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Communiqué de Presse
Journées du Matrimoine 2019 en Normandie
3ème édition
Osez le Matrimoine ! Réappropriez-vous un héritage culturel plus égalitaire !
L’égalité entre femmes et hommes nécessite une revalorisation de l’héritage des femmes. Dès
lors, Matrimoine et Patrimoine, constituent ensemble notre héritage culturel commun.
Le Matrimoine, doit-on encore le rappeler, n’est pas un néologisme, mais un terme qui existait bel et
bien par le passé. Il apparaît en 1155 en ancien français, sous la forme de matremuine, puis
matremoigne, avant de devenir matrimoine en 1408. Il désigne au départ les biens matériels et
maternels, alors hérités de la mère. Dès 1405, il est utilisé par Christine de Pizan au sens d’héritage
culturel des femmes dans son livre La Cité des dames. Il est donc désormais indispensable de réhabiliter
le terme évincé de Matrimoine, pour valoriser la succession des femmes de notre histoire collective.
L’association HF Normandie, membre de la Fédération interrégionale du Mouvement HF, agit depuis
2011 et tout au long de l’année, en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les
secteurs des Arts et de la Culture.

Avec l’ensemble de ses partenaires, elle contribue à mettre en œuvre
les Journées du Matrimoine pour une 3ème édition élargie
du jeudi 19 au dimanche 22 septembre 2019.
A la suite d’un appel à projet lancé au printemps 2019 :

Dans les 5 départements de Normandie
44 lieux accueilleront 56 propositions
de toutes disciplines, pour créer l’évènement !

Spectacles, concerts, lectures, promenades poétiques, visites commentées,
expositions, conférences, performances…
Des propositions sérieuses, décalées, émouvantes, drôles, pour tous les publics y compris pour les
plus jeunes !
Parmi les partenaires : plusieurs musées (la Réunion des Musées Métropolitains, le musée des
Beaux-arts de Saint-Lô, le Centre Juno Beach …) des sites patrimoniaux, structures culturelles,
collectivités publiques, et de nombreuses équipes artistiques...
Avec 14 000 spectateurs et spectatrices l’année dernière, cette 3ème édition offrira de nouvelles
occasions de découvrir ou de redécouvrir les grandes figures féminines de notre histoire régionale,
nationale et internationale, connues ou méconnues, d’hier et d’aujourd’hui.
HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Parmi elles : l’architecte Juliette Billard, les artistes peintres - Adeline Hébert-Stevens, Yvonne Guégan
- , la chorégraphe Pina Bausch, les femmes de lettres – Claire De Duras, Colette, Marguerite Duras,
Amélie Bosquet, Jeanne-Marie de Beaumont, Louise Labbé -, les compositrices Patti Smith, Amy Beach,
Rebecca Clarke, Mel Bonis, Barbara ou Jeanne Added, la révolutionnaire Olympe de Gouges, les
militantes Gisèle Halimi, Malala Yousafzai, les femmes de science – Marthe Gauthier, Nettie Stevens,
Emilie du Châtelet, Sophie Germain, Heddy Lamar …
Peut-être même, rebaptiserons-nous enfin bientôt des « Journées du Patrimoine & du Matrimoine »,
comme un seul et même évènement, afin d'instaurer sur ses deux pieds d’égalité notre héritage
culturel commun.
HF Normandie s’y attèle, avec le soutien de ses partenaires et vous souhaite à toutes et tous, de belles
JDM 2019 !

Conférence de presse de lancement
le jeudi 12 septembre à 11h à l’Hôtel de Ville de Rouen
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Qui sommes-nous ?
Le Mouvement HF
Le Mouvement HF agit en faveur de l’égalité réelle entre les Femmes et les Hommes dans les
secteurs des Arts et de la Culture.
Constitué de 14 collectifs et associations dans plusieurs régions, il se réunit au sein d’une
Fédération interrégionale et développe des partenariats à l’échelle européenne et
internationale.
En luttant contre toutes formes de discriminations observées, il souhaite contribuer à ce que
le secteur artistique et culturel soit l’expression d’une société en mouvement, soucieuse
d’égalité et de démocratie.

L’inégale répartition entre femmes et hommes des responsabilités, des financements et des
outils de travail trahit un déficit démocratique majeur, ainsi qu’une forme d’immobilisme au
sein de l’institution culturelle susceptible de couper celle-ci des mouvements de notre société.
Le Mouvement HF réclame l’égalité réelle entre femmes et hommes aux postes de
responsabilité, dans l’attribution des subventions, dans les programmations, dans les
instances de décisions et de nominations.
Pour atteindre cet objectif, il se fixe trois missions :
•

•
•

Le repérage des inégalités de droits et de pratiques entre les hommes et les femmes
dans les milieux de l’art et de la culture, toutes fonctions confondues (artistiques,
administratives et techniques) ;
L’éveil des consciences par la sensibilisation des professionnel·le·s, des responsables
institutionnel·le·s, des élu·e·s et de l’opinion publique ;
L’orientation des politiques publiques vers des mesures concrètes.

Le Mouvement HF est représenté au sein du Comité Ministériel pour l’égalité entre les femmes et les
hommes du Ministère de la Culture, du Collectif Ensemble contre le Sexisme et au sein de plusieurs réseaux
professionnels.

Deux de ses représentant·e·s siègent au HCE – le Haut Conseil à l’Egalité – qui a publié en
février 2018 un rapport intitulé : « Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la
culture – Acte II : après 10 ans de constats, le temps de l’action ».
(http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hce/actualites/article/egalite-dans-la-culture-le-temps-de-l-action )

HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Nos actions positives
.
Tout au long de l’année, le Mouvement HF et les collectifs qui le composent développent
une série d’actions pour faire avancer l’égalité hommes-femmes dans le secteur culturel :
•

Organisation de débats et de rencontres publiques, notamment dans le cadre
d’évènements culturels et de rencontres professionnelles (Festival d’Avignon,
Festival des Nuits Sonores, Festival de Cannes…) ;

•

Interventions aux tribunes et participations à des colloques ;

•

Lobbying auprès des organismes professionnels (SACD, CNT, Académie des
Molières…) et des tutelles (Mairies, Conseils Régionaux, DGAC, DRAC…)
.
Mise en place de pôles ressources : veille statistique, lancement de programmes
d’études, collecte de données à l’échelle régionale, mise en place de groupes de
travail (spectacle vivant, musique, audiovisuel), etc.
.
Création d’outils de communication : objets sonores, sites, réseaux sociaux, rédaction
de tribunes, contributions, etc.

•

•

Plus d’informations sur : http://www.mouvement-hf.org

L’association HF Normandie
HF Normandie a été constituée en avril 2011 à l’échelle de la Normandie et a contribué à la création
de la Fédération interrégionale du Mouvement HF dont elle est membre.
L’association a pour but le repérage des inégalités entre les hommes et les femmes dans les milieux
de l'art et de la culture et la mobilisation contre les discriminations observées dans le but de favoriser
l’égalité réelle et la parité.
Pour ce faire, elle se donne les moyens suivants :
- l'observation et la collecte de données, en son nom et avec l'aide de personnes physiques ou morales ;
- l’analyse des données, leur mise en perspective, l'organisation de temps d'échanges et de réflexion ;
- la transmission par la publication ou l'organisation d'événements ;
- l’interpellation de tous les acteurs et toutes les actrices de la vie culturelle et artistique, des instances
publiques et politiques ;
ou tout autre moyen concourant à la réalisation de son objet.

L’association HF agit en faveur des droits professionnels et veille à la juste représentation des
œuvres, des idées et des revendications des créatrices et actrices de la vie culturelle en
incitant à ce que ce débat soit ouvert dans l’espace politique et public.
HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Depuis sa création, HF Normandie :
✓ anime des réunions d’information en Normandie (Rouen, Caen, Le Havre...).
et propose des temps d’échanges, de sensibilisation des professionnel·le·s et des publics :
des conférences et réunions publiques, des bords de scène après des spectacles, des
interventions auprès d’étudiant·e·s…etc.

✓ a organisé le colloque « Egalité Hommes Femmes, et la culture ? » en partenariat avec
la Région Haute-Normandie le 8 mars 2012.
✓ a réalisé une étude sur la répartition entre les femmes et les hommes dans les
programmations de spectacle vivant en Haute-Normandie.
✓ A mis en place 3 Saisons de l’égalité (2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016).
✓ Propose des Formations à destination des professionnel.le.s de la culture et des outils de
bonnes pratiques à transmettre à leurs équipes ;

✓ s’implique au niveau national dans le Mouvement HF de la fédération interrégionale
et accueille ponctuellement en Normandie les travaux de la fédération.

