Kamuyu

Portraits in red

Née à Nairobi, Wanjiru Kamuyu est installée à Paris. Elle a débuté sa
carrière à New York, a travaillé avec Bill T. Jones, Jérôme Savary,
Jean-Paul Goude et Bartabas. Pour ce spectacle, assistée par la
chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin, elle offre un solo aux multiples
accents. Dans un subtil florilège de stéréotypes exhibés et dénoncés,
elle livre un autre regard sur les critères de beauté en vogue selon les
continents.

Et rendez-vous au site archéologique de Gisacum pour des concerts
proposés par le Tangram et le Département de l’Eure :

Adélys

Samedi 18 septembre à 18h30 (40 min)

Autrice, compositrice et interprète, la normande Adélys a déjà réalisé
une centaine de concerts en France et en Europe, notamment les premières
parties de Jean-Louis Aubert, Pauline Croze, Anaïs…

Projection

Samedi 18 septembre à 16h (1h)

Les Bad Girls des musiques arabes

Agathe

Dimanche 19 septembre à 16h (1h20)

Samedi 18 septembre à 19h30 (30 min)
en première partie du concert d’Animal Triste
Site archéologique de Gisacum
8 rue des Thermes 27930 Le Vieil-Évreux
Gratuit
www.gisacum-normandie.fr

Jacqueline Caux

Ce documentaire retrace le parcours au fil des siècles de plusieurs
femmes musiciennes et poétesses. Jacqueline Caux démontre que depuis
toujours des femmes arabes ont chanté pour et devant des hommes, qu’il y
a eu des femmes rebelles qui se sont engagées, et s’engagent encore, pour
faire évoluer leur condition et celle de leur communauté.

Concert

Venez découvrir les compositions de cette jeune artiste euroise entre
folk, blues et rock, influencées par des chanteuses telles que Cat Power
et façonnées par une ambiance minimaliste.

Waed Bouhassoun

Née dans une famille musicienne au sud de la Syrie, Waed Bouhassoun a
depuis parcouru le monde, d’Alep à Fès, de Damas au Caire, à Milan, à
Göteborg ou à Paris. Poèmes d’amour, textes traditionnels, mystiques ou
profanes, elle chante Ibn Zeydoun, Rûmi ou Adonis. Sa voix puissante,
accompagnée de son oud, offre un répertoire original et varié.
Dimanche 19 septembre à 17h15 (45 min)
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Orne

Exposition – Visite commentée – Rencontre

Visite commentée

À travers ses collections et une exposition temporaire, la Maison des
Dentelles dresse un panorama de la diversité de l’héritage dentellier
normand ainsi qu’une découverte des dentelles turques. L’exposition
“Dentelles turques”, dévoile une sélection de dentelles, colorées et
abondamment ornées, collectées dans les familles par l’association Femmes
d’Argentan, femmes du monde. L’après-midi : rencontres et démonstrations
avec les associations « Des fuseaux à l’aiguille, dentelles aux fils de
l’Orne » et « Femmes d’Argentan, femmes du monde ».

La Luciole, Scène de musiques actuelles

La place des femmes dans la musique

À travers une exposition de photographies, découvrez les artistes
féminines venues se produire à la Luciole. Agrémentée de quelques
anecdotes, cette visite sera l’occasion d’aborder la place des femmes
au sein des musiques actuelles, mais aussi plus largement leur présence
dans ces différents corps de métiers : productrice, programmatrice,
technicienne, manageuse, leadeuse de groupe…
Dimanche 19 septembre à 14h (50 min)
La Luciole – 171 rue de Bretagne 61000 Alençon
Gratuit sur réservation au 02 33 32 83 33
www.laluciole.org

Balade féministe

Collectif des Droits des Femmes 61

Des rues rebaptisées aux noms de femmes

L’Histoire se lit aussi sur les noms des rues, les murs et les monuments
des villes. C’est ce qui fait mémoire. Or, à Alençon comme ailleurs,
force est de constater que les femmes sont très largement absentes de
ce récit à ciel ouvert. Le Collectif des Droits des Femmes 61 propose
une déambulation joyeuse, historique et politique, pour redonner leur
place aux femmes dans l’espace public !
Samedi 18 septembre à 17h (1h30)
RDV à l’entrée du Parc Simone Veil – 61000 Alençon
Gratuit
www.facebook.com/collectifdroitsfemmes61
www.alencon.fr

La Maison des Dentelles

Regards croisés sur les dentelles normandes et turques

Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Visite commentée à 11h, 14h30 et 16h30 (45 minutes)
Maison des Dentelles – 34 rue de la Noë 61200 Argentan
Entrée libre – Renseignements au 02 33 67 50 78
www.musees-normandie.fr/musees-normandie/maison-des-dentelles

Conférence

Dominique Wallard-Thomasson

Marie Cuttoli : une créatrice, entrepreneuse et mécène méconnue

Entrepreneuse, éditrice de tapisseries, collectionneuse et fondatrice de
l’atelier Myrbor, Marie Cuttoli confia notamment la création de modèles
de tapisserie à des artistes d’avant-garde tels que Fernand Léger, Joan
Miro, Raoul Dufy ou Pablo Picasso. Aujourd’hui peu connue, elle est
pourtant à l’origine d’œuvres exceptionnelles tout en étant pionnière de
la renaissance moderne de la tapisserie d’Aubusson.
Vendredi 17 septembre à 19h (1h)
Auditorium de la Médiathèque François Mitterrand d’Argentan
1-3 rue des Rédemptoristes 61200 Argentan
Entrée libre – Renseignements au 02 33 16 55 97
https://www.mediatheques-argentan-intercom.fr

