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Communiqué de Presse

4ème édition
Osez le Matrimoine ! Réappropriez-vous un héritage culturel plus égalitaire !
Chaque année, les Journées du Matrimoine s’imposent encore davantage dans le paysage culturel.
Désormais indivisibles des « Journées du Patrimoine » dans de nombreux territoires, ces deux évènements
conjoints permettent de célébrer 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. Ainsi Matrimoine et Patrimoine constituent ensemble notre héritage culturel commun.
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 4ème édition
du jeudi 17 au dimanche 20 septembre 2020.
A la suite de l’appel à projets lancé en février 2020 :

58 lieux normands accueilleront 74 propositions
de toutes disciplines, pour créer l’évènement !
Spectacles, concerts, lectures, visites commentées, expositions, conférences,
performances…

HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Des propositions variées pour tous les publics y compris pour les plus jeunes !
Parmi les partenaires : plusieurs musées (la Réunion des Musées Métropolitains de Rouen-Normandie, le
Muséum d’Histoire Naturel du Havre, le Château de Flers, le Centre Juno Beach …) des sites patrimoniaux,
structures culturelles, collectivités publiques, et de nombreuses équipes artistiques...

Cette 4ème 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.
Et notamment :
•
•

Le parcours et l’œuvre d’Alice Guy, première femme cinéaste ;
De nombreux projets sur la place des femmes dans les musiques classiques et actuelles
d’Hildegarde de Bingen à Billie Holiday ou aux DJettes d’aujourd’hui ;
•
Des figures de résistantes pendant la seconde guerre mondiale, compositrices ou citoyennes
engagées ;
•
Plusieurs expositions et rendez-vous autour des créatrices au temps des impressionnistes ou
de la bande-dessinée ;
•
Des textes d’autrices de George Sand à Annie Ernaux mais aussi Anne Pauly, Virginia Woolf,
Alda Merini ou Babouillec…
•
Des portraits de femmes célèbres ou anonymes dans toutes leurs diversités, en images, en
musique, en paroles.

Alors que la crise sanitaire qui a impactée l’année 2020 risque de pénaliser les artistes et le secteur de la
culture, HF Normandie et le Mouvement HF souhaitent ainsi favoriser l’égalité entre les femmes et les
hommes car les femmes artistes, autrices, intellectuelles de notre Histoire sont nombreuses et elles
méritent la reconnaissance. Tout comme celles qui créent aujourd’hui et constitueront demain notre
Matrimoine. En revalorisant l'héritage artistique des créatrices, nous agissons collectivement pour l’égalité
en permettant aux jeunes générations de grandir avec d'autres modèles d'identification.

Conférence de presse
Jeudi 10 septembre à l’Aitre Saint-Maclou, Rouen (76)
Invitation sur demande auprès de Faustine Le Bras
hfnormandie.matrimoine@gmail.com / 06 09 87 06 91
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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 )

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
HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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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.

Depuis sa création, HF Normandie :
•

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).
•
Organise les Journées du Matrimoine en Normandie (2016, 2018 et 2019) et participe à la
valorisation du Matrimoine normand à travers des actions ponctuelles.
•
Propose des Formations à destination des professionnel.le.s de la culture et des outils de bonnes
pratiques à transmettre à leurs équipes ;
HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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•

Développe un projet de réseau égalité femmes-hommes à destination des professionnel.le.s de la
culture en Normandie ;
•
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 et le développement de ses projets, HF Normandie fait appel à Faustine LE
BRAS.
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Quelques chiffres
Les femmes dirigent
• 13 % des scènes de musiques actuelles*
• 16 % des centres chorégraphiques nationaux*
• 27 % des centres dramatiques nationaux et régionaux*

Les femmes sont
• 23 % de réalisatrices de longs métrages en 2018**
• 25 % d’artistes exposées dans les frac entre 2013 et 2017*
• 26 % d'autrices de théâtre dans la programmation des théâtres nationaux (saison 2018-2019)***
• 32 % de photographes exposées dans les festivals en 2019*

Programmation 2019-2020
• 1 % des opéras programmés sont composés par des femmes*
• 17% des représentations d’opéra programmées sont mises en scène par des femmes*
• 37 % des spectacles de théâtre programmés sont mis en scène par des femmes*

Alors qu’elles sont
• 51 % dans les écoles de cinéma****
• 58 % dans les écoles d’architecture****
• 66 % dans les écoles d’arts plastiques****
• 93 % dans les écoles de danse*****
• 66 % dans les écoles de photographie*****
• 55 % dans les conservatoires de musique*****

Consécration artistique
• 0% de réalisatrices primées aux césars depuis 2010*
• 0% de films réalisés par une femme primés depuis 2010*
• 0% de femmes primées aux molières du meilleur auteur dramatique entre 2010 et 2019*
• 8% de femmes primées aux molières de la mise en scène de 2010 à 2019*
• 19% de femmes primées artistes ou solistes instrumentales de l’année aux victoires de la musique
classique en 2019*
Sources *ministère de la Culture, Direction générale de la création artistique, 2020 **Centre national du cinéma et de l’image animée, 2019
***ministère de la Culture, DGCA, 2019 / Mission Diversité-Égalité, 2020 ****ministère de la Culture, secrétariat général, DEPS, 2020
*****Rapport « Inégalités entre les hommes et les femmes dans les arts et la culture » du Haut Conseil à l’Egalité, 2018

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

8

Nos partenaires
Pour l’organisation de la 4ème 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

Le département de l’Eure

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 2020 en Normandie, 4ème 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

HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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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 5 ans.
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 2019 en Normandie sur notre site :
http://hf-normandie.fr/index.php/2020/01/09/bilan-2019/

HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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L’évènement 2020 en Normandie
Les Journées du Matrimoine s’imposent chaque année encore davantage dans le paysage culturel.
Désormais indivisibles des « Journées du Patrimoine » dans de nombreux territoires, ces deux évènements
conjoints permettent de célébrer notre héritage culturel commun.
Alors que la crise sanitaire qui a impactée l’année 2020 risque de pénaliser les artistes et le secteur de la
culture, HF Normandie et le Mouvement HF souhaitent ainsi favoriser l’égalité entre les femmes et les
hommes car les femmes artistes, autrices, intellectuelles de notre Histoire sont nombreuses et elles
méritent la reconnaissance. Tout comme celles qui créent aujourd’hui et constitueront demain notre
Matrimoine. En revalorisant l'héritage artistique des créatrices, nous agissons collectivement pour l’égalité
en permettant aux jeunes générations de grandir avec d'autres modèles d'identification.
Ainsi, pour cette quatrième édition et grâce au soutien de nos partenaires, toujours plus nombreux et
nombreuses, les femmes créatrices et intellectuelles seront mises à l’honneur à travers 74 projets
artistiques et culturels proposés dans 58 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.
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.
Et notamment :
•
•

Le parcours et l’œuvre d’Alice Guy, première femme cinéaste ;
De nombreux projets sur la place des femmes dans les musiques classiques et actuelles
d’Hildegarde de Bingen à Billie Holiday ou aux DJettes d’aujourd’hui ;
•
Des figures de résistantes pendant la seconde guerre mondiale, compositrices ou citoyennes
engagées ;
•
Plusieurs expositions et rendez-vous autour des créatrices au temps des impressionnistes ou
de la bande-dessinée ;
•
Des textes d’autrices de George Sand à Annie Ernaux mais aussi Anne Pauly, Virginia Woolf,
Alda Merini ou Babouillec…
•
Des portraits de femmes célèbres ou anonymes dans toutes leurs diversités, en images, en
musique, en paroles.

Osez le Matrimoine ! Venez partager ces 4 jours d’évènement en Normandie.
Réappropriez-vous un héritage culturel plus égalitaire !

HF Normandie – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Calendrier
JEUDI 17

RENCONTRE

EXPOSITION

Contemporaines !

11h-18h Musée Atelier Yvonne
Guégan, Caen

Gare SNCF du Havre
Déplacé au Café des Images
Hérouville-Saint-Clair

EXPOSITION

EXPOSITION

Mathilde et les Ouvrages
de dames

Par elles-mêmes, Pour
elles-mêmes

Faisons chanter les
platines !