L’équipe d’HF Normandie
L'association HF Normandie a adopté des statuts horizontaux. Sa gouvernance est assurée par
un Conseil d'Administration collégial, composé de représentantes de la société civile,
responsables culturel·le·s, artistes professionnel·le·s, universitaires, citoyen·ne·s engagé·e·s...
qui œuvrent activement et bénévolement, avec les adhérent·e·s, en faveur de l'égalité entre les
femmes et les hommes dans les arts et la culture.
Parmi elles·eux :
Rozenn Bartra, Valérie Diome, Anne-Sophie Pauchet, José Sagit et Nadia Sahali.
Et pour coordonner l’action des JDM, HF Normandie fait appel à Faustine LE BRAS.

HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Quelques chiffres
Savez-vous que les femmes occupent plus de postes à responsabilité dans l’Armée que dans
le secteur des Arts et de la Culture ?
Les chiffres publiés en 2018 par le Haut Conseil à l’Egalité révèlent que les inégalités entre les
femmes et les hommes sont encore criantes dans les arts et la culture :
▪ moins d’1/3 des œuvres programmées dans nos théâtres publics sont signées par des
femmes ;
▪ moins d’1 artiste sur 4 exposé dans un FRAC est une femme ;
▪ moins d’1 long métrage sur 4 agréé en France est réalisé par une femme ;
▪ seulement 2% des œuvres jouées dans les structures labellisées sont les œuvres de
compositrices ;
▪ moins d’ 1/3 des 351 labels de la création sont dirigés par des femmes, et la plupart disposent
des plus faibles budgets ;
▪ On ne compte que 3 femmes directrices sur 19 Centres chorégraphiques nationaux ;
▪ On compte 10 femmes directrices sur 85 Scènes de musiques actuelles ;
▪ On compte 8 femmes directrices sur 36 Centres dramatiques nationaux ;
▪ On ne compte aucune femme cheffe d’orchestre française à la tête d’un orchestre labellisé par
l’Etat alors qu’elles sont accueillies par nos voisins européens.
▪ On ne compte aucune femme à la tête de l’un des 7 Centres nationaux de création musicale…
Les femmes dirigent :
10% des Scènes de Musiques Actuelles
20% des Centres Dramatiques Nationaux et Régionaux **
Les femmes sont :
4% de cheffes d’orchestre **
22% de réalisatrices***
21% d'autrices **
27% de metteuses en scène **
____________________________________________
Sources :
* Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, Ministère de la
Culture et de la Communication, Paris, mars 2016.
** Brochure Où sont les femmes ? Toujours pas là ! - 5ème édition, SACD, Paris, 2012-2017.
*** Etude CNC 2016 – la place des femmes dans le cinema.
HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Nos partenaires
Pour l’organisation de la 3ème édition des Journées du Matrimoine en Normandie,
L’association HF Normandie a reçu le soutien financier de

L’ETAT – Préfecture de Normandie :
- Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
entre les Femmes et les Hommes
- Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie

La Région Normandie

La Métropole de Rouen Normandie

La Ville de Rouen

Et des contributeurs·trices de l’appel à financement participatif.

HF Normandie remercie pour leur collaboration dans le cadre de son Comité de Pilotage de :
L’ODIA Normandie – Office de Diffusion et d’Information Artistique

La Fabrique de Patrimoines en Normandie

HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Les JDM 2019 en Normandie, 3ème édition
Qu’est-ce que le Matrimoine ?
Le Matrimoine, doit-on encore le rappeler, n’est pas un néologisme, mais un terme qui existait bel et
bien par le passé. Il apparaît en 1155 en ancien français, sous la forme de matremuine, puis
matremoigne, avant de devenir matrimoine en 1408. Il désigne au départ les biens matériels et
maternels, alors hérités de la mère. Dès 1405, il est utilisé par Christine de Pizan au sens d’héritage
culturel des femmes dans son livre La Cité des dames. Il est donc désormais indispensable de réhabiliter
le terme évincé de Matrimoine, pour valoriser la succession des femmes de notre histoire collective.

« Aux Grandes Femmes, la Matrie reconnaissante »
Notre héritage culturel est composé de notre patrimoine (ce qui vient des pères) et de notre
matrimoine (ce qui vient des mères). En réhabilitant la notion de matrimoine, le mot comme
les femmes qui le composent, le Mouvement HF souhaite valoriser la mémoire des créatrices
et intellectuelles en contribuant à la transmission et à la visibilité des œuvres de celles qui
nous ont précédées. Il s’agit aussi de faire émerger et de construire notre matrimoine à venir,
en permettant aux artistes contemporaines de faire reconnaitre leurs talents.
Ainsi, l’égalité entre femmes et hommes nécessite une revalorisation de l’héritage des
femmes. Dès lors, Matrimoine et Patrimoine, constituent ensemble notre héritage culturel
commun.
Le Mouvement HF s’est emparé des travaux initiés par la chercheuse, universitaire et
metteuse en scène Aurore Evain pour remettre en lumière depuis 2015 notre Matrimoine.
Consultez ici la tribune publiée par Aurore Evain dans Médiapart en novembre 2017 :
https://blogs.mediapart.fr/mouvement-hf/blog/251117/vous-avez-dit-matrimoine-par-aurore-evain

Pourquoi des Journées du Matrimoine ?
À l’instar des célèbres Journées Européennes du Patrimoine, le Mouvement HF associe dans
plusieurs régions au niveau national les collectivités publiques, les institutions culturelles, les
équipes artistiques, les acteurs et actrices de la société civile… pour organiser les Journées du
Matrimoine, chaque année en septembre depuis 4 ans.

HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Expositions, parcours, évènements, spectacles, concerts, conférences, visites, lectures,
performances, projections, installations… ou encore Midi-Minuit du Matrimoine,
de nombreuses propositions permettent de créer l’évènement (presque) partout en France.
En 2017, HF Ile de France a reçu de la Préfecture d’Ile de France le Prix « Sexisme pas notre
genre » pour son initiative des Journées du Matrimoine.

Retrouvez le bilan détaillé des JDM 2018 en Normandie sur notre site :
http://hf-normandie.fr/index.php/bilan/

HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
Contact presse : Faustine Le BRAS – 06 09 87 06 91

11

L’évènement 2019 en Normandie
Après une 1ère édition en 2016, et une 2ème édition en 2018, l’association HF Normandie et
l’ensemble de ses partenaires contribuent à mettre en œuvre les Journées du Matrimoine
les jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019.
Plus qu’un week-end donc, preuve que la place des Femmes dans notre histoire artistique et
culturelle suscite de nombreuses propositions.
A la suite d’un appel à projet lancé entre mars et mai 2019, de nombreuses candidatures ont
été reçues pour constituer ces JDM 2019.
56 propositions, de toutes disciplines, créeront l’évènement dans 40 lieux des 5
départements de Normandie.
Parmi les partenaires qui accueilleront ces projets : plusieurs musées (la Réunion des Musées
Métropolitains, le musée des Beaux-arts de Saint-Lô, le Centre Juno Beach …) sites
patrimoniaux, structures culturelles, collectivités publiques, et de nombreuses équipes
artistiques...
Découvrez ou redécouvrez les grandes figures féminines de notre histoire régionale ou
nationale, connues ou méconnues, parmi lesquelles : l’architecte Juliette Billard, les
peintresses - Adeline Hébert-Stevens, Yvonne Guégan - , la chorégraphe Pina Bausch, les
femmes de lettres – Claire De Duras, Colette, Marguerite Duras, Amélie Bosquet, JeanneMarie de Beaumont, Louise Labbé -, les compositrices Patti Smith, Amy Beach, Rebecca Clarke,
Mel Bonis, Barbara, la révolutionnaire Olympe de Gouges, les militantes Gisèle Halimi, Malala
Yousafzai, les femmes de science – Marthe Gauthier, Nettie Stevens, Emilie du Châtelet,
Sophie Germain, Heddy Lamar …
Les Journées du Matrimoine seront aussi l’occasion de convier des artistes et intellectuel·le·s
contemporain·e·s, telles que la journaliste Sophie Rosemont, la compositrice Jeanne Added,
des compagnies régionales - dont Le Chat Foin, le collectif Vecteur, la Youle compagnie -, des
artisanes d’art et des artistes venus de France. Ils·elles rendront hommage à l’héritage des
femmes de notre matrimoine avec sérieux, humour ou émotion. Ils·elles évoqueront aussi des
sujets de société tels que les combats marquants pour l’égalité entre les femmes et les
hommes, la parité, la lutte contre les violences faites aux femmes.