Balade botanique et poétique

Flora Delalande

Une découverte des sentiers de Cerisy-Belle-Étoile au fil d’une balade
botanique et poétique. Déjà au Moyen-Âge, Hildegarde de Bingen, femme
mystique amoureuse des lettres, nous dévoilait les secrets des plantes
sauvages qui soignent et nourrissent. Aujourd’hui, entre sciences et
poésie, Flora Delalande vous les fera découvrir sous un nouveau jour
tout en vous invitant à écouter la voix des poétesses de la nature.
Samedi 18 septembre à 9h30 (2h30)
Mont de Cerisy 61100 Cerisy-Belle-Étoile
Tarif : 20 € – Renseignements ou réservations au 02 33 64 84 75
https://floradelalande.wordpress.com/balades-botaniques-et-poetiques
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Femmes de nature

23

Seine-Maritime

Table ronde – Concert

Projection

La Halle aux poissons est un lieu de la mer, où souvent les femmes ont
œuvré, épouses, sœurs, filles de pêcheurs, et plus récemment elles-mêmes
pêcheuses, chercheuses ou entrepreneuses. Se déroulant dans ce lieu
symbolique du Havre, de nouveau ouvert au public depuis peu, le projet
fait connaître les réalités des femmes et certaines de leurs actions en
lien avec le monde de la mer.

Mélanie Leblanc, Cécile Patingre, Gabrielle Schaff,
Barbara Pellerin, Perrine Le Querrec

Oser écrire

Oser écrire, oser se dire, parler de soi, traduire en mots ses
sentiments, leur faire confiance, plonger dans une aventure intime…
Durant plusieurs mois, un groupe de femmes s’est réuni en atelier pour
produire une correspondance écrite avec des autrices telles que Gabrielle
Schaff, Barbara Pellerin et Perrine Le Querrec. Au fil des semaines,
c’est par le biais des mots et de la littérature qu’une aventure humaine
et artistique s’est tissée. Ce film est l’écrin de cet échange.
Dimanche 19 septembre à 16h (1h30)
Cinéma Le Xénon – 60 rue Guillet 76210 Bolbec
Gratuit sur réservation au 02 35 89 12 43 / oserecrire@normandieimages.fr
www.normandieimages.fr

Visite commentée

Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole

Femmes de la Reconstruction #1 – Église St-Joseph

Symbole majeur de la reconstruction du Havre, l’église Saint-Joseph
est un édifice hors norme. Suivez la guide pour découvrir le travail
de Marguerite Huré, pionnière dans l’évolution du vitrail vers
l’abstraction. Grâce aux milliers de verres colorés agencés en fonction
de l’orientation du soleil et de la symbolique religieuse, elle signe
la mise en lumière de ce phare spirituel.
Samedi 18 septembre à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 (25 min)
Église Saint-Joseph
130 boulevard François Ier 76600 Le Havre
Gratuit sur réservation
lehavreseine-patrimoine.fr

Visite commentée

Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole

Femmes de la Reconstruction #2 – Église St-Michel

Terminée en 1964, l’église Saint-Michel est l’un des derniers édifices
de la reconstruction du Havre. La guide vous dévoile toutes les
subtilités architecturales de cette œuvre sobre et raffinée, illuminée
par la somptueuse ceinture de vitraux de Jacqueline Archepel-Lelièvre
et la tapisserie La Joie pascale, dessinée par Geneviève Salles.
Dimanche 19 septembre à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 (25 min)
Église Saint-Michel
Parvis Saint-Michel 76600 Le Havre
Gratuit sur réservation
lehavreseine-patrimoine.fr
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La Halle aux poissons

Des femmes et la mer

Samedi 18 septembre à 11h et à 17h (1h30)
La Halle aux poissons
Quai de l’île 76600 Le Havre
Entrée libre
Renseignements au 07 87 23 56 66
https://www.facebook.com/lahalleauxpoissonslh

Visite commentée

Anne Charlotte Perré

Les femmes du cimetière

La guide Anne-Charlotte Perré propose une visite consacrée aux femmes
du cimetière, à la mémoire des femmes havraises engagées et combattantes
en leurs temps respectifs.
Samedi 18 septembre à 11h15, 12h15 et 15h15 (1h)
Dimanche 19 septembre à 11h15, 12h15 et 16h15 (1h)
Cimetière Sainte-Marie
2 rue Eugène Landoas 76600 Le Havre
Entrée libre
www.lehavre.fr

Spectacle

Patrick Verschueren / La Factorie – Maison de Poésie de Normandie

Souviens-toi de moi

Tout commence lorsqu’une femme découvre la première lettre de Flaubert
à Louise Colet. Comme elle aurait aimé recevoir une telle lettre !
S’engage un échange à deux voix avec un homme. Un ancien amant peut-être…
Un moyen d’accéder petit à petit à la parole de Louise. Entendre l’amour
passionnel mais aussi l’engagement politique, sa lutte pour la liberté
des femmes, sa revendication du droit à la jouissance.
Organisé par le Festival Terres de Paroles.
Vendredi 17 septembre à 20h30 (50 min)
L’Abribus
Criel Scène Municipale 76910 Criel-sur-Mer
Gratuit sur réservation au 02 35 50 51 20
www.criel-sur-mer.fr
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Exposition

temps fort au tetris

Hélène Souillard

Les desserts préférés de mon mari

Concert

Depuis sept ans, l’artiste plasticienne havraise Hélène Souillard
confectionne des fac-similés de nourriture en résine, en silicone et en
céramique. Elle s’attache à rejouer l’esthétique domestique des années
1960-1970, empreinte de fascination pour les présentations aseptisées et
les dressages presque trop impeccables. Avec Les desserts préférés de
mon mari, elle tourne en dérision l’idée bourgeoise de la « maîtresse de
maison » parfaite.