11h-18h Le Tetris, Le Havre

Médiathèque, Gd-Quevilly

Annie Ernaux en partage

CONFÉRENCE-LECTURE

Hildegarde De Bingen

à 13h Service commun de
documentation de l’Université, Mt
St Aignan

9h-17h30 Mairie et conservatoire,
Hérouville St Clair

EXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION

Visites d’ateliers
d’artistes
10h-18h30 Historial Jeanne d'Arc,
Rouen

Danser sur les Os...
15h-19h Galerie 75, Rouen
VERNISSAGE

Résidence MARAVE
à 18h Café Couture, Rouen

EXPOSITION

CONFÉRENCE MUSICALE

InspirantEs !

Femmes, compositrices et
résistantes

10h-18h Manufacture Bohin, StSulpice-sur-Risle
EXPOSITION

Soyez Philogynes
10h-20h Musée Atelier Yvonne
Guégan, Caen
EXPOSITION

Danser sur les Os...
15h-19h Galerie 75, Rouen
CONFÉRENCE

Les femmes peintres des
XIXe et XXe siècles
à 19h Auditorium Musée Bx-Arts,
Rouen
PROJECTION-RENCONTRE

Les Bad Girls des
musiques arabes
à 20h Le 106, Rouen

à 18h MUNAÉ, Rouen
PERFORMANCE

Happening

10h-12h /14h-18h Musée de
l'horlogerie, St Nicolas
d’Aliermont
VISITE COMMENTÉE-RENCONTRE

Dans la peau d'une
artisane cirière

à 18h30 Territoires Pionniers Maison de l'Architecture, Caen
PROJECTION

Femmes architectes
à 19h MaN - le Forum, Rouen

Spectres dansants

EXPOSITION

Faisons chanter les
platines !
Médiathèque, Gd-Quevilly

Le deuxième set
à 20h L’Aqueerium, Caen

SPECTACLE

EXPOSITION

à 14h30 Bib. Fr Truffaut, PtQuevilly

Soyez Philogynes
10h-20h Musée Atelier Yvonne
Guégan, Caen
EXPOSITION

InspirantEs !
10h-18h Manufacture Bohin, StSulpice-sur-Risle
EXPOSITION

Visites d’ateliers
d’artistes
10h-18h30 Historial Jeanne d'Arc,
Rouen
BALADE COMMENTÉE

à 20h Théâtre Legendre, Évreux

EXPOSITION

Contemporaines !
Gare SNCF du Havre Déplacé au
Café des Images Hérouville-SaintClair
EXPOSITION

Hildegarde De Bingen
9h-17h30 Mairie et conservatoire,
Hérouville St Clair
EXPOSITION

InspirantEs !
10h-18h Manufacture Bohin, StSulpice-sur-Risle
EXPOSITION

Visites d’ateliers
d’artistes
10h-18h30 Historial Jeanne d'Arc,
Rouen
EXPOSITION

Soyez Philogynes
10h-20h Musée Atelier Yvonne
Guégan, Caen

ATELIER D’ECRITURE

Raconter / se raconter
à 20h Médiathèque, Gd-Quevilly

SAMEDI 19

Les femmes et l'histoire
sont dans la rue !
à 10h30 et 14h30 RDV Territoires
Pionniers - Maison de
l'Architecture, Caen
PROMENADE LITTÉRAIRE

Le Deauville de Françoise
Sagan
à 10h30 et 15h RDV Hippodrome
de Deauville
RENCONTRES ET ATELIERS

La fête des Traditions
11h-19h Château de Crèvecoeur
RENCONTRE

Mathilde et les Ouvrages
de dames
11h-18h Musée Atelier Yvonne
Guégan, Caen
EXPOSITION

Par elles-mêmes, Pour
elles-mêmes
11h-18h Le Tetris, Le Havre

EXPOSITION

VISITE COMMENTÉE

Contemporaines !

Les femmes dans
l'Impressionisme

Gare SNCF du Havre Déplacé au
Café des Images Hérouville-SaintClair
EXPOSITION

Hildegarde De Bingen
9h-12h
Mairie et conservatoire,
Hérouville St Clair
EXPOSITION

Faisons chanter les
platines !
Médiathèque, Gd-Quevilly
EXPOSITION

Horlogerie : un savoirfaire au féminin

L'Ouvriere inconnue

EXPOSITION-RENCONTRE

Matrimoine Kesako ?
à 15h Musée Flaubert, Rouen
BALADE COMMENTÉE-RENCONTRE

Femmes bédéistes
à 15h RDV Galerie 2Angles, Flers
VISITE INTERACTIVE

Enquête au château
à 15h Musée du château de Flers
SPECTACLE

AlIas George Sand
à 15h Le Quai des Arts, Argentan
BALADE COMMENTÉE

Où sont les femmes ?
à 15h RDV Place de la Pucelle,
Rouen

DÉAMBULATIONS COMMENTÉES

PROJECTIONS ET RENCONTRE

Sempre le stesse cose /
Août

Matriochka

à 10h Médiathèque du Pays de
Falaise

DJ SET AMATEUR

VENDREDI 18

à 14h30 Bib. Sotteville-lès-Rouen

à 14h30 Centre André Malraux,
Rouen

à 10h et 14h Fabrique des Savoirs,
Elbeuf sur Seine

Les femmes et l'histoire
sont dans la rue !

Ariane 2.0

ATELIER À PARTIR DE 8 ANS

LECTURE DESSINEE À PARTIR DE 8 ANS

INAUGURATION EXPOSITION

LECTURE DESSINEE À PARTIR DE 8 ANS

SPECTACLE AMATEUR

Femme de..., fille de...,
mère de…

à 18h30 Historial Jeanne d’Arc,
Rouen

14h-18h L'Atrium, Rouen

10h-19h Le Kaléidoscope, PtQuevilly

à 18h Le Tetris, Le Havre

Ariane 2.0

Matrimoine scientifique !

à 12h Panorama XXL, Rouen
INAUGURATION

Place Françoise Sagan

SPECTACLE

Cet Eté / La Rencontre
à 15h Parc de la Roseraie, GdQuevilly
EXPOSITION, VISITE COMMENTÉE ET
ATELIER

Camille Moreau-Nélaton
14h30-17h30 Musée de la
Céramique, Rouen
CONFÉRENCE RENCONTRE

Flora Tristan
à 15h Auditorium des Sociétés
Savantes, Rouen
CONFÉRENCE

Sorcière, nouvelle icône
féministe ?
à 15h Le Tetris, Le Havre
SPECTACLE

Terre - Femme - Fertile
à 15h et 16h30 Le Wip,
Colombelles
EXPOSITION

Danser sur les Os...
15h-19h Galerie 75, Rouen
ATELIER A PARTIR DE 8 ANS

Portraits de femmes en
miroir
à 15h30 Fabrique des Savoirs,
Elbeuf sur Seine

à 12h30 Deauville
LECTURE MUSICALE
ATELIER À PARTIR DE 10 ANS

Femmes et sciences
à 13h Maison de l'Enfant et des
Découvertes, Évreux

Babouillec
à 16h Espace Rotonde, Pt
Couronne
LECTURE

EXPOSITION-ATELIER

Résidence MARAVE
14h-18h Café Couture, Rouen

Une chambre à soi et le
ciel pour tou·tes
à 16h Bib. Sotteville-lès-Rouen

VISITE COMMENTÉE

Percez les mystères du
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VISITE COMMENTÉE

EXPOSITION

Les femmes du textile
elbeuvien

Soyez Philogynes

à 16h Fabrique des Savoirs, Elbeuf
sur Seine
VISITE COMMENTÉE

Grandes Femmes dans la
Guerre
à 16h30 Centre Juno Beach,
Courseulles-sur-Mer

Déesses
à 17h Parc de la Roseraie, GdQuevilly

VISITE COMMENTÉE

à 16h RDV au Forum, Falaise
LECTURE

EXPOSITION

Percez les mystères du
Matrimoine scientifique !
14h-18h L'Atrium, Rouen

Visites d’ateliers
d’artistes
10h-18h30 Historial Jeanne d'Arc,
Rouen

Les femmes et l'histoire
sont dans la rue !
à 10h30 et 14h30 RDV Territoires
Pionniers - Maison de
l'Architecture, Caen