Osez le Matrimoine ! Venez partager ces 4 jours d’évènement en Normandie.
Découvrez des sites et des femmes prestigieuses ou méconnues.
Réappropriez-vous un héritage culturel plus égalitaire !

HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Le programme en détails

56 propositions pendant 4 jours
dans les 5 départements de Normandie
Seine-Maritime - Calvados - Eure - Manche - Orne
dont une dizaine à découvrir avec les plus jeunes !

Spectacles, concerts, lectures, visites commentées,
expositions, conférences, performances, projections…
La plaquette papier de présentation du programme sera disponible fin août et exposera toutes les propositions
suivantes, sous réserves des précisions restant à apporter :

1. Concert

Jeanne Added
Doublement récompensée aux Victoires de la Musique 2019 dans les catégories artiste
féminine et album rock, la compositrice, autrice et interprète Jeanne Added rayonne
littéralement. Elle irradie, ensorcèle, désarme, trouble et chante avec une ferveur enivrante
d’émotions.
Jeudi 19 septembre à 20h (2h)
Tarifs de 18,5 à 28 €
2. Conférence

Girls Rock
Sophie Rosemont
Au-delà de la musique, il y a l’attitude : le style, l’aura, la démarche, la performance
scénique, les engagements politiques… La journaliste Sophie Rosemont raconte comment
Patti Smith ou Courtney Love ont consolidé son amour du rock et surtout, lui ont fait
comprendre que le monde appartient aussi aux femmes.
Suivi d’un débat sur la place des femmes dans les musiques actuelles animé par Pierre
Lemarchand avec la participation d'Edith Fambuena.
Samedi 21 septembre à 16h (2h)
Entrée libre
Le 106
quai Jean de Béthencourt 76100 Rouen
Entrée libre – Informations/réservations au 02 32 10 88 60
www.le106.com

HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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3. Concert [AVEC LES ENFANTS]

Portraits-Miroirs, Musique de femmes
La Maison Illuminée & Oswald Sallaberger
à partir de 8 ans
Le mot "compositrice" apparaît dans le dictionnaire en 1932. Pourtant, aujourd’hui encore
leur apport sur la scène musicale reste minoré. La Maison illuminée réunit ici les œuvres de
deux compositrices d'exception : Mel Bonis, de son vrai prénom Mélanie et Amy Beach,
respectivement française et américaine.
Dimanche 22 septembre à 17h (1h)
Rencontre à 14h30 et 15h30 (entrée libre)
Orangerie du Jardin de Plantes
Rue Dufay 76100 Rouen
Tarifs : 15€ - réduit : 10€ - gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservations / Informations au 06 86 44 01 60
www.lamaisonilluminee.com
4. Concert

Compositrices en duo
Duo Andranian
Fanny Mendelsshonn, Clara Schumann, Louise Farrenc, Cécile Chaminade : quatre artistes
remarquables dont la très grande créativité, occultée par leurs conjoints ou des membres
masculins de leur famille, sera ici honorée.
Dimanche 22 septembre à 14h (1h)
Théâtre du Moulin d'Andé
65 rue du Moulin 27430 Andé
Gratuit, sur réservation au 02 32 59 90 89
www.moulinande.com
5. Concert pédagogique et exposition

Ouvrages de dames
Pantagrulair
Une découverte de la vie et de l’œuvre de compositrices encore méconnues au fil de leurs
œuvres pour instruments à vents : Cécile Chaminade, Claude Arrieu, Amy Beach, Elsa
Barraine, Mel Bonis, Agathe Baker Grondhal, Hedwige Chrétien.
Accompagné d’une exposition des sculptures de la plasticienne Marie Lemoine.
Dimanche 22 septembre à 17h (1h)
Vieille Eglise
Chemin de la vieille église 14123 Fleury-sur-Orne
Entrée libre, réservations au 02 31 34 30 25
fleurysurorne.fr

HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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6. Concert

Rebecca Clarke n’est pas un pseudonyme !
Ensemble Rebecca Clarke
Une découverte de l’univers de musique de chambre de cette compositrice et altiste
anglaise du XXe siècle dont les compositions étaient tellement belles qu’une rumeur les
avait attribuées à un homme qui aurait pris un pseudonyme !
Samedi 21 septembre à 16h (1h)
Gratuit
7. Concert-lecture

Vocal Limited
Chant et lecture de textes de poétesses, de Louise Labbé à Christine Schaeller, interprétés
par Guylaine Cosseron, accompagnée d’Antoine Berland au piano dans le cadre bucolique
du jardin du musée.
Dimanche 22 septembre à 16h (50 min)
Gratuit
8. Visite insolite [AVEC LES ENFANTS]

Rendez-vous avec Marthe
à partir de 6 ans
Laissez-vous guider par Marthe la sœur de Pierre Corneille dans une visite insolite du musée
avec la comédienne Charlotte Goupil.
Dimanche 22 septembre à 14h (1h30)
Gratuit, sur réservation au 02 35 68 13 89, nombre de places limité
Musée Pierre Corneille
502 rue Pierre Corneille 76650 Petit-Couronne
https://musees-rouen-normandie.fr

HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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9. Visite déambulatoire commentée

Rouen est une femme
Aurélie Daniel
Qui sont les femmes de Rouen qui ont fait rayonner la culture française ?
Au fil des siècles, elles ont excellé dans de nombreux domaines jusqu'alors réservés aux
hommes (art, littérature, philosophie, architecture). Pourtant, derrière les illustres Corneille
et Flaubert, beaucoup d'entre elles restent invisibilisées. Un parcours dans la ville à la
recherche de ces rouennaises hors du commun !
Samedi 21 septembre à 15h (2h)
Rendez-vous Place du Chêne rouge 76000 Rouen
10. Visite déambulatoire commentée [AVEC LES ENFANTS]

Femmes et merveilles
Aurélie Daniel
à partir de 8 ans
De Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (La Belle et la Bête) à J.K. Rowling (Harry Potter) en
passant par Amélie Bosquet (La Normandie romanesque et merveilleuse) cette balade révèle
le rôle majeur des femmes dans la transmission des mythes et des contes. Une découverte
des créatures merveilleuses cachées dans les rues de Rouen, à faire avec les enfants !
Dimanche 22 septembre à 10h30 (2h)
Rendez-vous au croisement rue Mollien et rue Eau-de-Robec 76000 Rouen
Gratuit - informations au 06 86 82 55 23
www.lesbaladesrouennaises.com
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11. Exposition, projection et rencontre

Une icône, Yvonne Guégan
Un parcours chronologique dans la vie et l’œuvre d’Yvonne Guégan (1915-2005), femme
exceptionnelle, artiste libre et indépendante à une époque où l’émancipation féminine
n’était pas d’actualité.
Du jeudi 19 au samedi 21 septembre de 10h30 à 19h
Dimanche 22 septembre de 14h à 19h
Vernissage : jeudi à 18h30
Rencontre-discussion : dimanche à 17h
Galerie Des Sens
46 rue Ecuyère 14000 Caen
Entrée libre - Informations au 06 88 28 41 09
www.galeriedessens.com
12. Visite théâtralisée

La maison d’Yvonne Guégan
Une visite théâtralisée et intime de la maison et du jardin d’Yvonne Guégan (labellisée
Maison des Illustres en 2018) thématisée à travers les œuvres psychiatriques, les paysages
et les portraits de l’artiste.
Du jeudi 19 au dimanche 22 septembre de 10h à 19h
Vernissage : vendredi à 18h30
Maison Yvonne Guégan
22 rue Géo Lefevre 14000 Caen
Entrée libre - Informations au 06 12 19 28 50
www.yvonne-guegan.fr

13. Lecture musicale et atelier

Les femmes, alors !
Compagnie La Dissidente
En clôture de l’édition 2019 des « Rencontres sur le plateau » ayant pour thème « Des
femmes », l’association Bibliothèque et Culture propose une lecture musicale théâtralisée
et un atelier de lecture à haute-voix avec la comédienne et metteuse en scène MarieHélène Garnier autour des textes d’autrices normandes.
Atelier : samedi 21 septembre à 14h (3h)
Lecture : lundi 16 septembre à 20h (1h30)
Salle la Grange
Place de la Libération 76740 Sotteville-sur-Mer
Tarifs : Lecture 5 € - gratuit pour les moins de 18 ans / Atelier 15 €
Inscriptions/réservations au 06 25 51 52 95
https://bibliosotteville.jimdo.com
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14. Lectures