Camélia Jordana

Chanteuse de talent mais aussi actrice césarisée, Camélia Jordana est
une artiste accomplie et engagée. Elle rafraîchit et réinvente la
chanson française en racontant son quotidien de femme, sur des mélodies
entêtantes et envoûtantes.
Samedi 18 septembre à 20h (3h)
Payant : Abonné·es : 23€ // Prévente : 28 € // Sur place : 31€
Renseignements ou réservations : 02 35 19 64 00 /
https://letetris.fr/agenda/camelia-jordana

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre de 10h à 18h
Entrée libre

Table ronde

BHaM, la Brigade Havraise de Musiciennes

Les femmes artistes dans les musiques actuelles

Retour sur l’enquête menée par la BHaM auprès des musiciennes et artistes
havraises suivie d’une discussion table ronde autour des problématiques
rencontrées par les musiciennes et techniciennes avec le Collectif des
Matermittentes animé par Doris Le Mat-Thieulen, chargée de communication
au CEM et guitariste/chanteuse
Vendredi 17 septembre à 15h (1h30)
Entrée libre

© Hellena Burchard

Le Tetris
Fort de Tourneville, RI, 33 Rue du 329ème - 76620 Le Havre
Renseignements au 02 35 19 64 00
https://letetris.fr

Exposition

Marie Lechner et Lucie Gautrain

Computer Grrrls

Frise géante (11 mètres de long par 3 mètres de hauteur) présentée
comme un ensemble de papiers peints reprenant la chronologie de 1750
à nos jours présentant le parcours des femmes dans l'Histoire de
l'informatique.
Du Vendredi 17 au dimanche 19 septembre de 10h à 18h
Entrée libre
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Exposition – Visite commentée

Métropole Rouen-Normandie

Musée de l’horlogerie

Horlogerie : un savoir-faire au féminin

Pendant plus de deux siècles, l’horlogerie s’est développée sur le
territoire de l’Aliermont. Au cœur des manufactures, les femmes ont joué
un rôle capital dans le développement de ce qui est devenu une industrie.
Cette exposition propose de les mettre à l’honneur et d’aller au-delà
des stéréotypes qui envisagent encore souvent ce savoir-faire mécanique
uniquement comme un domaine d’activité masculin.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite commentée le samedi à 10h
Musée de l’horlogerie – 48 rue Edouard Cannevel 76510 Saint-Nicolas-d’Aliermont
Entrée libre – www.musee-horlogerie-aliermont.fr

Exposition

Femmes Rouennaises Inspirantes

Qu’elles soient femmes de lettres, femmes de l’art, femmes engagées ou
combattantes, elles ont marqué leur époque et leur domaine. Par leurs
combats et leurs œuvres, elles se sont engagées pour construire un monde
plus juste. Cette exposition vient enrichir la réflexion de la Ville
de Rouen sur la place des femmes dans l’espace public. Elle est une
invitation à découvrir ces rouennaises inspirantes qui donnent envie
d’oser, d’entreprendre et de réaliser.
Du 16 au 26 septembre
Inauguration et visite commentée le jeudi 16 septembre à 19h
Square Verdrel – Rue Jeanne d’Arc 76000 Rouen
(Également présentée à l’Historial Jeanne d’Arc 7 rue Saint-Romain 76000 Rouen)
Gratuit – https://rouen.fr

Spectacle

Michel Bellier / Johanna Boyé

Les Filles aux mains jaunes

Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement au
début du XXe siècle. Le parcours de Louise, journaliste militante chez
les suffragistes, va questionner chacune de ses amies, et leur proposer
une nouvelle vision des femmes. Grâce à leur courage, elles vont s’unir
et participer au long combat des femmes pour l’égalité : à travail égal,
salaire égal ! Et aussi : à 14h : atelier-jeux à destination des familles
autour des grandes figures du mouvement des droits des femmes.
Samedi 18 septembre à 20h (1h15)
Espace des 4 vents – Rue des Bruyères 76510 Saint-Nicolas d’Aliermont
Tarifs : 12 € // Réduit : 10 € – Renseignements ou réservations au 02 35 04 53 98
www.musee-horlogerie-aliermont.fr/3cbd

Conférence et visite commentée

Iwona Buczkowska

Sauvons le matrimoine

La Maison de l’architecture de Normandie – le Forum met à l’honneur
l’architecte polonaise Iwona Buczkowska dont plusieurs réalisations
sont menacées de démolition alors que de nombreux architectes en
demandent le classement. Pionnière des architectures en structure
bois, Iwona Buczkowska conjugue écologie et socialité dans ses projets
bienveillants concevant la ville comme un écosystème qui prend soin
des habitant·es.
Vendredi 17 septembre à 19h (2h)
à 15h : Visite de la Maison de l’enfance, de la nature et des forêts
commentée par son architecte (Bois du Roule à Darnétal)
Maison de l’architecture de Normandie – le Forum
48 rue Victor Hugo 76000 Rouen
Gratuit, sur réservation au 02 35 03 40 31
http://man-leforum.fr/maison-de-l-architecture

Visite commentée

Aurélie Daniel
© Musée de l'Horlogerie

Rouen est une femme
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Déambulez dans les rues rouennaises à la découverte des créatrices nées
ou ayant vécu à Rouen. Architecte, photographe ou dramaturge, elles ont
honoré des professions jusqu’alors réservées aux hommes.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h30 (1h30-2h)
Rues de Rouen 76000 Rouen
Gratuit sur réservation au 06 86 82 55 23
lesbaladesrouennaises.com
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Projection – Rencontre