LECTURE DESSINEE À PARTIR DE 8 ANS

Ariane 2.0

EXPOSITION

à 17h Musée des Bx-arts de Rouen

Par elles-mêmes, Pour
elles-mêmes

LECTURE

11h-18h Le Tetris, Le Havre

Sœurs
à 18h Théâtre Legendre, Évreux
PROJECTION

Alice Guy, pionnière du
cinéma
Café des Images, Hérouville-StClair

RENCONTRE

Mathilde et les Ouvrages
de dames
11h-18h Musée Atelier Yvonne
Guégan, Caen
RENCONTRES ET ATELIERS

La fête des Traditions
CONCERT

11h-19h Château de Crèvecoeur

UV-TV w / En Attendant
Anna

VISITE COMMENTÉE

à 20h Le Kubb, Évreux
LECTURE

Terres de Paroles
à 20h Espace Oscar Niemeyer, Le
Havre
PROJECTION

L'enfer me ment
à 20h30 Petits Châtelets, Alençon
SPECTACLE

Les Filles aux mains
jaunes
à 20h30 Espace des 4 vents, St
Nicolas d’Aliermont

Les chemins de Songlines

10h-20h Musée Atelier Yvonne
Guégan, Caen

DÉAMBULATIONS COMMENTÉES
SPECTACLE

PERFORMANCE PARTICIPATIVE

La place des femmes dans
la programmation de La
Luciole

EXPOSITION, VISITE COMMENTÉE ET
ATELIER

CONFÉRENCE GESTICULÉE

14h30-17h30 Musée de la
Céramique, Rouen

Je travaille avec 2 ailes
à 16h Ancien Lycée pro H. Pons, St
Nicolas d’Aliermont

EXPOSITION

Danser sur les Os...

LECTURE

15h-19h Galerie 75, Rouen

Le titre déjà est beau

VISITE INTERACTIVE

à 16h30 Musée Pierre Corneille,
Pt-Couronne

Enquête au château
à 15h Musée du château de Flers

LECTURE DESSINEE À PARTIR DE 8 ANS

Ariane 2.0
EXPOSITION-RENCONTRE

Matrimoine Kesako ?

à 16h30 Fabrique des Savoirs,
Elbeuf-sur-Seine

à 15h Musée Flaubert, Rouen
VISITE COMMENTÉE

Cet Eté / La Rencontre

Grandes Femmes dans la
Guerre

à 15h Parc de la Roseraie, GdQuevilly

à 16h30 Centre Juno Beach,
Courseulles-sur-Mer

BALADE COMMENTÉE

LECTURE MUSICALE

Où sont les femmes ?

Avant que j’oublie

à 15h RDV Place de la Pucelle,
Rouen

à 17h Théâtre Legendre, Évreux

SPECTACLE

SPECTACLE
EXPOSITION CONFÉRENCE

Flora Tristan

à 11h et 15h La Luciole, Alençon

à 15h Muséum d’histoire naturelle
du Havre

VISITE COMMENTÉE

LECTURE A PARTIR DE 6 ANS

Les femmes dans
l'Impressionisme

Les héroïnes Cornéliennes

Portraits-Miroirs II
à 17h et 18h30 Orangerie du
Jardin des Plantes, Rouen
CONCERT-CONFÉRENCE

à 12h Panorama XXL, Rouen
PROJECTION-RENCONTRE

Un supplément d’âme Billie Holiday

à 15h Musée Pierre Corneille, PtCouronne
LECTURE

Minuit, Libération

LECTURE

CONCERT

Contemporaines !

Le CALI - Café Littéraire
itinérant

Clara , Fanny et les autres
à 16h Église St-Pierre St-Paul, Le
Renouard
CONCERT

EXPOSITION

VISITE COMMENTÉE

Horlogerie : un savoirfaire au féminin

Matri-Art,de l’influence
des feministes

10h-12h /14h-18h Musée de
l'horlogerie, St Nicolas
d’Aliermont

14h-18h Atelier Valerie Boyce, St
Didier des Bois

Déesses

SPECTACLE

EXPOSITION

14h-17h Théâtre Le Passage,
Fécamp

SPECTACLE

à 17h Parc de la Roseraie, GdQuevilly

LECTURE

Sérigraphie féministe

à 17h La Luciole, Alençon

à 16h Musée Pierre Corneille, PtCouronne

à 14h La Luciole, Alençon
ATELIER

Small Lady Blues

Courage !

à 16h Stand des Fusillés, Gd
Quevilly

Gare SNCF du Havre Déplacé au
Café des Images Hérouville-SaintClair

à 16h Th des Bains Douches, Le
Havre

Camille Moreau-Nélaton

14h-17h Le Tetris, Le Havre

DIMANCHE 20

Légitime

Au salon des
compositrices

Songlines
à 18h Le Forum, Falaise
CONCERT

Toutes les fenêtres et les
ruisseaux
à 18h30 Théâtre du Château, Eu
PROJECTION

Alice Guy, pionnière du
cinéma
Café des Images, Hérouville-StClair

à 16h Musée du château de Flers
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Le programme en détails
74 propositions sur 4 jours dans 58 lieux :
Spectacles, concerts, lectures, visites commentées,
expositions, conférences, performances, projections…
Attention : la situation sanitaire évoluant de jour en jour, il est conseillé de consulter
régulièrement notre site hf-normandie.fr pour vous assurer des conditions de réservation auprès
des lieux d'accueil pour chaque proposition.
Le port du masque est obligatoire pendant toute la manifestation.

Calvados
Exposition / déambulations commentées

Les femmes et l'histoire sont dans la rue !
Collectif Caen à ELLES
D'un côté, des femmes qui ont marqué l'histoire mais dont le nom a été effacé. De l'autre, l'espace public, avec
3% de plaques de rue portant des noms féminins.
Le collectif Caen à ELLES s'attaque à ces deux problématiques en apposant 50 plaques de noms de rue dans le
centre ville de Caen qui mettent en lumières des femmes liées à la Normandie.
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 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 19h
Déambulations commentées à 10h30 et à 14h30 (durée 1h30)
Inauguration le vendredi 18 septembre à 18h30
Au départ de Territoires Pionniers - Maison de l'Architecture
22 place Jean Letellier, Les Quatrans 14000 Caen
Entrée libre / réservation pour les visites déambulatoires : caenaelles@gmail.com
www.territoirespionniers.fr
Projections

Alice Guy, pionnière du cinéma
Café des Images
Réalisatrice de près de mille films, scénariste, productrice de cinéma, louée par Eisenstein et Hitchcock,
Alice Guy a été littéralement effacée par les historiens du cinéma. Pourtant, cette femme née en 1873 est
la première réalisatrice de cinéma au monde. Le Café des images propose d e revisiter l'œuvre de cette
pionnière du cinéma à l’occasion des Journées du Matrimoine.
Dimanche 20 septembre
Café des images
4 Square du théâtre 14200 Hérouville-Saint-Clair
Payant – Tarifs et programmation détaillée sur le site internet
www.cafedesimages.fr
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Exposition

Contemporaines !
L’Artothèque
Une exposition d’œuvres d'artistes contemporaines de la collection de l’Artothèque de Caen traitant du
combat féministe, des années 70 à aujourd'hui.
Du 17 au 30 septembre
Café des Images
4 Square du théâtre 14200 Hérouville-Saint-Clair
Entrée libre
artotheque-caen.net

Rencontre

Mathilde et les Ouvrages de dames
Editions Les Petites Manies / L'Encrage
Les Petites Manies s'associent avec l'Encrage pour mettre à l’honneur toutes ces brodeuses anonymes d’hier et
d’aujourd’hui, en créant en direct un livre mixant la technique de la sérigraphie et la broderie sur support
papier et tissus centré sur la reine Mathilde et autour du thème des ouvrages de dames.
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre de 11h à 18h
www.lencrage.com
Exposition