Le CALI – Café Littéraire Itinérant
Compagnie Les Nuits Vertes
Sous un chapiteau convivial et accompagné d'un petit verre rafraîchissant, Laëtitia Botella et
Jade Collinet proposent une traversée des œuvres qui ont façonné la pensée féministe.
Vendredi 20 septembre de 12h à 18h (en continu)
Le Cali, Parvis de l'Hôtel de Ville du Havre
Devant le Théâtre de l’Hôtel de Ville - Place Jacques Tournant 76600 Le Havre
Entrée libre - Informations au 06 78 81 30 18
https://www.facebook.com/Cie-Les-Nuits-Vertes
15. Lecture

Mesdames, Messieurs et le reste du Monde : L'effet
Matilda
David Bobée / Centre Dramatique National de Rouen-Normandie
L’effet Matilda, nommé ainsi en référence à la militante féministe américaine du XIXe siècle
Matilda Joslyn Gage, désigne le fait d’oublier, et de faire oublier, le travail des femmes
scientifiques, souvent attribué à leurs collègues masculins. Une minimisation et une
invisibilisation auxquelles cet épisode de Mesdames, Messieurs et le reste du monde
remédie !
Samedi 21 septembre à 18h (1h)
Espace Marc Sangnier – CDN de Rouen Normandie
Rue Nicolas Poussin 76130 Mont Saint Aignan
Gratuit - Informations au 02 35 70 22 82
www.cdn_normandierouen.fr
16. Lecture

L'effet Matilda - Les femmes et la science
Théâtre de la Boderie
Femmage tout en humour et légèreté aux oubliées de l'histoire scientifique à travers le récit
des découvertes de Marthe Gauthier, Nettie Stevens, Emilie du Châtelet, Sophie Germain,
Heddy Lamar, Rosalin Franklin, Lise Meitner, Chien-Shiung Wu.
Dimanche 22 septembre à 15h (1h)
La petite Boderie
61430 Sainte-Honorine-la-Chardonne
Gratuit - Informations au 02 33 65 90 46
www.laboderie.fr
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Temps fort / Science Action Normandie
17. Expositions [AVEC LES ENFANTS]

Masculin / féminin : le combat contre les
stéréotypes
Si l’égalité entre femmes et hommes progresse dans tous les domaines, la persistance de
stéréotypes de genre incite à ne pas baisser la garde. Pour mieux les combattre, les
scientifiques démontrent leur absurdité.
18.

Les filles, osez les sciences
Cette exposition présente les chiffres clés des inégalités femmes-hommes dans les filières
scientifiques et une présentation de portraits de femmes scientifiques en Normandie.

19.

Jeu-enquête « Femmes & Sciences »
Réalisé en partenariat avec la Cité des Métiers de Normandie ce grand jeu d’enquête au
cœur des expositions est accessible aux enfants à partir de 8 ans.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h

20. Visite commentée

Les femmes dans la conquête des airs et de
l’espace
Visite inédite de l’exposition « Voyage vers Mars » sur la thématique de la place des femmes
dans l’histoire des sciences de l’aéronautique et du spatial jusqu’à nos jours.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 15h30 (45 min)
21. Rencontre

Osons la technique !
Sauvegarder et valoriser le patrimoine et le matrimoine scientifique, technique et
industriel en Normandie, la mission Résitech/Patstec
Rencontre animée par Anne-Sophie Rozay, cheffe de projet Résitech - Mission Patsec
Normandie, et Anne Bidois, présidente du conseil scientifique de Résitech, membre du
Dynamiques sociales DYSOLAB de l'Université de Rouen Normandie et chercheuse associée
au Groupe d'Histoire des Sciences d'Orsay GHDSO.
Dimanche 22 septembre à 15h (1h)
Atrium
115, boulevard de l'Europe 76100 Rouen
Gratuit – Informations/réservation au 02 35 89 42 37
www.atriumnormandie.fr
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22. Temps fort [AVEC LES ENFANTS]

Sciences où sont les femmes ?
Maison de l'Enfant et des Découvertes
à partir de 8 ans
Pour la seconde année consécutive, la MED propose une journée dédiée à l’apport des
femmes dans les sciences afin de sensibliser les plus jeunes à cet héritage.
Programme :
- de 10h à 16h: Initiation à la programmation (sur inscription, attention places
limitées).Réalisation de dessins animés interactifs sur les femmes qui ont marqué
l'Histoire.
- 17h : Conférence débat Les femmes et le numérique
- 18h30 : Projection du film Hedy Lamarr from extase to WIFI d'Alexandra Dean.
Samedi 21 septembre de 10h à 20h
La Maison de l'Enfant et des Découvertes
4 avenue Aristide Briand 27000 Evreux
Gratuit, sur réservation au 02 32 33 47 39
www.med.asso.fr
23. Exposition

Grandes femmes dans la guerre 1939-1945
Centre Juno Beach
Durant la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont apporté une aide essentielle à l’effort
de guerre, obtenant peu de reconnaissance en retour. A travers 16 portraits, cette
exposition conçue avec le Musée canadien de la guerre valorise leur contribution.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 19h30
Visite commentée : 16h30 (30 min)
Centre Juno Beach
Voie des Français Libres 14470 Courseulles-sur-Mer
Entrée libre - Réservation pour la visite commentée au 02 31 37 32 17
www.junobeach.org
24. Lecture musicale

Femmes des Lumières
Christine Labourdette
Accompagnée par le violoniste Paul-Marie Beauny, Christine Labourdette évoque
l’importance des salons du XVIIIe siècle, où, sous l'influence de femmes de l'aristocratie ou
de la grande bourgeoisie, se retrouvaient artistes, écrivaines, philosophes, scientifiques…
Vendredi 20 septembre à 19h (1h)
Musée des Beaux-Arts de Saint-Lô
Place du Champ de Mars 50000 Saint-Lô
Entrée libre
Réservation au 02 33 72 52 55
www.saint-lo.fr/decouvrir-bouger/culture/musee-d-art-et-d-histoire
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25. Lecture

Viva Frida
Cie l'Envers du décor
En sept tableaux inspirés de ses autoportraits, cette lecture, librement adaptée de sa
correspondance, révèle une Frida Kahlo intime, en constant dialogue avec elle-même,
affrontant avec son caractère entier, ses doutes et ses espoirs, ses abandons et ses victoires.
Dimanche 22 septembre à 17h30 (40 min)
Dieppe Scène Nationale
Quai Bérigny 76200 Dieppe
Entrée libre – informations au 02 35 82 04 43
www.dsn.asso.fr
26. Exposition

Vivas Nos Queremos
Léa Colin
Venez découvrir les affiches collées dans les rues de Buenos Aires par les femmes du
mouvement Vivas Nos Queremos ! (Nous nous aimons vivantes). Vivas Nos Queremos ! est
un cri de ralliement contre les nombreux féminicides mais aussi une explosion de joie à être
et à créer ensemble.
Du 17 septembre au 5 octobre - du mardi au samedi de 10h à 18h
Le Tetris
33, rue du 329e RI 76600 Le Havre
Entrée libre - Informations au 02 35 19 53 23
https://letetris.fr/
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27. Spectacle

Stabat Mater Furiosa
Yaya Mbilé Bitang - Cie Annoora
Seule en scène, Yaya Mbilé fait vibrer le texte poétique et puissant de Siméon. Long
réquisitoire d’une femme à l’endroit de celui qu’elle nomme « l’homme de guerre », cette
parole singulière adressée de manière frontale est, au-delà d’un cri de révolte, un vrai
plaidoyer pour l’amour et la tolérance. Un texte pour une femme debout.
Samedi 21 septembre à 19h (1h)
Tarifs de 8 à 10 €
28. Lecture

Trois... Six... Neuf...
Appelez-moi Victor
Récit des déménagements successifs de Colette à Paris, et lecture d’extraits choisis, Trois...
Six... Neuf… révèle les contradictions de cette femme de lettres, comédienne et journaliste.
Dimanche 22 septembre à 15h30 (45 min)
Gratuit
Le Leurre
46 rue Saint Jean 50400 Granville
Informations et réservations au 02 33 90 95 13
leleurre.fr
29. Spectacle interactif