Spectacle

Les Plages d’Agnès

L’épouse & La Ménagère

Agnès Varda / Elles Font Leur Cinéma
Ce documentaire est un autoportrait de la réalisatrice. En revenant sur
les plages qui ont marqué sa vie, Agnès Varda, nous fait partager avec
humour et émotion ses débuts dans les années cinquante, son engagement
féministe, son parcours de productrice indépendante et son amour des
plages. Une femme libre et curieuse.
Suivi d’une rencontre animée par l’association “Elles font leur cinéma”.
Dimanche 19 septembre à 10h30 (1h50)
Cinéma Omnia aux Toiles
Place Gaillardbois 76000 Rouen
Tarif solidaire
https://www.omnia-cinemas.com

Rebecca Journo

Dans ce diptyque la chorégraphe Rebecca Journo met en scène et dénonce
deux représentations d’archétypes féminins : la mariée en robe blanche
dans l’Épouse – Une marche nuptiale revisitée, à la croisée du spectacle
et de la performance – et la figure féminine des publicités des années
50 dans La Ménagère qui reproduit, dans une chorégraphie hypnotisante, le
cycle répétitif dont les femmes au foyer sont prisonnières. Dès l’aprèsmidi, L’Etincelle donne aussi carte blanche à l’artiste Lizponio pour la
réalisation d’une fresque éphémère sur les murs de la Chapelle Saint-Louis.
Samedi 18 septembre à 20h (1h)
L’étincelle – Chapelle Saint Louis – Place de la Rougemare 76000 Rouen
Tarif : 10 € – Réservations au 02 35 98 45 05 / billetterie.letincelle@rouen.fr
letincelle-rouen.fr

Visite commentée

Charlotte Hubert et Anne Lainé

Saint-Ouen : un chantier de restauration au féminin

Venez découvrir l’histoire et les enjeux d’un chantier de restauration
exceptionnel, celui de l’abbatiale Saint-Ouen, piloté par deux femmes
architectes : l’architecte en cheffe des monuments historiques qui assure
la maîtrise d’œuvre et la coordinatrice du chantier pour la Ville.
Cette visite-rencontre sera aussi l’occasion de découvrir le parcours de
ces deux femmes et l’ensemble des métiers qui sont présents sur cette
restauration exceptionnelle.

Spectacle

Collectif Vecteur

Vous regardez quoi?

Entre danse et lecture, cette performance met en valeur l’héritage
littéraire de l’autrice Marguerite Duras.
Samedi 18 septembre à 16h (30 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
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© J. Gros-Abadie

Samedi 18 septembre à 10h, 11h15, 14h et 15h30 (1h)
Abbatiale Saint-Ouen
Entrée par le portail des Ciriers (côté Sud) 76000 Rouen
Gratuit sur réservation : https://rouen.fr/patrimoine2021
Renseignements au 02 32 08 13 90
rouen.fr

Visite théâtralisée

Compagnie Acid Kostik

Et pourquoi pas LA Grosse-Horloge ?

La compagnie Acid Kostik vous invite à une visite théâtralisée du
monument emblématique de Rouen… qui pourrait bien être UNE GrosseHorloge… Avec beaucoup d’humour et de fantaisie, les trois comédiens
s’attaquent au genre, à la féminisation du langage, à la présence des
femmes dans la société et posent une question très sérieuse :
pourquoi ne dit-on pas La Grosse-Horloge de Rouen ?
Samedi 18 septembre à partir de 20h (40 min)
Gros-Horloge
Rue du Gros-Horloge 76000 Rouen
Gratuit sur réservation : https://rouen.fr/patrimoine2021
Renseignements au 02 32 08 13 90
rouen.fr
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Concert

Exposition, visite commentée, ateliers

Oswald & la Maison Illuminée

Science Action Normandie

Carnet de Fleurs. En musique

Percez les mystères du Matrimoine scientifique !

Saviez-vous que Clara Schumann avait entretenu un carnet de fleurs
pour y mettre ses pensées personnelles et ses observations de la nature
et des fleurs ? En lien avec ces carnets, Oswald & La Maison Illuminée,
la violoncelliste Lucie Mercat et le pianiste Paul Beynet vous invitent
à découvrir Trio en sol mineur et Romances mais également Mélodies sans
Paroles de Fanny Mendelssohn-Hensel et Phœbé de Mel Bonis.

La science n’est pas qu’une histoire d’hommes ! Derrière les succès
techniques ou industriels et les récompenses prestigieuses se cachent
parfois des femmes que l’Histoire a oublié de mentionner. L’équipe
d’animation vous propose de partir à leur rencontre et de découvrir
leur combat au cours d’un voyage dans le temps et les innovations !
Découvrez bien d’autres animations sur place réalisées en partenariat
avec le réseau Resitech et l’Agence de l’Orientation et des Métiers
de Normandie.

Dimanche 19 septembre à 17h (1h)
à 15h30 (mini-concert éducatif gratuit)
L’Orangerie du Jardin de Plantes
114B Avenue des Martyrs de la Résistance 76000 Rouen
Tarifs : 15€ // Adhérent·es 10€ // Gratuit pour les moins de 18 ans
Réservations : 06 86 44 01 60 / lamaisonilluminee@gmail.com
https://rouen.fr/jardindesplantes

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h
Visite commentée “à la rencontre des femmes de science !”
samedi à 15h30 et 16h30 et dimanche à 15h30
L’Atrium
115 boulevard de l’Europe 76100 Rouen
Entrée libre
Renseignements au 02 35 89 42 27
www.atriumnormandie.fr

Projection – Rencontre

Lisa Rovner

Sisters with transistors

Déambulation théâtralisée

Un exaltant documentaire à la gloire d’héroïnes du son et de vraies
pionnières de la modernité des années 50 aux années 80, narré
par la musicienne Laurie Anderson.

Théâtre d’En Haut

D’abord elle a goûté la pomme

En clin d'œil à Anne Sylvestre pour le titre, D’abord elle a goûté
la pomme, est une déambulation théâtrale engagée et optimiste proposée
par un collectif d’autrices et de comédiennes amatrices. À travers
une galerie de portraits, le collectif nous entraîne à la découverte
de femmes qui sont allées au bout de leurs rêves, de leurs désirs et
qui ont osé être elles-mêmes.