Soyez Philogynes
Association Métamorphoses
Depuis mars 2017, le Musée Atelier Yvonne Guégan reçoit les envois de ce projet d’Art postal dont l'objectif est
de mettre en valeur les femmes à la personnalité extraordinaire, ayant eu un destin déterminant pour l’Histoire
: Femmes d’art, de lettres, de savoir, d’action ; d'hier ou d'aujourd'hui.
Du jeudi 17 septembre au dimanche 20 septembre de 10h à 20h
Informations au 06 12 19 28 50 / www.soyezphilogyne.com
Musée Atelier Yvonne Guégan
22 rue Géo Lefevre 14000 Caen
Entrée libre
www.yvonne-guegan.fr

DJ Set amateur

Le deuxième set
Claire Chuppé
Citoyenne engagée et DJette amatrice, Claire Chuppé, propose une playlist féminine et féministe pour célébrer
le Matrimoine musical !
Vendredi 18 septembre à 20h
L’Aqueerium
41 rue du 11 Novembre 14000 Caen
Entrée libre
https://www.facebook.com/laqueerium/
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Exposition

Hildegarde De Bingen, du XIIe siècle au 3e millénaire
Association Métamorphoses
Cette exposition propose de découvrir Hildegarde de Bingen, religieuse bénédictine mystique, compositrice et
femme de lettres, sainte de l'Église catholique du XIIᵉ siècle. Encyclopédiste avant la lettre, elle fait écrire par
un moine tous ses textes pour contourner sa condition de femme. Elle prend position face aux empereurs
d’Allemagne et aux papes successifs qui la tiennent pour une interlocutrice légitime.
Du 8 au 30 septembre, du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h
Mairie et conservatoire de musique d'Hérouville Saint Clair
11 Place François Mitterrand 14200 Hérouville Saint Clair
Entrée libre
www.herouville.net
Spectacle

Terre - Femme - Fertile
Compagnie Bonne Chance
Cette performance, mêlant théâtre et musique électro en live, rendra hommage aux grandes figures de
l’écoféminisme. Ces femmes luttent simultanément contre l’oppression de la nature et l’oppression des
femmes. Elles nous alertent, depuis plus de quarante ans, sur la détérioration de notre environnement et sur le
péril qui nous menace. Alors que notre système nous démontre ses limites ; leurs pensées et leurs actions sont
des inspirations précieuses pour imaginer et construire un avenir durable.
Samedi 19 septembre à 15h et 16h30 (45 min)
Le Wip
Rue des ateliers 14460 Colombelles
Tarif solidaire
Réservations sur le site internet
www.le-wip.com

Visite commentée

Grandes Femmes dans la Guerre 1939-1945
Centre Juno Beach
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 dans l’exposition, illustrant
l’impact de la guerre sur les femmes locales.
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre à 16h30 (30 min)
Centre Juno Beach
Voie des Français Libres 14470 Courseulles-sur-Mer
Sur réservation par téléphone au 02 31 37 32 17
Tarif : 4€ (exposition + visite guidée)
www.junobeach.org
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Promenade littéraire

Le Deauville de Françoise Sagan
Philippe Normand / Camille Lockhart
Quarante-quatre ans durant, Françoise Sagan, partagera à Deauville ses passions et son bonheur d’écrire. Cette
promenade littéraire nous entraine à la découverte des lieux aimés par l’autrice accompagnée par la lecture
d’extraits de son œuvre par la comédienne Camille Lockhart. Un parcours en quatre étapes conçu et commenté
par Philippe Normand, directeur culturel des Franciscaines.
Samedi 19 septembre à 10h30 et à 15h (1h30)
Au départ de l’Entrée de l’Hippodrome de La Touques
45 avenue Hocquart de Turtot 14800 Deauville
Gratuit - Informations au 02 31 14 02 14
www.indeauville.fr

Inauguration

Place Françoise Sagan
Ville de Deauville
Inauguration de la place Françoise Sagan, dans le nouveau quartier de la Presqu’ile, face à la gare par
Philippe Augier, Maire de Deauville et Denis Westhof, fils de l’autrice.
Samedi 19 septembre à 12h30 (1h)
Place Françoise Sagan
à proximité de In Deauville, Quai de l'Impératrice Eugénie 14800 Deauville
Gratuit - Informations au 02 31 14 02 14
www.indeauville.fr

Exposition, rencontre et atelier

Spectres dansants, entre ciel et terre
Marjolaine Salvador-Morel
À partir de8 ans
Dans une chorégraphie élégante, agenouillée au sol, tournant autour de son œuvre ou debout les deux pieds
plantés solidement, Marjolaine Salvador-Morel élabore des sculptures de fils de nylon. En L’atelier « Dentelle
à l'aiguille, un art contemporain » invite à comprendre son parcours, ce qui lui a été transmis, ses
questionnements et sa démarche puis à expérimenter la technique et le matériau dans l'objectif de dessiner
dans l’espace.
Atelier : Samedi 19 septembre à 10h (2h)
Exposition : du 15 septembre au 4 octobre
Médiathèque du Pays de Falaise
rue Gonfroy Fitz-Rou 14700 Falaise
Entrée libre / Atelier gratuit sur réservation au 02 31 41 65 45
http://chorege-cdcn.com/
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Performance participative

Les chemins de Songlines
WLDN / Joanne Leighton
À travers cette proposition inédite, Joanne Leighton et les artistes de la cie WLDN nous invitent à traverser en
silence les paysages du pays de Falaise avant d’assister aux spectacles Songlines. Une occasion de découvrir la
ville autrement, mais aussi de préparer son corps et son esprit à voir la danse.
Dimanche 20 septembre à 16h (1h)
Départ de la zone de covoiturage du Forum
Spectacle

Songlines
WLDN / Joanne Leighton
Joanne Leighton est une chorégraphe d’origine australienne qui place le corps au centre de son discours.
Songlines a pour fil conducteur le mouvement universel qu’est la marche. L’artiste questionne le lien entre
l’être humain·e et son environnement et quel monde nous créons aujourd’hui, à la mesure de nos pas. Un
spectacle pur et poétique dans lequel les gestes évoluent dans une transe chorégraphique.
Dimanche 20 septembre à 18h (1h10)
Le Forum
Boulevard de la libération 14700 Falaise
Gratuit (marche) / Payant (spectacle) : 5 € / Tarif réduit : 3,50 €
Réservations au 02 31 90 25 54 ou billetterie@chorege-cdcn.com
www.chorege-cdcn.com

Rencontres et ateliers

La fête des Traditions
Château de Crèvecoeur - Fondation Musée Schlumberger
Deux jours de rencontres et d’animations pour découvrir un savoir-faire transmis par les femmes normandes
de génération en génération. Au programme : Atelier des dentellières, initiation à la pose de torchis, initiation à
l’archéologie, tonte des moutons, fabrication de pâtisseries normandes dans le four à pain, de gelée de
pomme, traite de la vache reinette, fabrication de beurre et marché du terroir.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 11h à 19h
Château de Crèvecoeur
14340 Crèvecoeur-en-Auge
Tarif : 6€ - Gratuit pour les - de 7 ans
Réservations : 02.31.63.02.45
www.chateaudecrevecoeur.com
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Eure
Atelier

Femmes et sciences
La Maison de l'Enfant et des Découvertes
À partir de10 ans
Le temps d’un atelier de création audiovisuelle, les enfants et les adolescent·es réaliseront des portraits de
femmes qui ont marqué l’histoire culturelle et scientifique de notre pays. Une diffusion des réalisations aura
lieu à 17h30 à la Maison de l'Enfant et des Découvertes.
Samedi 19 septembre à 13h à 17h (4h)
Maison de l'Enfant et des Découvertes
4 Avenue Aristide Briand 27000 Evreux
Gratuit, sur réservation 02 32 33 47 39
www.med.asso.fr
Concert