Biopic femmes en 7 majeur
Compagnie Le Makila
Des numéros tirés au sort, des spectateurtrices invitées sur scène… le spectacle peut
commencer ! Les comédiennes de ce biopic théâtral vont à la rencontre de femmes
d’exception, artistes du passé... et partagent avec nous des fragments de leurs vies.
Samedi 21 septembre à 16h (1h15)
Musée industriel 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
&
Dimanche 22 septembre à 15h30 (1h15)
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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30. Exposition et atelier [AVEC LES ENFANTS]

Juliette Billard : Icône rouennaise
Collectif Polymorphe
à partir de 8 ans
La rouennaise Juliette Billard est méconnue du grand public. Elle fut pourtant la première
femme architecte de France et la première femme à être reçue à l’école nationale des
Beaux-Arts. Le collectif Polymorphe a effectué un important travail de recherche pour
mettre en lumière son parcours extraordinaire grâce à de nombreux documents inédits à
découvrir.
Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre de 14h30 à 17h
Visite guidée de l’exposition pour les scolaires : vendredi de 13h30 à 16h
Atelier Street art /creation collective : samedi de 14h30 à 17h
Gratuits, sur réservation : Contact.lagalerietrampoline@gmail.com (places limitées)
La Galerie Trampoline
47 rue Saint-Vivien 76000 Rouen
Entrée libre
http://collectifpolymorphe.fr/
31. Spectacle

Vous regardez quoi ?
Collectif Vecteur
Entre danse et lecture, cette performance met en valeur l’héritage littéraire et l'œuvre de
l’autrice Marguerite Duras.
Vendredi 20 septembre à 19h (25 min)
Hangar 107
107 allée François Mitterrand 76100 Rouen
Tarif libre
Informations et réservations au 06 23 74 57 02
https://www.hangar107.fr/
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32. Conférence

Pina Bausch, un regard charnel sur le monde
Betty Lefèvre
Figure majeure de la danse contemporaine, la chorègraphe allemande Pina Bausch est une
source d’inspiration pour les artistes du monde entier. Son héritage témoigne de la valeur
de notre matrimoine et de l’urgence de le rendre visible.
Vendredi 20 septembre à 14h30 (1h)
Cinéma l'Entracte
8 rue de la Fresnaye 14700 Falaise
33. Rencontre / répétition publique [AVEC LES ENFANTS]

Chroniques d'un pied héroïque #2
Cie La Ruse
à partir de 7 ans
En résidence à Chorège pour sa nouvelle création, la chorégraphe Bérénice Legrand propose
une répétition ouverte au public. Une pièce à destination des enfants pleine d'humour qui
valorise l'acteur de notre démarche : le pied !
Jeudi 19 septembre à 18h30 (1h)
Espace Danse de Falaise
Avenue de la Crosse 14700 Falaise
Gratuits, sur réservation au 06 67 41 29 50
http://chorege14.free.fr/
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TEMPS FORT ASSOCIATION MIEUX VIVRE
34. Exposition

Femmes en Seine-Eure aux XIXe et XXe siècles
Pôle Archives de Seine-Eure
Cette exposition retrace l’évolution de la condition féminine depuis la Révolution française
sur le territoire de la Communauté d’agglomération Seine-Eure.
Samedi 21 septembre de 10h à 20h
35. Exposition

Femmes au fabuleux destin de la région d’Elbeuf
Réalisée en collaboration avec la Société de l’Histoire d’Elbeuf et les archives de la Fabrique
des Savoirs, cette exposition dresse le portrait de quelques elbeuviennes d’exception :
Georgette Tavé, Blanche Toutain, Berthe Mouchel, Bettina Graziani, la Comtesse de
Brionne…
Samedi 21 septembre de 10h à 20h
36. Spectacle

Chanteuses des années 30-40
Un café concert pour (re)découvir les chansons de Fréhel, Damia, Piaf, Mistinguett, Yvette
Guilbert, Elisabet Gassin, Juliette Gréco, Marguerite Monnot…
Samedi 21 septembre à 15h30 (1h30)
37. Conférence

Des Elbeuviennes d’exception
Patrick Pellerin
En lien avec l’exposition, cette conférence, accompagnée de lectures de témoignages,
valorise ces elbeuviennes au destin remarquable, oubliées des livres d’Histoire.
Samedi 21 septembre à 18h (2h)
Espace animation
Clos St Nicolas, rue Bostenney 27370 La Saussaye
Entrée libre - Informations au 06 22 47 57 89
www.mieux-vivre-lasaussaye.org

38. Exposition / rencontre

Madeleine project : de la cave au musée
Clara Beaudoux
Le portrait d’une femme anonyme, à partir d’objets retrouvés dans la cave de l’appartement
de l’autrice Clara Beaudoux qui racontent la vie quotidienne au XXe siècle de Madeleine,
femme amoureuse, institutrice, voyageuse et photographe amatrice.
Dimanche 22 septembre de 14h à 18h (en présence de l’autrice).
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Musée d'Histoire de la Vie quotidienne
3 rue de l'Ancienne Foire 76370 Petit-Caux
Entrée libre - Informationsau 02 35 86 31 61
www.mhvq.f
39. Exposition

Adeline Hébert-Stevens, une maîtresse verrière
du XXe siècle
Unanimement reconnue par les spécialistes comme une figure marquante de l’Art Sacré,
Adeline Hébert-Stevens est malgré tout restée dans l’ombre de son célèbre époux, le grand
maître verrier Paul Bony (1911-1982). Cette exposition souligne l’originalité de son œuvre et
de son style artistique.
Du jeudi 19 au dimanche 22 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Abbaye Sainte Marie-Madeleine Postel
50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte
Entrée libre - Informations au 02 33 95 01 26
http://closducotentin.over-blog.fr/
40. Visite commentée

Femmes peintres
A l’honneur, les femmes peintresses de la collection permanente.
Samedi 21 septembre à 11h30, 14h, 15h30 et 17h
Dimanche 22 septembre à 10h30, 11h45, 13h, 14h30, 15h45 et 17h (45 min)
41. Spectacle [AVEC LES ENFANTS]

Emplafonnées, Perce plafond inspiré
Les Vibrants Défricheurs
à partir de 4 ans
Femmage onirique aux plasticiennes, de Sonia Delaunay à Niki de Saint Phalle, d’Agnès
Varda à Petra Mrzyk en passant par Berthe Morisot, Louise Bourgeois, Ann Veronica
Janssens…
Dimanche 22 septembre à 15h, 16h et 17h (25 min)
Musée des Beaux-Arts de Rouen
Esplanade Marcel Duchamp 76000 Rouen
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Informations au 02 35 71 28 40
https://musees-rouen-normandie.fr
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42. Lecture

À la Barre
Compagnie du P’tit Ballon
Dans l'enceinte d'un tribunal, cinq oratrices sont appelées à la barre pour venir témoigner
de leurs combats pour les droits des femmes : Olympe de Gouges, Jeanne Chauvin, Gisèle
Halimi, Malala Yousafzai et Zoé De Soyres.
Samedi 21 septembre à 18h et dimanche 22 septembre à 17h (50 min)
Palais de Justice, salle des assises
Rue aux Juifs 76000 Rouen
Sur réservation uniquement au 06 09 87 06 91
43. Lecture

Ourika
La Part du Pauvre/Nana Triban – Eva Doumbia
Claire de Duras (1777-1828), amie de Madame de Staël et de Chateaubriand, fut une autrice
célèbre en son temps puis complètement oubliée. Précurseuse d'une littérature féministe et
sociologique, elle raconte dans Ourika le destin d'une jeune fille noire qui, ayant échappé à
l'esclavage grandit dans la noblesse, bénéficie de l'éducation d'une bienfaitrice mais réalise
rapidement que sa couleur de peau lui interdira le bonheur.
Jeudi 19 septembre à 20h (50 min)
Théâtre des Bains Douches
17 Rue Théodore Chennevière 76500 Elbeuf
Gratuit
44. Performance

Le Revers de la médaille
Magali Desbazeille
Dans ce stand-up, Magali Desbazeille dénonce et déconstruit les stéréotypes sexistes dans
les arts depuis l'art pariétal jusqu'au contemporain en passant par le cinéma, la musique, le
théâtre…
Dimanche 22 septembre à 17h (20 min)
Auditorium des Sociétés Savantes
190 rue Beauvoisine 76000 Rouen
Gratuit, dans la limite des places disponibles
https://musees-rouen-normandie.fr
45. Projection