Projection suivie d’une rencontre/débat sur l’évolution de la place
des femmes dans les musiques actuelles.
Samedi 18 septembre à 16h (2h)
Le 106, Scène de Musiques Actuelles
Allée François Mitterrand 76100 Rouen
Gratuit
Renseignements au 02 32 10 88 67
www.le106.com

© Peggy Weil

Dimanche 19 septembre à 14h30 et à 16h (30 min)
L’Atrium
115 boulevard de l’Europe 76100 Rouen
Entrée libre
Renseignements au 02 35 89 42 27
www.atriumnormandie.fr
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Exposition

Lecture théâtralisée et musicale

Longtemps le rôle des femmes dans l’Histoire fut minimisé à l’image
de leur place dans la société. Petit-Quevilly n’échappe pas à la règle.
Cette exposition permet ainsi de revisiter le passé de Petit-Quevilly
sous l’angle du féminin, des lépreuses du Moyen-Âge à la désignation
de sa première maire au XXIe siècle.

Lecture de textes modernes d’autrices francophones variées mis en scène
et en musique.

Les Quevillaises ont une histoire !

Du 15 septembre au 30 octobre
Samedi 18 septembre de 10h à 17h et horaires d’ouverture de la bibliothèque
Bibliothèque François Truffaut
Rue François Mitterrand 76140 Le Petit-Quevilly
Entrée Libre
Renseignements au 02 35 72 58 00
petit-quevilly.fr

Visite commentée à vélo

Sur la piste de l’histoire des femmes à Petit-Quevilly

Et si l’histoire de Petit-Quevilly se lisait sous l’angle de l’histoire
des femmes ? Venez découvrir l’héritage architectural de la commune du
Moyen-Âge au XXe siècle le temps d’une visite à vélo !
Samedi 18 septembre à 14h et à 16h (1h30)
RDV sur le parvis de la bibliothèque François Truffaut
Rue François Mitterrand 76140 Le Petit-Quevilly
Gratuit sur réservation au 02 35 72 58 00
Jauge limitée à 10 personnes par visite. Vélo et casque indispensables.
petit-quevilly.fr

Spectacle

Cie 2

Cécile et Victoria

La Littoralité Francophone / Les Sans Blanc / À l'Instartiste

D’ici d’ailleurs, des voix d’autrices

Vendredi 17 et samedi 18 septembre à 17h (1h)
L’Entre-Seine – 1 Passage de la Chaudière 76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal
Gratuit – Renseignements et réservations au 06 18 22 16 09 / 02 35 23 20 32
mairie-st-jacques.fr

Projection et rencontre

Normandie Images

Audacieuses

Stella, Anaïs, Élodie et Romane : quatre héroïnes bien déterminées
à vivre leurs vies comme elles l’entendent ! À travers différents âges
de la vie et les épreuves qui vont jalonner leurs existences, un seul mot
d’ordre : faire face.
Programme : Burn Out de Cécile Carré / Fuck les gars d’Anthony Coveney /
Pile poil de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller /
Romance, abscisse et ordonnée de Louise Condemi.
Animée par Florence Guillaume, médiatrice, en présence d’un·e invité·e
qui abordera la question des figures féminines au cinéma.
Vendredi 17 septembre à 20h30 (1h30)
Cinéma Ariel
Place Colbert 76130 Mont-Saint-Aignan
Tarifs : 6,50€ // Moins de 26 ans : 3,50€
Programme conçu par l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai
et l’Agence du court métrage et conseillé à partir de 13 ans.
Informations : 02 35 89 12 43 / audacieuses@normandieimages.fr
www.normandieimages.fr

Son père était catégorique : Les filles sont destinées à être épouses
et mères. Pourtant la musique de Cécile Chaminade a résonné dans toute
l’Europe musicale de la fin du XIXe siècle et a su conquérir les plus
prestigieuses salles des Etats-Unis. Curieusement cette compositrice
qu’Hector Berlioz appelait « mon petit Mozart » – elle a créé plus de
400 œuvres – a été oubliée dans l’histoire de la musique. A travers une
conversation avec son amie la reine Victoria, découvrez une vie d’artiste
singulière dans un spectacle mêlant marionnettes et musique.
Jeudi 16 septembre à 19h (1h)
Espace Guillaume Le Conquérant (Salle Boieldieu)
1530 rue de la haie 76230 Bois Guillaume
Gratuit
ville-bois-guillaume.fr
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Romance, Abscisse et Ordonnée © Louise Condemi

Venez découvrir la carrière exceptionnelle de Cécile Chaminade !
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temps fort à Grand-Quevilly

Ciné-concert

Lecture

Avec un scalpel, la plasticienne Lison De Ridder décortique les images
de magazines de différentes époques faisant apparaître des rencontres
inattendues avec jubilation, ressort comique et esthétique. La
performance raconte aussi la colère liée à la violence des images, à ce
qui se cache dans la femme-objet et à ce que l’on peut trouver de douceur
et d’amour en se libérant de nos peaux de femmes et d’hommes. Mêlant les
images et les genres, de nouveaux possibles apparaissent dans le travail
d’ouverture qu’entreprend la main en découpant. Des œuvres uniques, qui
ne durent qu’un instant.

Compagnie Boréale

Tu seras un homme ma fille *

Dans l’histoire, des femmes ont été contraintes à se travestir en homme
pour être libres, créer, exercer un métier alors interdit. Un théâtre
documentaire qui entremêle des récits enchâssés de parcours de femmes
extraordinaires à des micro-fictions inventées.
Lecture suivie d’un échange avec le public sur ces figures historiques
qui ont osé braver l’interdit du travestissement dans leur quête de
liberté.
Samedi 18 septembre à 15h30 (55 min)
Parc Bouttard – 76120 Grand Quevilly
* également proposé au Musée de la Corderie Vallois le dimanche voir page 45.