UV-TV w / En Attendant Anna
Organisé en partenariat avec l’association ébroïcienne Vénus in Fuzz, ce concert réuni le punk mélodique du
duo new-yorkais UV-TV w et l’indie pop énergique du quintette parisien En attendant Anna. Tout le week-end,
le Tangram organise des portes ouvertes et une brocante « Broc’ à Zik » accompagnée le dimanche d’un set de
la Djette Venus in Femme sur le temps du déjeuner en entrée libre.
Samedi 19 septembre à 20h
Le Kubb, salle de musiques actuelles
1 avenue Aristide Briand 27000 Evreux
Concert payant sur place.
www.letangram.com
Projections et rencontre

Sempre le stesse cose / Août
Chloé Inguenaud / Laetitia Spigarelli
Dans le cadre du cycle des « Regards de femmes » proposé par le Tangram, rencontre de deux réalisatrices qui
interrogent leur place dans ce monde à travers celles qu’elles filment. Pour Sempre le stresse cose, Chloé
Inguenaud a observé durant des années quatre générations de femmes cohabiter dans un minuscule
appartement d’un quartier populaire de Naples. Avec Août, Laetitia Spigarelli (derrière et devant la caméra)
nous entraine dans un Paris estival dans lequel elle nourrit les chats des habitant·es parti·es en vacances.
Vendredi 18 septembre à 20h (2h)
Lecture

Sœurs
Marine Bachelot Nguyen / Penda Diouf/ Karima El Kharraze
Une lecture-spectacle à trois voix avec des histoires, des souvenirs, des craintes, des rires en partage. Après
avoir plongé dans son histoire familiale vietnamienne, Marine Bachelot Nguyen a demandé à Penda Diouf et
Karima El Kharraze de partir, à leur tour, sur les traces de leurs passés sénégalo-ivoirien et marocain, et de la
rejoindre sur scène. Ainsi, chacune d’elles vient partager avec ses consœurs la lecture de son propre texte.
Samedi 19 septembre à 18h (1h)
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Lecture musicale

Avant que j’oublie
Anne Pauly / Fanny Corral
Une jeune femme assise à une sorte de bureau livre le récit des heures qui ont suivi la mort de son père. Entre
un recueil de mots croisés force 4 et un étui à lunettes en skaï bordeaux, entre découvertes cocasses et
souvenirs enfouis, entre rires et larmes, entre dérision et tendresse, Anne Pauly met à nu son « roi misanthrope
», son « vieux père carcasse ». Avant que j'oublie, aux éditions Verdier, a remporté le Prix du Livre Inter 2020
ainsi que le Prix Summer 2020.
Dimanche 20 septembre à 17h (1h)
Théâtre Legendre
1 square Georges Brassens 27000 Evreux
Projections et lectures gratuites sur réservation au 02 32 29 63 32 ou sur place
www.letangram.com
visite commentée

Matri-Art,de l’influence des feministes
Valerie Boyce
Peintresse franco-américaine installée en Normandie depuis de nombreuses années, Valérie Boyce nous invite
à découvir son œuvre et son parcours le temps d’une visite commentée de son atelier.
Elle souhaite ainsi temoigner de l'engagement, de la constance, de l'acharnement que doit mettre une artiste
feminine pour exister dans le monde de l’art pictural.
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h (45 min par visite)

Atelier de l’artiste
36 rue des 4 vents 27370 Saint Didier des Bois
Gratuit, sur réservation au 0645651527 ou valerie.boyce@wanadoo.fr
https://valerie-boyce.wixsite.com/paintings/

Orne
Balade commentée et rencontre

Femmes bédéistes
Théâtre de la Boderie
Une exposition de planches de BD au Relais culturel 2Angles, une déambulation théâtrale, la rencontre de deux
autrices normandes : Hélène Larbaigt et Hélène Balcer à la Librairie Quartier Libre… Le temps d’une balade, les
comédiennes du Théâtre de la Boderie nous proposent une découverte ludique de bandes dessinées réalisées
par des femmes.
Samedi 19 septembre à 15h (1h)
Départ de la Galerie 2Angles
11 rue Schnetz 61100 Flers
Gratuit / Informations au 02 33 65 90 46 ou par mail à theatrelaboderie@gmail.com
www.theatre.laboderie.fr
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Visite théâtralisée interactive

Enquête au château
Compagnie Auloffée
Une visite théâtralisée du château de Flers mettant à l'honneur ou des figures féminines inspirées de
personnages historiques.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h (1h)
Concert

Au salon des compositrices
Florence Devieilhe / Ensemble Pantagrulair
La chanteuse Florence Devieilhe et le quintette Pantagrulair nous invitent à découvrir ou redécouvrir des
compositrices encore trop méconnues.
Dimanche 20 septembre à 16h (1h)
Musée du château de Flers
Avenue du château 61100 Flers
Gratuit, sur réservation au 02 33 64 66 49 ou museeduchateau@flers-agglo.fr
www.flers-agglo.fr
Spectacle

Alias George Sand
Compagnie Le Loup blanc
A partir de la correspondance de l’autrice, le metteur en scène Jean-Claude Seguin propose de faire revivre la
jeunesse et les années de formation de George Sand. Un portrait juste et sans fard où l’on découvre déjà sa
très large palette d’écrivaine, loin des clichés habituels sur « la bonne dame de Nohant ».
Samedi 19 septembre à 15h (1h40)
Le Quai des Arts
1 rue de la feuille 61200 Argentan
Gratuit, informations au 02 33 39 69 00
www.quaidesarts.fr

Exposition

InspirantEs !
Leslie Lucas
Venez à la découverte de femmes passionnantes, extraordinaires et pourtant méconnues de l'Histoire ! En
mariant peinture, cyanotype et broderie contemporaine, la plasticienne Leslie Lucas nous plonge dans un
univers fort et poétique sur le thème du Matrimoine.
Du 22 août au 25 septembre du mardi au samedi de 10h à 18h
Manufacture Bohin
1 Le Bourg 61300 Saint-Sulpice-sur-Risle
Entrée libre, informations au 02 33 84 25 25
https://bohin.com/
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Visite commentée

La place des femmes dans la programmation de La Luciole
La Luciole, Scène de musiques actuelles
A 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 ses différents corps de métiers : productrice,
programmatrice, technicienne, manageuse, leadeuse d’un groupe…
Dimanche 20 septembre à 11h et 15h (50 min)
Projection et rencontre

Un supplément d’âme - Billie Holiday
Billie Holiday (1915-1959). La plus grande chanteuse de l’histoire du jazz. Sa vie et son art intimement mêlés
furent à l’image de l’aventure musicale qui a bouleversé ce siècle. Son enfance difficile, ses débuts à New-York,
son destin de femme noire confrontée à la ségrégation raciale… Les témoignages de ce documentaire délivrent
cette artiste unique des oripeaux du misérabilisme. Projection suivie d’une rencontre avec Anne-Laure
Guenoux du groupe Small Lady Blues.
Dimanche 20 septembre à 14h (55min)
Concert-conférence

Small Lady Blues
Small Lady blues est le fruit de la rencontre entre trois musicienn·es réuni·es autour d'un même désir : rendre
hommage à deux porte-paroles de la condition féminine et afro-américaine autour d'un répertoire totalement
réarrangé et en partie peu connu du grand public. Les morceaux présentés s'entrecroisent avec une conférence
qui exposera les destins croisés de Billie Holliday et Nina Simone.
Dimanche 20 septembre à 17h (1h)
La Luciole, Scène de musiques actuelles
171 Rue de Bretagne 61000 Alençon
Gratuit sur réservation au 02 33 32 83 33 ou via les formulaires en ligne sur le site internet
www.laluciole.org

Projection

L'enfer me ment
Transtopie
Cette fiction sonore et visuelle inédite spécialement concue pour les Journées du Matrimoine raconte le
parcours d'une jeune femme enfermée dans la solitude des Petits Châtelets. Ancien asile pour femmes,
transformé au fil des années en foyer d'enfant et en école privée, ce lieu chargé d’histoire accueille désormais
également un espace de création artistique.
Samedi 19 septembre à 20h30 (30 min)
Site des Petits Châtelets
41 Chemin des Châtelets 61000 Alençon
Gratuit
transtopie.fr
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Concert