Barbara
Projection du film de Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar suivi d’un échange avec le public
animé par Emmanuelle Bobée, musicologue.
Vendredi 20 septembre à 20h (1h40 + débat)
Cinéma Mercure (Noé cinémas)
Square Raoul Grimoin 76500 Elbeuf
Tarif unique 5 € - Informations au 06 22 47 57 89
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www.mieux-vivre-lasaussaye.org
46. Projection / Rencontre

Le sexe de l'art
Cécile Patingre / Normandie Images
Caméra au poing, 12 femmes, accompagnées par les centres sociaux de Montivilliers et
Saint-Etienne-du-Rouvray et par la réalisatrice Cécile Patingre, ont réalisé les portraits
audiovisuels de 6 femmes artistes. De ce projet est née une rencontre marquante entre des
femmes, des artistes et leurs univers.
Vendredi 20 septembre à 19h (2h)
Bibliothèque Simone de Beauvoir
42 rue Henri II-Plantagenêt 76100 Rouen
Gratuit, sur réservation au 02 76 08 80 88 / bibliotheque@rouen.fr
rnbi.rouen.fr
&
Dimanche 22 septembre à 11h (2h)
Cinéma les Arts
2 Rue des Verdiers 76290 Montivilliers
Gratuit, sur réservation au 02 35 30 15 16 / accueil-csamisc@orange.fr
www.amisc.fr
47. Spectacle

Les maux se coincent dans ma gorge
Youle Compagnie
Ce spectacle a pour genèse un atelier de 6 mois avec un groupe de femmes allophones. À
travers les récits de ces femmes sur le chemin de la résilience, le metteur en scène Ulrich
N'toyo s’intérroge ce que signifie être une femme aujourd'hui.
Samedi 21 septembre à 15h30 (1h)
Bibliothèque Simone de Beauvoir
42 rue Henri II-Plantagenêt 76100 Rouen
Gratuit, sur réservation au 02 76 08 80 88
www.rnbi.rouen.fr
48. Conférence

Femmes de lettres et jardins
Musée Flaubert et d'histoire de la médecine / Bénédicte Duthion
Promenade littéraire en compagnie de George Sand, Virginia Woolf et Vita Sackville West,
Marguerite Yourcenar... Pour ces autrices, romancières et epistolières, le jardin, leur jardin,
est une grande source d'inspiration et un lieu de délectation.
Samedi 21 septembre à 14h30 (1h30)
Musée Flaubert et d'histoire de la médecine
51 rue Lecat 76000 Rouen
Gratuit - Informations au 02 35 15 59 95
www.chu-rouen.fr/le-chu/culture-et-patrimoine/le-musee-flaubert
HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
Contact presse : Faustine Le BRAS – 06 09 87 06 91

28

49. Exposition

Le Temps des Andelys
Quartier Monde
Femmage à Sophie Blanchard, première aérostière professionnelle et à Sainte Clothilde,
fondatrice d’un des plus anciens monastères de Normandie au travers de deux peintures
d’art urbain de 15 mètres de haut.
Du jeudi 19 au dimanche 22 septembre de 10h à 18h
Vernissage : vendredi à 18h
Les Andelys
Immeubles Moissons - rue des Verriers 27700 Les Andelys
Entrée libre - Informations : frederique.maret@orange.fr ou benhajali.chaima@gmail.com
50. Parcours urbain

À la découverte de femmes de talent : un regard
sur leur métier
Cité des Métiers de Normandie
Animatrice culturelle, céramiste, maroquinière, doreuse sur bois, dentellière, relieuse,
orfèvre…. Cet itinéraire est l'occasion de découvrir le parcours, le savoir-faire, les
réalisations de ces femmes qui font le matrimoine d’aujourd’hui.
Samedi 21 septembre à 9h (3h)
Départ dans les jardins de l'Hôtel de Ville
Place Saint-Vivien 76000 Rouen
Gratuit sur réservation au 02 32 18 82 80
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr
51. Exposition

Et ta mère?
Marie-Margaux Bonamy
Dans cette exposition proteiforme, la plasticienne rouennaise Marie-Margaux Bonamy
aborde les notions de genre et d’équité sexuelle et interroge la place de la femme dans
l'espace public.
Samedi 21 septembre de 17h à 20h
Terminal 37
37 Boulevard des Belges 76000 Rouen
Entrée libre - Informations au 06 66 06 40 32
https://www.facebook.com/leterminal37/
52. Visite commentée / exposition

Lou Parisot
Le SHED, Centre d'art contemporain de Normandie
Lou Parisot, jeune artiste diplômée en 2018 de l'École Supérieure d'Arts et Médias de
Caen/Cherbourg, développe un univers baroque associé à des tendances quotidiennes. Par
le biais d'objets assemblés et transformés, elle donne naissance à des œuvres corporelles
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aux allures curieuses.
Samedi 21 septembre à 15h (1h)
L'Académie
96 rue des Martyrs de la Résistance 76150 Maromme
Gratuit - Informations au 09 84 24 32 17
www.le-shed.com
53. Spectacle [AVEC LES ENFANTS]

Le jour du slip / Je porte la culotte
Compagnie Le Chat Foin
à partir de 7 ans
Cette adaptation du roman jeunesse d’Anne Percin et Thomas Gornet raconte avec humour
la journée étrange de deux enfants qui se retrouvent projetés dans le genre opposé, à l’âge
où les identités masculines et féminines s’affirment dans la cour de l’école mais aussi dans
les attitudes des adultes.
Samedi 21 septembre à 15h (1h)
MJC Rouen Rive Gauche
Place de Hanovre 76100 Rouen
Gratuit - Informations au 02 32 81 53 60
www.mjcrouenrivegauche.org
54. Spectacle-débat

La sexualité en mots pour une sexualité sans
maux
Les irregula/collectif ASSUREIPSS
Né à l’initiative de deux femmes, l’une gynécologue et l’autre comédienne, ce spectacle
aborde la sexualité sous toutes ses formes sans tabou. Suivi d’une rencontre avec les
comédiennes amateurtrices pour ouvrir le débat avec le public.
Dimanche 22 septembre à 11h (1h30)
Le Dansoir
Place du Marché 14150 Ouistreham
Entrée libre - Informations aux 06 23 56 69 04
55. Concerts

Rêve en Rythme
Association L'art s'en sort
Un festival sous le signe de la parité, de la découverte et de la fête. Au programme:
Melismell et Matu, Jive Me, Les Mégots, Cabaret Poézik, Les Ratures!
Samedi 21 septembre à partir de 16h
Castel Camping du Brèvedent
Route du Pin 14130 Le Brèvedent
Tarif libre - Informations au 02 31 64 72 88
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56. Rencontres

Créatrices normandes à l'honneur
Rencontre et ateliers avec quatre artisanes d'art normandes : Sylvie B, créatrice d'objets en
carton, Marie Corrieu, fileuse de verre au chalumeau, Hélène Masuy et Muriel Vinet,
créatrices de bijoux recyclés.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Château de Martainville - Musée des Traditions et Arts Normands
Route du Château 76116 Martainville-Epreville
Entrée libre – informations au 02 35 23 44 70
www.chateaudemartainville.fr
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AGENDA DES JDM EN NORMANDIE 2019
VISITE COMMENTÉE

JEUDI

SAMEDI

EXPOSITION

PARCOURS URBAIN

Vivas Nos Queremos
10h-18h Le Tetris, Le Havre (76)

À la découverte de
femmes de talent

EXPOSITION

Les femmes dans la
conquête des airs et de
l’espace

DIMANCHE

LECTURE

EXPOSITION

CONCERT-LECTURE

15h30 Atrium, Rouen (76)

Adeline Hébert-Stevens

9h Jardins de l'Hôtel de Ville,
Rouen (76)

SPECTACLE

10h-12h30 / 14h-18h Abbaye Ste
Marie-Madeleine Postel, StSauveur-le-Vicomte (50)

10h-12h30 / 14h-18h Abbaye Ste
Marie-Madeleine Postel, StSauveur-le-Vicomte (50)

EXPOSITION

15h30 Espace animation, La
Saussaye (27)

EXPOSITION

TEMPS FORT [AVEC LES ENFANTS]

Adeline Hébert-Stevens

Le Temps des Andelys

Vivas Nos Queremos

Chanteuses des années
30-40

10h-18h Le Tetris, Le Havre (76)

Sciences où sont les
femmes ?