Spectacle

Compagnie Le Chat Foin

Nébuleuses

À travers l’histoire intime de Camille et Nour, ce spectacle questionne
la difficulté d’”être” à l’adolescence, entre injonctions sociales,
pression du cadre scolaire et événements fragilisants de la vie.
Comment se rencontrer, comment communiquer ? Comment faire avec l’autre
quand on a déjà du mal à faire avec soi ?
Samedi 18 Septembre à 17h (1h)
Centre Culturel Marx Dormoy – 76120 Grand Quevilly

Concert

Museau

Tropical live

Museau est le projet d’une plasticienne rouennaise en pleine exploration
de l’univers musical. Sa proposition fraîche et expérimentale a séduit
le label Mouton Noir records qui a sorti ses deux premiers Ep’s
Canine et La Horde. Depuis Museau expérimente, renifle et fouine
afin de proposer un univers mêlant de multiples horizons musicaux où
s’entrechoquent des inspirations diverses et variées. Entre caresses
et aboiements, la sculpture plastique devient musicale.
Samedi 18 Septembre à 18h30 (45 min)
Parc Bouttard – 76120 Grand Quevilly
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Les Vibrants Défricheurs

Nue du dedans

Dimanche 19 septembre à 14h, 15h45 et 17h30 (25 min)
Centre Culturel Marx Dormoy – 76120 Grand Quevilly

Spectacle

Goddess en Godasses

Et je suis revenue

Ce spectacle porte la parole de trois femmes dissidentes et détenues
politiques, française, espagnole et roumaine : Charlotte Delbo, Federica
Montseny et Elisabeta Rizea. Trois destins hors normes qui ne se sont
jamais croisés et pourtant sur scène nous assistons à leur rencontre
guidée par la musique qui crée des ponts entre elles, entre les époques
et le public. Et je suis revenue transmet une parole féminine largement
méconnue de femmes résistantes qui témoignent pour celles et ceux qui ne
sont pas revenu·es.
Dimanche 19 Septembre à 14h30 (1h10)
Parc Bouttard – 76120 Grand Quevilly

Lecture théâtralisée

Cie il est doux de faire les fous

L’Engouement, Marguerite de Staal-Delaunay

Orphise est une enjouée, elle suit les moindres impulsions de son cœur :
dans une même heure, elle adore et hait la vie de campagne, achète et
revend ce qui lui passe sous les yeux, conclut et rompt des contrats…
Comment fera sa fille pour se marier selon ses goûts avec une mère si
capricieuse ? Cette lecture fait partie de Pelles, cycle de lectures
théâtralisées de comédies classiques d’autrices.
Dimanche 19 septembre à 16h15 (1h)
Parc Bouttard – 76120 Grand Quevilly
Propositions gratuites, dans la limite des places disponibles
https://grandquevilly.fr
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Performance

Nadine Beaulieu

La chorégraphe Nadine Beaulieu a créé une déambulation dansée pour
le Musée des Beaux-Arts en s’inspirant des œuvres réalisées par des
peintresses.
Samedi 18 septembre à 17h (20 min)
Musée des Beaux-Arts – Esplanade Marcel Duchamp 76000 Rouen
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
https://musees-rouen-normandie.fr

Visite flash

Concert spatialisé

Collectif Modules étranges

Christine Groult et Beatriz Fereyrra

Modules étranges est un collectif qui promeut l’art numérique et les
musiques électroacoustiques. Hubert Michel propose un concert spatialisé
des œuvres des compositrices normandes Christine Groult et Beatriz
Fereyrra.
Dimanche 19 septembre à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 (Sets de 15 min)
Sur la place du Chêne rouge près du Musée Le Secq des Tournelles
Rue Jacques Villon 76000 Rouen Gratuit
https://musees-rouen-normandie.fr

Musée des Beaux-Arts

Homme, femme : comment représenter le corps ?

Des visites courtes de 30 minutes environ en compagnie d’un médiateur
ou d’une médiatrice. A partir de 8 ans (se renseigner auprès de
l’accueil).
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 10h30, 11h30, 14h30 et 16h30 (30 min)
Musée des Beaux-Arts – Esplanade Marcel Duchamp 76000 Rouen
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
https://musees-rouen-normandie.fr

Spectacle

Cie ORKA

Dans un monde où les musées sont de plus en plus dématérialisés,
une nouvelle loi interdit la nudité aux femmes. Deux modèles vivants
subsistent, les dernières. Convaincues de la nécessité du vivant dans
l’Art, elles font le pari de poser plusieurs jours de suite devant des
spectateur·trices. Mais l’une d’elles craque. Ces femmes d’habitudes
immobiles et muettes prennent la parole et l’espace, révélant ce qu’elles
ne livrent jamais : une part de leur intimité.
Dimanche 19 septembre à 16h (40 min)
Musée des Beaux-Arts – Esplanade Marcel Duchamp 76000 Rouen
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
https://musees-rouen-normandie.fr

© Module étrange

Devenues

Visite flash

Musée Beauvoisine

La place des femmes dans les collections Beauvoisine

Afin de restituer une histoire mixte et de lutter contre les stéréotypes
de genre, les musées Beauvoisine vous proposent cette visite flash
croisée.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 15h45 (sessions de 15 min)
Musée Beauvoisine
198 rue Beauvoisine 76000 Rouen
Gratuit, nombre de places très limité
https://musees-rouen-normandie.fr
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Spectacle