Clara , Fanny et les autres
Duo Andranian
Fanny Mendelsshonn, Clara Schumann , Marie Jaell , Mel Bonis , Amy Beach , Germaine Tailleferre ... Ce
concert de certaines de leurs pièces pour piano à quatre mains, nous invite à découvir l'oeuvre de ces artistes
remarquables.
Dimanche 20 septembre à 16h (1h)
Église Saint - Pierre Saint-Paul
Le Bourg 61120 Le Renouard
Entrée libre
Informations au 06 77 80 97 75 ou assoc.dpr@gmail.com

Seine Maritime
Spectacle

L'Ouvriere inconnue
Olivier Gosse / Sophie Caritté
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.
Samedi 19 septembre à 14h30 (25 mn + échange avec l'équipe artistique)
Bibliothèque municipale François Truffaut
Rue François Mitterrand 76140 Petit-Quevilly
Gratuit sur réservation au 02 35 72 58 00
bibliotheque.petit-quevilly.fr

Exposition

Danser sur les Os...
Jennifer Mackay
Cette installation de sculptures textiles, de broderies et de dessins est une allégorie sur la filiation féminine.
Une légende personnelle et matrimoniale, initiée par la découverte d'une robe chez l’arrière grand-mère de la
plasticienne Jennifer Mackay.
du jeudi 17 septembre au dimanche 20 septembre de 15h à 19h
Galerie 75
75 rue Bouvreuil 76000 Rouen
Entrée libre
http://www.galerie75.fr/
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Projection

Femmes architectes
Maison de l'architecture de Normandie
À l’heure où plus de 60 % des étudiants en architecture sont des étudiantes, que moins de 10% des agences
sont dirigées par des femmes et qu’elles ne représentent que 28% des inscrits à l’Ordre, le documentaire de
Thierry Mercadal donne la parole à huit architectes françaises. La projection sera suivie d’un débat mené par
Françoise Bourdon (présidente/fondatrice des Crèches Liberty et ambassadrice de l’égalité professionnelle
femmes-hommes) avec des architectes normandes.
Vendredi 18 septembre à 19h (2h)
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

Percez les mystères du Matrimoine scientifique !
Science Action Normandie
Elles sont encore trop peu nombreuses (28% de femmes parmi les chercheur·euses en 2019) et peu connues,
mais elles font avancer la science depuis bien longtemps... Menez l’enquête et laissez-vous surprendre par ces
femmes et ces découvertes qui brillent de leur génie. Venez jouer en famille pour défier les stéréotypes de
genre et venez en apprendre davantage lors d'une visite décalée sur le thème des femmes de l’énergie !
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h
L'Atrium
115 boulevard de l'Europe 76100 Rouen
Entrée libre sur réservation au 02 35 89 42 47
www.atriumnormandie.fr

Spectacle

Portraits-Miroirs II
Carine Piazzi / Luce Zurita / La Maison Illuminée & Oswald Sallaberger
à partir de 8 ans
Portraits - Miroirs II propose un dialogue musical et poétique à la découverte des œuvres de deux créatrices
rares : la poétesse italienne Alda Merini (1931-2009) et la compositrice américaine Amy Beach (1867 - 1944).
Dimanche 20 septembre à 17h00 et à 18h30 (1h)
Cabane Illuminée à 15h & 15h30 (20 min)
Orangerie du Jardin des Plantes
Entrée rue Dufay 76000 Rouen
Payant pour le concert : 15€ / adhérent : 10€ / gratuit pour les - de 18 ans
Gratuit pour la Cabane Illuminée
Tickets en vente le jour-même à l'entrée de l'Orangerie à partir de 16h30 et à partir de 18h15
https://lamaisonilluminee.com/
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Conférence et lecture

Annie Ernaux en partage
Betty Lefevre
À partir de la lecture d'extraits de quelques ouvrages d'Annie Ernaux, il s'agit non seulement de partager le
trouble suscité par les textes de cette romancière normande mais aussi de repérer en quoi l'histoire singulière
de cette autrice rencontre l'expérience commune des femmes.
Vendredi 18 septembre à 13h (1h)
Salle des Arts - Service commun de la documentation
Université de Rouen 76130 Mont Saint Aignan
Réservations par email spectacle.culture@univ-rouen.fr ou au 02 32 76 93 01 (par tél. jusqu’au 15 septembre).
http://mdu.univ-rouen.fr

Spectacle – théâtre

Cet Eté / La Rencontre
Cie La part des anges / Pauline Bureau
Deux portraits en miroir d’héroïnes du quotidien conçus à partir d’interviews réalisées avec des habitantes de
Sevran. Cet été, c’est l’été de la joie, les premières vacances heureuses d’une femme et de ses enfants après
l’enfer des violences conjugales. La rencontre nous offre le point de vue lucide et pertinent d’une directrice de
crèche sur son métier, son rôle social, ses doutes au quotidien. La rencontre avec l’une a changé le parcours de
l’autre. Et vice-versa.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h (1h30)
Spectacle

Déesses
Cie B.A.L
Déesses est un duo féminin qui s’articule autour du récit de la Woman’s Pentagon Action, action écoféministe
de grande ampleur, qui a eu lieu à Washington en 1980. Les deux comédiennes explorent avec joie, colère et
humour les problématiques soulevées par ce mouvement politique, et plus généralement l’Histoire et la
mémoire des luttes politiques et du féminisme. Elles cherchent à renouer avec cette histoire, la partager, et
trouver leur voie, aujourd’hui, et ici.
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre à 17h (55 min)
Parc de la Roseraie
Avenue Léon Blum 76120 Grand Quevilly
Gratuit sur réservation au 02 35 68 93 09 ou en ligne
Cet été / la rencontre : https://www.weezevent.com/les-journees-du-matrimoine-2020-cie-la-part-des-angespauline-bureau
Déesses : https://www.weezevent.com/les-journees-du-matrimoine-2020-cie-bal
www.grandquevilly.fr
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Atelier d’écriture

Raconter / se raconter
Sonia Floire / Cie La part des anges
Parler de soi n'est jamais facile... On ne sait jamais trop quoi dire, ou alors il y aurait tellement de choses à
aborder... Tout change lorsqu'il s'agit de s'exprimer en répondant à une question portant sur un sujet précis.
Son quotidien, sa pensée, son opinion sur le sujet, tout est tout de suite plus évident. Il s'agit alors d'un
témoignage et non plus d'une confidence, même si finalement, il nous arrive de dire des choses bien plus
personnelles que nous l'avions imaginé.
vendredi 18 septembre à 20h (3h)
Exposition

Faisons chanter les platines !
Première discothèque créée dans l'agglomération Rouennaise, la collection de la médiathèque et notament ses
vinyles constituent un héritage précieux. Pour les journées du Matrimoine et du Patrimoine, les artistes
femmes, qu'elles soient autrices, compositrices, interprètes de la collection sont mises à l’honneur.
Du mardi 15 au samedi 19 septembre
Médiathèque François Mitterrand
Esplanade Tony Larue 76120 Grand Quevilly
Entrée libre pour l’exposition / Gratuit sur réservation pour l’atelier au 02 35 68 93 09 ou en ligne
https://www.weezevent.com/les-journees-du-matrimoine-2020-atelier-d-ecriture-mene-par-sonia-floire
www.grandquevilly.fr

Projection et rencontre

Les Bad Girls des musiques arabes, du VIIIe siècle à nos jours
Jacqueline Caux
Ce documentaire retrace le parcours au fil des siècles de plusieurs femmes musiciennes et poétesses. Avec ce
film, Jaqueline 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. Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.
Jeudi 17 septembre à 20h (2h)
Le 106
allée François Mitterrand 76100 ROUEN
Gratuit sur réservation en ligne : https://billetterie.le106.com/evenement/17-09-2020-20-00-conférence-badgirls-des-musiques-arabes-du-viiiè-siècle-à-nos-jours
www.le106.com
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Lecture musicale