RÉPETITION PUBLIQUE [AVEC LES

10h-18h Les Andelys (27)

Biopic femmes en 7
majeur

Femmes peintres

RENCONTRE

10h-20h Espace animation, La
Saussaye (27)
EXPOSITION

Adeline Hébert-Stevens

10h-18h Les Andelys (27)

EXPOSITION

Vivas Nos Queremos
10h-18h Le Tetris, Le Havre (76)
EXPOSITION

Adeline Hébert-Stevens
10h-12h30 / 14h-18h Abbaye Ste
Marie-Madeleine Postel, StSauveur-le-Vicomte (50)

RENCONTRES

Créatrices normandes
10h-12h30 / 14h-18h Château de
Martainville (76)

Femmes peintres
11h30, 14h, 15h30, 17h Musée
des Beaux-Arts de Rouen (76)
ATELIER

Les femmes, alors !
14h Salle la Grange, Sottevillesur-Mer (76)
EXPOSITIONS [AVEC LES ENFANTS]

Masculin / féminin : le
combat contre les
stéréotypes

Rebecca Clarke n’est pas
un pseudonyme !

17h Galerie Des Sens, Caen (14)
ENFANTS]

LECTURE

16h Musée Pierre Corneille, PtCouronne (76)

Femmes et merveilles

À la Barre

10h30 Rouen (76)

17h Palais de Justice, Rouen (76)

CONCERTS

PROJECTION / RENCONTRE

Rêve en Rythme

PERFORMANCE

Le sexe de l'art

16h-1h Castel Camping du
Brèvedent (14)

Le Revers de la médaille

11h Cinéma les Arts, Montivilliers
(76)

17h Auditorium des Sociétés
Savantes, Rouen (76)

VISITE COMMENTÉE

SPECTACLE-DÉBAT

Grandes femmes dans la
guerre

LECTURE

La sexualité en mots

Viva Frida

11h Le Dansoir, Ouistreham (14)

17h30 Dieppe Scène Nationale
(76)

16h30 Centre Juno Beach,
Courseulles-sur-Mer (14)

EXPOSITION / RENCONTRE

EXPOSITION

Et ta mère?

14h-18h Musée d'Histoire de la
Vie quotidienne, Petit-Caux (76)

17h-20h Terminal 37, Rouen (76)
CONCERT
CONFÉRENCE

Compositrices en duo

Des Elbeuviennes
d’exception

14h Moulin d'Andé (27)

18h Espace animation, La
Saussaye (27)
LECTURE

VISITE INSOLITE [AVEC LES
ENFANTS]

Rendez-vous avec
Marthe

14h-18h Atrium, Rouen (76)

18h Espace Marc Sangnier, Mt St
Aignan (76)

EXPOSITIONS [AVEC LES ENFANTS]

EXPOSITION [AVEC LES ENFANTS]

LECTURE

14h30-17h Galerie Trampoline,
Rouen (76)

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

Pina Bausch

Femmes de lettres et
jardins
14h30 Musée Flaubert, Rouen
(76)

À la Barre

Masculin / féminin : le
combat contre les
stéréotypes

18h Palais de Justice, Rouen (76)

14h-18h Atrium, Rouen (76)

SPECTACLE

CONCERT [AVEC LES ENFANTS]

Stabat Mater Furiosa

Portraits-Miroirs,
Musique de femmes

19h Le Leurre, Granville (50)

14h30, 15h30, 17h Orangerie du
Jardin de Plantes, Rouen (76)
EXPOSITION [AVEC LES ENFANTS]

Juliette Billard : Icône
Rouennaise

Juliette Billard : Icône
Rouennaise

VISITE COMMENTÉE

14h30-17h Galerie Trampoline,
Rouen (76)

15h L'Académie, Maromme (76)

14h30-17h Galerie Trampoline,
Rouen (76)

SPECTACLE [AVEC LES ENFANTS]

SPECTACLE [AVEC LES ENFANTS]

VERNISSAGE

Une icône, Yvonne
Guégan
18h30 Maison Yvonne Guégan,
Caen (14)
LECTURE MUSICALE

Femmes des Lumières
19h Musée des Beaux-Arts de
Saint-Lô (50)
SPECTACLE

Vous regardez quoi ?
19h Hangar 107, Rouen (76)
PROJECTION

Le sexe de l'art

Lou Parisot

Le jour du slip / Je porte
la culotte
15h MJC Rouen Rive Gauche (76)
VISITE COMMENTÉE

Emplafonnées, Perce
plafond inspiré
15h, 16h, 17h Musée des BeauxArts de Rouen (76)

Rouen est une femme

RENCONTRE

15h Place du Chêne rouge, Rouen
(76)

Osons la technique !

LECTURE

VISITE COMMENTÉE

L'effet Matilda - Les
femmes et la science
15h La petite Boderie, SteHonorine-la-Chardonne (61)
SPECTACLE

19h Bib S. de Beauvoir, Rouen
(76)

Les maux se coincent
dans ma gorge

PROJECTION

15h30 Bib S. de Beauvoir, Rouen
(76)

Barbara

Une icône, Yvonne
Guégan

VISITE COMMENTÉE [AVEC LES

14h Musée Pierre Corneille, PetitCouronne (76)

12h-18h Parvis de l'Hôtel de Ville
du Havre (76)

EXPOSITION [AVEC LES ENFANTS]

CONCERT

10h30, 11h45, 13h, 14h30,
15h45, 17h Musée des BeauxArts de Rouen (76)

Mesdames, Messieurs
et le reste du Monde

Le CALI

14h30 Cinéma l'Entracte, Falaise
(14)

16h Le 106, Rouen (76)

Ouvrages de dames

Madeleine project

VISITE COMMENTÉE

Juliette Billard : Icône
Rouennaise

LECTURES

CONCERT

Girls Rock

20h Th des Bains Douches, Elbeuf
(76)

10h-18h Les Andelys (27)

Créatrices normandes

Femmes en Seine-Eure /
de la région d’Elbeuf

Le Temps des Andelys

Le Temps des Andelys

16h30 Centre Juno Beach,
Courseulles-sur-Mer (14)

17h Vieille Eglise, Fleury-sur-Orne
(14)

Ourika

EXPOSITION

RENCONTRE

VISITE COMMENTÉE

EXPOSITION

VENDREDI

Grandes femmes dans la
guerre

CONFÉRENCE

LECTURE

20h Le 106, Rouen (76)

VISITE COMMENTÉE

EXPOSITIONS

18h30 Galerie Des Sens, Caen
(14)

Jeanne Added

16h Musée Pierre Corneille, PetitCouronne (76)

10h-12h30 / 14h-18h Château de
Martainville (76)

10h-12h30 / 14h-18h Abbaye Ste
Marie-Madeleine Postel, StSauveur-le-Vicomte (50)

CONCERT

Vocal Limited

10h-20h MED, Evreux (27)

VERNISSAGE

Une icône, Yvonne
Guégan

15h30 Le Leurre, Granville (50)

16h Musée de la Corderie Vallois,
N-D-de-Bondeville (76)

ENFANTS]

18h30 Espace Danse de Falaise
(14)

Le Temps des Andelys

SPECTACLE INTÉRACTIF

10h-18h Les Andelys (27)

Chroniques d'un pied
héroïque

EXPOSITION

Trois... Six... Neuf...