Compagnie M42

Nos philosophes

Autour d’un corpus de textes de femmes philosophes et d’autrices
contemporaines, Barbara Stiegler, Vinciane Despret, Camille Laurens,
Corinne Morel Darleux), Louise Brzezowska-Dudek et la comédienne Céline
Langlois dessine les contours d’une pensée féminine et féministe
permettant de préfigurer un avenir ancré dans une écologie, une économie
et un rapport femmes-hommes plus équitable.
Dimanche 19 septembre à 16h (1h)
Musée Beauvoisine (auditorium)
198 rue Beauvoisine 76000 Rouen
Gratuit
https://musees-rouen-normandie.fr

Spectacle

Compagnie La Vadrouille immobile

L’histoire de James Barry

Connaissez-vous James Barry, médecin militaire britannique du XIXe
siècle, connu pour avoir amélioré le système de santé dans les colonies ?
J. Barry était en réalité une femme, qui s’est faite passer tout au long
de sa vie professionnelle pour un homme. À travers son histoire, la
compagnie met en lumière une époque, une médecine, mais aussi et surtout
le combat d’une femme pour son émancipation, et ce malgré les diktats de
son siècle.
Samedi 18 septembre à 15h (30 min)
Musée Flaubert et d’Histoire de la médecine
51 rue de Lecat 76000 Rouen
Gratuit – Renseignements au 02 76 30 39 90
https://musees-rouen-normandie.fr

Visite guidée

La Fabrique des savoirs

Collections textiles

Visite thématique sur la place des femmes dans les collections
et l’histoire industrielle d’Elbeuf.
Samedi 18 septembre à 14h30 et 16h (1h)
La Fabrique des Savoirs – 7 cours Gambetta 76500 Elbeuf
Gratuit, sur réservation au 02 32 96 30 40
https://musees-rouen-normandie.fr

Spectacle

Compagnie Art Scène

Filatures, teintureries, corderies et autres usines de tissage ont fait
la renommée de la rive gauche de l’agglomération rouennaise au XIXe
siècle. Des milliers d’ouvrières ont fait vivre ces usines durant des
décennies. Une comédienne se glisse dans la peau de l’une d’entre elles
et évoque sur un ton décalé la vie des travailleuses de l’époque.
Dimanche 19 septembre à 15h (25 min et 10 min de discussion)
La Fabrique des Savoirs – 7 cours Gambetta 76500 Elbeuf
Gratuit, sur réservation au 02 32 96 30 40
https://musees-rouen-normandie.fr

© DR

L’ouvrière inconnue

Atelier d’écriture

La Factorie

Louise Colet & Gustave Flaubert

Un atelier d’écriture autour des réécritures des textes de Louise Colet
par Gustave Flaubert.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 15h30 (2h)
Pavillon Flaubert
18, quai Gustave Flaubert 76380 Canteleu
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Renseignements au 02 76 30 39 85
https://musees-rouen-normandie.fr
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Spectacle

Temps fort à Grand-Couronne
Les femmes dans la musique

Compagnie Maux/Mots de Femmes

Kuma

« Kuma » signifie « parole » en bambara (dialecte du Mali). Ce spectacle
s’intéresse à la place des femmes dans la société, les valeurs, les
exigences que celle-ci leur impose mais aussi aux conséquences morales
qu’elle peut infliger. Inspirée par les chorégraphies d’Anne Teresa De
Keersmaker, Kuma plonge dans un univers hybride où la femme exalte les
maux afin de libérer leurs paroles.

Conférence

Hyacinthe Ravet

La place des femmes dans l’histoire de la musique

Hyacinthe Ravet, chercheuse à l’Institut de recherche en Musicologie,
professeure à la Sorbonne et vice-doyenne égalité-lutte contre les
discriminations proposera une conférence sur les femmes dans le secteur
musical contemporain suivi d'un temps d'échange avec le public autour
de la sensibilisation aux enjeux d'égalité.

Samedi 18 septembre à 15h (30 min)
Centre André Malraux
110 rue François Couperin 76000 Rouen
Gratuit sur réservation au 02 35 08 88 99
rouen.fr

Vendredi 17 septembre à 14h30 (1h30)
Auditorium du Conservatoire à Rayonnement Départemental Max Pinchard
Gratuit, dans la limite des places disponibles
www.conservatoire-gcpc.net

Exposition

Mélanie Dornier

ELLE

ELLE est une immersion dans la vie quotidienne des femmes indiennes.
Quatre années de travail ont été nécessaires à la photographe Mélanie
Dornier pour questionner la place qu’accorde la société Indienne aux
femmes dans le nord urbain du pays et le combat qu’elles mènent au
quotidien pour exister dans cette société patriarcale.

Exposition

Tu joues bien pour une fille

Cette exposition conçue par HF Île de France met en scène des
professionnelles des musiques actuelles : musicienne, chanteuse,
compositrice, rappeuse, groupe de rock, ingénieure du son, professeure,
créatrice de label, directrice de scène de musiques actuelles et
programmatrice.

Du 15 septembre au 24 novembre
Zenith de Rouen
24 avenue des Canadiens 76120 Le Grand-Quevilly
Entrée libre pour les personnes munies d’un ticket
pour les événements proposés au Zenith
www.zenith-de-rouen.com

Vendredi 17 septembre à 17h : inauguration et visite commentée
du 17 septembre au 9 octobre, horaires d’ouverture de la bibliothèque
Bibliothèque Boris Vian
Entrée libre
www.grand-couronne.fr/la-bibliotheque-municipale-boris-vian

Concert et inauguration

Compositrices en fête

Inauguration des trois salles rebaptisées par des noms de compositrices
illustres suivi d’un concert des élèves du conservatoire.