Babouillec
Troupe de l'Escouade – ESAT du Cailly / Lady Arlette
Découverte de l’œuvre d’Hélène Nicolas dite «Babouillec », autiste sans parole. Au-delà de cette particularité,
Babouillec est avant tout une écrivaine talentueuse, rare et singulière. Cette lecture proposée par la Troupe de
l’Escouade, revendique le droit à la différence et affirme l’importance de cette écriture de femme forte,
déroutante et inclassable.
Samedi 19 septembre à 16h (40 min)
Espace Rotonde
130 rue du Général Leclerc 76650 Petit Couronne
Gratuit, sur réservation au 02 35 68 68 48
http://commediamuse.fr

Balade commentée

Où sont les femmes ?
Aurélie Daniel
La rue Jeanne d'Arc est emblématique à Rouen, mais qu'en est-il des autres rues aux noms de femmes ? Et
d'ailleurs, combien y en a-t-il ? Parcourez le centre-ville à la recherche des noms féminins sur les murs
rouennais.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h (1h30)
Départ Place de la Pucelle
19, rue Alsace-Lorraine 76000 Rouen
Gratuit, sur réservation au 06 86 82 55 23
lesbaladesrouennaises.com

Exposition et atelier

Résidence MARAVE
Marie-Margaux Bonamy
En septembre au Café Couture, l'artiste Marie-Margaux Bonamy vous invite à découvrir sa résidence MARAVE
s’intéressant à la représentation du sein : son image, sa sexualisation, ses injonctions à travers la création
d'œuvres, d'ateliers de pratiques et de rencontres au Café Couture.
du 12 au 30 septembre
Vernissage le vendredi à 18h / Atelier le samedi de 14h à 18h
Café Couture
7 Rue Alsace Lorraine
76000 Rouen
Exposition et vernissage en entrée libre / Atelier gratuit sur réservation au 06 66 06 40 32 /
gomar.bonamy@gmail.com
http://aucafecoutureRouen.fr
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Lecture

Minuit, Libération
Collectif Commune Idée / Compagnie La Dissidente
19 avril 2020 : Brigitte, guide, fait visiter le Palais de Justice de Rouen. Le même jour, débute le procès de son
amie Marianne, accusée d’être passeuse de migrant·es. 19 avril 1944 : bombardements sur le Palais. Quatre
résistantes emprisonnées, dont Florentine, l’aïeule de Brigitte, chantent la libération. Quatre heures décisives
pour quelle justice, quelle(s) Histoire(s)... quelle résistance ?
Dimanche 20 septembre à 16h (1h)
Stand des Fusillés
avenue des canadiens 76120 Grand Quevilly
Gratuit, sur réservation en ligne: https://formulaires.demarches.rouen.fr/culture/stand-fusilles20/
www.rouen.fr
Visite commentée et rencontre

Dans la peau d'une artisane cirière
Les Copeaux numériques / Marie Claude Yvonnet
Démonstration et visite de l'atelier de création de bougies artisanales mais aussi découverte du Kaléidoscope,
ateliers DIY et plein d’autres surprises.
Samedi 19 septembre de 10h à 19h
Le Kaléidoscope
29 rue Victor Hugo 76140 Petit-Quevilly
Entrée libre
www.lescopeauxnumeriques.fr

Lecture

Une chambre à soi et le ciel pour tou·tes
Compagnie Une chambre à soi
« La sœur de Shakespeare vit en vous et en moi, et en nombre d’autres femmes qui ne sont pas présentes ici ce
soir, car elles sont en train de laver la vaisselle et de coucher leurs enfants. » Dans Une chambre à soi, Virginia
Woolf rend hommage aux autrices oubliées comme à celles qui n’ont jamais pu créer, elle y donne des outils et
des forces pour celles qui créent aujourd’hui. Une parole puissante pour célébrer le Matrimoine passé et à
venir.
Samedi 19 septembre à 16h (1h)
Bibliothèque municipale de Sotteville-lès-Rouen
10, rue des Déportés - 76300 Sotteville-lès-Rouen
Gratuit sur réservation au 02 35 63 60 82
https://biblio.mairie-sotteville-les-Rouen.fr/
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Lecture dessinée

Ariane 2.0
Compagnie Calliope Culture
À partir de 8 ans
Une conteuse et une illustratrice retissent le fil d’Ariane dans un futur post-apocalyptique, et nous font
(re)découvrir l’histoire de cette héroïne mythologique, courageuse et résiliente.
Vendredi 18 septembre à 18h30 (20 min)
Historial Jeanne d’Arc
7 rue Saint Romain 76000 Rouen
Informations et réservations sur le site internet
http://www.historial-jeannedarc.fr/
Samedi 19 septembre à 14h30 (20 min)
Bibliothèque municipale de Sotteville-lès-Rouen
10, rue des Déportés - 76300 Sotteville-lès-Rouen
Gratuit sur réservation au 02 35 63 60 82
https://biblio.mairie-sotteville-les-Rouen.fr/
Samedi 19 septembre à 17h (20 min)
Musée des Beaux-Arts de Rouen
Esplanade Marcel Duchamp 76000 Rouen
Gratuit, contremarques à retirer à l’accueil du musée
https://musees-rouen-normandie.fr
Dimanche 20 septembre à 16h30 (20 min)
Fabrique des Savoirs
7 cours Gambetta 76500 Elbeuf-sur-Seine
Gratuit réservation indispensable au 02 32 96 30 40
https://musees-rouen-normandie.fr

Conférence musicale

Femmes, compositrices et résistantes : Elsa Barraine et Claude Arrieu
Déborah Livet
Venez découvrir ou redécouvrir le destin et l’œuvre de deux compositrices encore trop méconnues du grand
public qui ont non seulement été des pionnières au niveau musical mais aussi des résistantes pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Vendredi 18 septembre à 18h (1h)
MUNAÉ - Musée national de l'Éducation
Centre de ressources - 6 rue de Bihorel 76000 Rouen
Gratuit sur réservation au 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr
https://www.reseau-canope.fr/musee
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Exposition et rencontre

Matrimoine Kesako ?
Marialexie
Grâce à un personnage fictif doté d’humour, Marialexie, autrice de bande-dessinée rouennaise, propose de
façon ludique et pédagogique de dépasser les idées reçues sur ce qui définit un garçon ou une fille. Présence de
l’artiste pendant les deux jours pour des visites guidées de l’exposition sur demande.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h (1h)
Musée Flaubert et d'histoire de la médecine
51 rue de Lecat 76000 Rouen
Entrée libre informations au 02 35 15 59 95
https://www.chu-Rouen.fr/le-chu/culture-et-patrimoine/le-musee-flaubert/

Spectacle amateur

Matriochka, ou l'art de s'évider
Les Oiseaux de pas sages
En apparence vides et creuses, les poupées russes sont pleines de l'histoire du monde, d’histoires de maternité,
de corps, d’origines, d’identités… Matriochka, c'est un voyage en territoires féminins. Un voyage où chacun·e
trouve un petit bout de soi, d’elle, des autres...
Samedi 19 septembre à 14h30 (1h)
Centre André Malraux
110 rue François Couperin 76000 Rouen
Gratuit sur réservation au 06 07 75 83 92 ou par mail oiseauxdepassages@gmail.com
https://Rouen.fr/adresse/centre-andre-malraux

Exposition

Visites d’ateliers d’artistes – 10ème Édition
Métropole Rouen Normandie
Pour fêter les 10 ans des Visites d’ateliers d’artistes organisées de la Métropole de Rouen-Normandie, cette
exposition met à l’honneur cinq artistes : la céramiste Hélène, la scuplteuse Claire Lézé et les peintresses
Nadiejda Mouly, Albena Vatcheva et Lorza.
Du 18 septembre au 4 octobre, du mardi au dimanche de 10h à 18h30
Historial Jeanne d'Arc
7 rue Saint Romain 76000 ROUEN
Entrée libre
http://www.visites-ateliers-artistes.fr
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Balade commentée

Femme de..., fille de..., mère de..., petite-fille de..., sœur de..., les féministes et les
futurologues !
Fabrique des Savoirs
Pendant des siècles, la femme "célèbre" n'a été reconnue que par apposition. Comme si ses faits ne lui
appartenaient pas. En fait, c'est parce qu'elle était la femme, la fille ou la sœur… d’un homme. Partez à la
découverte de celles qui ne sont pas que "les femmes de" à Elbeuf !