15h Atrium, Rouen (76)

Les femmes dans la
conquête des airs et de
l’espace
15h30 Atrium, Rouen (76)
SPECTACLE INTERACTIF

Biopic femmes en 7
majeur
15h30 Fabrique des Savoirs,
Elbeuf (76)

20h Cinéma Mercure, Elbeuf (76)
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Conférence de presse le jeudi 12 septembre 2019
HF Normandie et ses partenaires vous invitent à
la conférence de presse de lancement des Journées du Matrimoine
le Jeudi 12 septembre 2019 à 11h à l’Hôtel de Ville de Rouen,
dans les Salons de l’Hôtel de Ville
en présence de réprésentant·e·s de l’Etat et des collectivités financeurs
et de structures et artistes participant à l’évènement.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence à
presse@rouen.fr
Copie : hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Les JDM 2019 ailleurs en France
Les Journées du Matrimoine 2019 c’est aussi [Programmes en cours / qui restent à préciser]:

Avec HF Ile-de-France
Avec HF Auvergne-Rhône-Alpes
Avec HF Haut-de-France

Mais aussi probablement, en régions Bretagne, Grand Est, Centre…
Plus d’informations prochainement sur nos sites internet

HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
Contact presse : Faustine Le BRAS – 06 09 87 06 91

34

Le Matrimoine, c’est toute l’année
Le site internet : plateforme – ressource
Le site web www.matrimoine.fr lancé en septembre 2015 répertorie :
- les artistes et créatrices dans différents domaines : théâtre, peinture, cinéma, littérature, musique,
danse, sculpture, photographie, architecture et design,
- les actualités des créatrices du matrimoine (expositions, rétrospectives, spectacles…),
- les actions et les évènements d’HF Île de-France ayant trait au Matrimoine.
Le contenu du site est le résultat d’un long travail de recherche sur les créatrices du passé organisé
en fiches synthétiques permettant de cerner la vie des artistes abordées, leurs œuvres majeures, les
lieux où l’on peut retrouver leurs travaux ou aller plus loin dans la découverte de ces artistes. Le site
matrimoine.fr est à la fois une plateforme de centralisation et de mutualisation de la documentation
(écrite, audio, visuelle) qui témoigne de l’héritage des femmes et un carrefour de communication
autour des actions valorisant les créatrices du passé.
Grâce à l’apport de la Librairie des femmes - Antoinette Fouque à Paris , cette plateforme s’est
enrichie de 300 fiches artistes en parallèle d’une actualité matrimoine tenue à jour toute l’année.
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Quiz Matrimoine et Egalité pour tester vos connaissances en
matière d’(in)égalités femmes-hommes :
Le Saviez-vous ?
Savez-vous que le féminin «autrice» existe depuis l’Antiquité ?
[Aussi ancien que son masculin «auteur», on le retrouve employé par exemple au XVIème siècle pour
parler des reines ambassadrices qu’on appelait « autrices de paix ». Au XVIIème siècle, il était
couramment utilisé pour désigner des autrices de théâtre.
Pourtant, le terme d’autrice disparu de notre vocabulaire… la société à l’époque dirigée par des
hommes considérant que les femmes n’avaient pas à exercer cette fonction, au risque de les voir
détenir une forme de pouvoir. En faisant disparaître le mot, on a voulu faire disparaitre l’usage.
Pourtant, les femmes ont bel et bien été, et sont encore, nombreuses à écrire et à publier. Cessons de
les invisibiliser et rendons leur hommage ! Des féministes interpellent l’Académie française dès la fin
du 19ème siècle pour que le mot autrice soit accepté. On le retrouve aujourd’hui, défendu par des
grammairien·ne·s s mais nos immortels continuent pourtant de le refuser… ]
Savez-vous que le conte « La Belle et la Bête » a été écrit par la normande Jeanne-Marie Leprince de
Beaumont ?
[ Née en 1711 à Rouen, pédagogue, journaliste et écrivaine, elle fut l’autrice d'une soixantaine de
volumes de contes pour enfants devenus des classiques de la littérature jeunesse, et faisant d’elle l’une
des pionnières de ce genre.]
Savez-vous que les archives de Marguerite Duras et Françoise Giroud, entre autres, sont conservées
par l’IMEC à l’Abbaye d’Ardenne en Normandie ?

Pour en savoir plus encore,

Rendez-vous aux Journées du Matrimoine en Normandie Du 19 au 22 septembre 2019 !

Mais encore…
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10 questions pour tester vos connaissances en matière d’(in)égalité femmes-hommes !
(extrait du quizz établi par des élèves de l’ENM, inspirés par le rapport du HCE entre autres sources) :

1. Encore aujourd’hui l’héritage culturel français enseigné à l’école est, en large majorité,
composé d’hommes. Cependant, depuis le XVIIème siècle, dans le seul domaine du théâtre,
ont été repérées :
a.  plus de 150 autrices
b.  plus de 500 autrices
c.  plus de 1 500 autrices

2. Le numéro d’écoute national des établissements culturels subventionnées par l’Etat afin de
faciliter la révélation des violences est le :
a.  39 19
b.  91 93
c.  12 14

3. A compétence et travail égal, une réalisatrice de cinéma gagne, en moyenne :
a.  Autant qu’un homme mais avec les avantages en nature en plus
b.  19 % de moins qu’un réalisateur
c.  42 % de moins qu’un réalisateur

4. Le test de Bechdel évalue depuis 2000 le sexisme d’un film, d’un livre ou de toute œuvre
scénarisée, à partir de 3 éléments de scénario :
- Y a-t-il 2 femmes dont le nom est connu ?
- Parlent-elles ensemble au moins une fois ?
- Parlent-elles d’autre chose que d’un homme ?
Parmi les 4000 films écrits entre 1995 et 2005, seulement 47 % réussissent le test quand ils
n’ont été écrits que par des hommes ; et quand il y a au moins une femme dans l’équipe
scénaristique, ce chiffre passe à 62 %. Combien réussissent le test quand le film est écrit
uniquement par des femmes ?
a.  80 %
b.  90 %
c.  100 %

5. Le mot « matrimoine » est un néologisme (mot nouveau ou apparu récemment dans une
langue) :
a.  Vrai
b.  Faux
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6. Entre 2012 et 2016, les expositions consacrées à une seule artiste femme ont représenté :
a.  Moins de 15 %
b.  Environ 30 %
c.  42 %

7. En 2016-2017, dans les lieux musicaux français (théâtres lyriques, orchestres, festivals), les
œuvres composées par des femmes représentent :
a.  2 % des œuvres programmées
b.  12 % des œuvres programmées
c.  20 % des œuvres programmées

8. Une étude sur la présence des femmes dans les médias montre qu’à la radio, dans les années
2000, de fortes inégalités persistent quant au temps de parole des femmes. Parmi ces radios,
laquelle obtient le meilleur score ?
a.
b.
c.
d.

 NRJ
 France Inter
 RTL
 Skyrock

9. Dans le processus de recrutement des orchestres américains, une audition à l’aveugle
augmente la probabilité pour une femme d’être retenu au tour suivant :
a.  de 25 %
b.  de 50 %
c.  de 75 %

10. Le buste d’Olympe De Gouges est installé dans la salle des Quatre-Colonnes à l’Assemblée
Nationale en :
a.  1944
b.  2001
c.  2016

1 – c ; 2 – a ; 3 – c ; 4 – c ; 5 – b ; 6 – a ; 7 – b ; 8 – c ; 9 – c ; 10 - c

Réponses :
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Collectors 2019
Journées du Matrimoine
en vente en ligne sur http://hf-normandie.fr
•

•

•

•

•

•

•

Affiche “Colette”
3 € + frais d’envoi à 1 €
Tote-Bag “Colette”
10 € + frais d’envoi à 2 €
Badge “Colette”
4 € + frais d’envoi à 1 €
Badge “Créateur… et ta sœur!?”
2 € + frais d’envoi à 1€
Pack 2 badges
5 € + frais d’envoi à 1€
Pack super fan (tous les goodies)
16 € + frais d’envoi à 2 €
Pack “all goodies” spécial adhérent.e.s
15 € – frais d’envoi offerts !

Merci pour votre soutien !
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Contacts
HF Normandie
Siège social : Maison des Associations -11 avenue Pasteur -76000 ROUEN
Courriel : hfnormandie@gmail.com
Sites internet :

www.hf-normandie.fr
http://www.mouvement-hf.org/les-hf-en-regions/hf-normandie/
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/hfnormandie/
Pour les Journées du Matrimoine :
Coordinatrice et contact presse :
Faustine LE BRAS : hfnormandie.matrimoine@gmail.com
Téléphone : 06 09 87 06 91
Représentante du Conseil d’Administration d’HF Normandie :
Rozenn BARTRA : hfnormandie@gmail.com / 06 87 15 35 37

Site Internet Matrimoine (hébergé pour le Mouvement HF par HF Ile de France) :

http://www.matrimoine.fr/
+ Liens sur le site de Hello Asso – à partager largement SVP :
Pour adhérer à l’association : https://www.helloasso.com/associations/hfnormandie/adhesions/adhesion-2018-a-l-association-hf-normandie
- Pour soutenir les projets d’HF Normandie – campagne de financement participatif :
https://www.helloasso.com/associations/hf-normandie/collectes/appel-a-participationspour-soutenir-les-projets-de-l-association-hf-normandie
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