© Mélanie Dornier

Vendredi 17 septembre à partir de 18h
Auditorium du Conservatoire à Rayonnement Départemental Max Pinchard
76319 Grand Couronne
Gratuit, dans la limite des places disponibles
www.conservatoire-gcpc.net
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Spectacle / Jeune public

Exposition

Il me reste un petit bout de terre coincé entre les dents

Paraître Être

Alexiane Trapp

Lydie Turco

Un gâteau au chocolat à la terre de Rouen, des récits improbables
de femmes, des céramiques. Une performance questionnant la notion
de territoire et d’appartenance.

L’objectif de cette exposition de la photographe rouennaise Lydie Turco
est de sensibiliser à la représentation de l’identité et de changer le
regard sur la maladie mentale. En présence de l’artiste.

Dimanche 19 septembre à 15h (40 min)
Musée de la céramique – 1 rue Faucon 76000 Rouen
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.
https://musees-rouen-normandie.fr

Samedi 18 septembre de 14h à 17h
Musée de la Corderie Vallois
185 route de Dieppe 76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Gratuit – Renseignements au 02 35 74 35 35
https://musees-rouen-normandie.fr

Spectacle

Performance

Compagnie La Vie Rêvée

Pusha Petrov

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

Mathilde Planchon est une autrice de 36 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, petit·es et grand·es, ordinaires et
extraordinaires.
Samedi 18 septembre à 15h et 16h30 (1h)
La Graine – MJC Rive Gauche – Place de Hanovre 76100 Rouen
Gratuit, réservation conseillée
https://www.mjcrouenrivegauche.org/la-graine

Dans le cadre de La Ronde, l’artiste Pusha Petrov – accompagnée
d’une coiffeuse – propose une performance autour des gestes de tressage
et de couture.
Dimanche 19 septembre à 15h
Musée de la Corderie Vallois
185 route de Dieppe 76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Gratuit – Renseignements au 02 35 74 35 35
https://musees-rouen-normandie.fr

Lecture théâtralisée

Compagnie Boréale

Tu seras un homme ma fille*

Dans l’histoire, des femmes ont été contraintes à se travestir en homme
pour être libres, créer, exercer un métier alors interdit. Un théâtre
documentaire qui entremêle des récits enchâssés de parcours de femmes
extraordinaires à des micro fictions inventées.
Cette lecture sera suivie d’un échange avec les publics sur ces figures
historiques qui ont osé braver l’interdit du travestissement dans leur
quête de liberté.
Dimanche 19 septembre à 16h (1h)
* également proposé à Grand-Quevilly le samedi voir page 36.

© Marion Casabianca

Musée de la Corderie Vallois
185 route de Dieppe 76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Gratuit – Renseignements au 02 35 74 35 35
https://musees-rouen-normandie.fr
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Performance

avec les scolaires

Activistas del Tango

Un Tango pour Chavela

Restitution de projets

Une performance chorégraphique de 8 minutes sur la musique de La Llorona
interprétée par la grande chanteuse et compositrice mexicaine Chavela
Vargas, figure de proue de la musique mexicaine Ranchera. Cette danse
est un hommage à un aspect moins connu de la vie de Chavela Vargas, sa
relation intime avec Frida Kahlo. Deux figures de proue de la créativité
et de la liberté féminine, deux chemins d’émancipation.

Jennifer Mackay / Collège Guillaume le Conquérant

Dialogue entre les arts

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, les élèves de 4ème du collège
Guillaume le Conquérant de Saint-Saëns ont travaillé avec l’artiste
Jennifer Mackay pour produire un rendu artistique autour du fil et du
textile au Musée de la Corderie Vallois.

Samedi 18 septembre à 11h, 16h et 17h30 (8 min)
Historial Jeanne d’Arc – 7 rue Saint-Romain 76000 Rouen
Gratuit, dans la limite des places disponibles
http://www.historial-jeannedarc.fr

Samedi 18 septembre de 14h à 17h
Musée de la Corderie Vallois
185 route de Dieppe 76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Gratuit
Renseignements au 02 35 74 35 35
https://musees-rouen-normandie.fr

Jennifer Mackay / Collège Lucie Aubrac

Autour de l’art textile, détricoter les Stéréotypes
pour une parure identitaire

Guidé·es au fil des créations par l’artiste plasticienne Jennifer Mackay
et l’équipe enseignante, les élèves de 5ème du Collège Lucie Aubrac ont
mis en lumière le principe des stéréotypes en mettant en avant le médium
du textile et par dérivé de l’habit.
Samedi 18 septembre de 9h30 à 12h30
Collège Lucie Aubrac
91 rue Augustin Fresnel 76230 Isneauville
Gratuit
https://lucieaubrac.arsene76.fr/actualites

© Tina Modotti

à la découverte du Matrimoine de Rouen

Dans la continuité des Journées du Matrimoine, HF Normandie, en
partenariat avec Les Balades rouennaises, propose une action de
sensibilisation à destination des enfants de Rouen. Au cœur du centre
historique, un jeu de piste entraîne les enfants à la découverte de
7 femmes illustres – mais encore méconnues – ayant vécu et travaillé
à Rouen. En aval, une rencontre en classe permet d'expliquer la notion
de Matrimoine, de s’interroger sur l’invisibilisation de ces femmes et
de questionner plus largement la représentation des femmes dans l’espace
public.
Pris en charge par la Ville de Rouen pour les écoles et les centres de loisirs de
la ville sur l'année scolaire 2021/2022 dans le cadre du dispositif Educ’curieux.
Informations et inscriptions en ligne avant le 26 septembre :
https://rouen.fr/educcurieux
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Expositions, spectacles, concerts, visites,
lectures, conférences, projections ...

96 propositions dans 76 lieux

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

Plus d’infos sur www.hf-normandie.fr

Avec le soutien de

Respect des mesures sanitaires en vigueur obligatoire pour l'ensemble des évènements.

Création graphique Sophie Lulague

- @hfnormandie