Samedi 19 septembre à 10h et à 14h (1h)
Visite commentée

Artistes, modèles et tisserandes : les femmes du textile elbeuvien
Fabrique des Savoirs
Au fil de la visite dans les collections textiles, découvrez les femmes, célèbres ou anonymes, de l’ouvrière au
mannequin, en passant par l’artiste peintre.
Samedi 19 septembre à 16h (1h)
Atelier jeune public

Portraits de femmes en miroir
Fabrique des Savoirs
à partir de 8 ans
Pendant des siècles, les peintres ont mis en lumière les femmes au travail, ouvrières ou artistes… Venez réaliser
le portrait de ces femmes avec des morceaux de papier, tissus, peinture pour en changer la perception. Place
au recyclage ! Apportez vos anciens magazines, tissus, papiers peints…
Samedi 19 septembre à 15h30 (1h)
Fabrique des Savoirs
7 cours Gambetta 76500 Elbeuf-sur-Seine
Gratuit réservation indispensable au 02 32 96 30 40
https://musees-rouen-normandie.fr

visite commentée

Les femmes dans l'Impressionisme
Panorama XXL
L’exposition la « Cathédrale de Monet » rend hommage à l’impressionnisme. Berthe Morisot, Marie
Bracquemond, Mary Cassatt ou encore Eva Gonzalès, découvrez le temps d’une visite guidée le rôle des
femmes dans l’Impressionnisme..
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 12h (45 min)
Panorama XXL
Hangar H2O, Quai de Boisguilbert 76000 Rouen
Gratuit sur réservation au 02 35 52 95 29
www.panoramaxxl.com
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Conférence

Les femmes peintres des XIXème et XXème siècles
Caroline Stil
Mais où sont donc les femmes artistes ? Et qui sont-elles ? Cette conférence propose de découvrir les femmes
artistes (parfois présentes sur les cimaises ou dans les réserves du musée des Beaux-Arts), leurs histoires et
leurs œuvres.
Jeudi 17 septembre à 19h (1h)
Auditorium du Musée des Beaux-Arts de Rouen
Esplanade Marcel Duchamp 76000 Rouen
Entrée libre dans la limite des places disponibles
https://musees-rouen-normandie.fr

Exposition, visite commentée et atelier

Camille Moreau-Nélaton, une femme artiste au temps des impressionnistes
Musée de la Céramique
Une femme céramiste ? À l’époque impressionniste ? Allons donc. C’est pourtant bien cette figure originale que
le Musée de la Céramique révèle dans une exposition inédite, la toute première jamais consacrée à Camille
Moreau. Une incroyable artiste contemporaine de la génération des Monet et Renoir.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à 17h30
Visites flash (15 min) / Atelier flash à partir de 7 ans (20 min)
Exposition jusqu’au 15 novembre
Musée de la Céramique
94, rue Jeanne d'Arc 76000 Rouen
Gratuit dans la limite des places disponibles
https://musees-rouen-normandie.fr

Lectures à partir de 6 ans

Conte au jardin – Les héroïnes Cornéliennes
Charlotte Goupil / Tohu Bohu
Samedi 19 septembre à 15h

Courage !
Proposée par les bénévoles de l’Association des Amis des Musées du Département.
Samedi 19 septembre à 16h

Le titre déjà est beau
Compagnie Alias Victor
Des paroles de femmes autrices qui ont un lien avec la Normandie : Marguerite Duras, Françoise Sagan, Annie
Duperey, Annie Ernaux, Simone de Beauvoir.
Samedi 19 septembre à 16h30
Maison des Champs - Musée Pierre Corneille
502 rue Pierre Corneille 76650 Petit-Couronne
Gratuit, réservation conseillée au 02 35 68 13 89
https://musees-rouen-normandie.fr
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Conférence rencontre

Flora Tristan
Olivier Merle
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 XIX° siècle.
Samedi 19 septembre à 15h (1h)
Auditorium des Sociétés Savantes
190 rue Beauvoisine 76000 Rouen
Gratuit dans la limite des places disponibles
https://musees-rouen-normandie.fr
Dimanche 20 septembre à 15h (1h)
Exposition dans la petite bibliothèque du Muséum tout le week-end
Muséum d’histoire naturelle du Havre
Place du Vieux Marché 76600 Le Havre
Gratuit, dans la limite des places disponibles
http://www.museum-lehavre.fr/

Lectures

Terres de Paroles
Dans le cadre de la soirée de lancement du festival Terres de Paroles. Laissez-vous emporter par Les vagues de
Virginia Woolf, le temps d’une lecture, puis avec Petits romans du Havre découvrez toute la nature humaine
grâce aux mots de Camille Laurens, Marie Nimier, Lydie Salvayre, Olivia Rosenthal, Marie Ndiaye ou Isabelle
Letélié …
Samedi 19 septembre à partir de 20h
Espace Oscar Niemeyer
8 place Oscar Niemeyer 76600 Le Havre
Entrée libre
www.terresdeparoles.com

Lecture

Légitime
Compagnie du P'tit Ballon
À partir de14 ans
23 mars 2012, Cour d'Assisses de Douai, Alexandra Lange, victime de violences conjugales durant des années,
est la première femme en France à être acquittée pour le meurtre de son mari. En reconnaissant ici la légitime
défense, la justice met en lumière la question du statut des victimes de violences conjugales.
Dimanche 20 septembre à 15h (50 min)
Théâtre des Bains Douches
22 rue Louis Lô Basso 76600 Le Havre
Gratuit sur réservation au 02 35 47 63 09 ou communication@theatrebainsdouches.fr
https://theatrebainsdouches.fr
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Exposition

Par elles-mêmes, Pour elles-mêmes
Émilie Aurat & Emilia Borg-Legros
Cette exposition réunit deux jeunes artistes graphistes qui interrogent sur (ou qui s’interrogent sur) la place des
femmes dans l’Histoire et sur l’héritage culturel, artistique et politique qu’elles nous lèguent.
Du 18 septembre au 10 octobre de 11h à 18h
Entrée libre

Performance

Happening
Bertoulle Beaurebec
Performeuse pluridisciplinaire et avaleuse d’épée, Bertoulle Beaurebec évolue dans des univers artistiques
nourris par ses expériences personnelles, sa spiritualité, son imaginaire et sa sexualité. Elle utilise son corps
comme un intermédiaire entre elle-même et le monde extérieur, un outil qu’elle transcende pour s’exprimer.
Vendredi 18 septembre à 18h
Gratuit, sur réservations au 02 35 19 00 38

Conférence

Sorcière, nouvelle icône féministe ?
Émilie Aurat, Bertoulle Beaurebec et Audrey Desanti
Comment la figure de la sorcière et ses représentations contemporaines permettent de requestionner l’image
des femmes?
Samedi 19 septembre à 15h
Entrée libre

Atelier

Sérigraphie féministe
Emilia Borg-Legros et Juliette Grimal
Création d’affiches sérigraphiées à partir de textes de femmes fortes, inspirantes ou militantes.
Dimanche 20 septembre de 14h à 17h
Le Tetris
Fort de Tourneville 33 Rue du 329e R.I 76620 Le Havre
Payant : 10€ - Inscriptions au 02.35.19.00.38
https://letetris.fr
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Exposition

Contemporaines !
L’Artothèque
Une exposition d’œuvres d'artistes contemporaines de la collection de l’Artothèque de Caen traitant du
combat féministe, des années 70 à aujourd'hui.
Du 17 au 30 septembre (sous réserves)
Hall de la Gare du Havre Déplacé au Café des Images à Hérouville-Saint-Clair
12 Rue Magellan 76600 Le Havre
Entrée libre
artotheque-caen.net

Concert

Toutes les fenêtres et les ruisseaux
Adélys & le Choeur de la Vallée de la Bresle
Accompagnée d’un choeur d’amateurs et amatrices,la chanteuse normande Adélys propose un voyage
initiatique au cœur du vivant. Elle pose un regard féminin, poétique et engagé sur notre environnement.
Dimanche 20 septembre à 18h30 (1h)
Théâtre du Château
Place Isabelle d'Orléans et Bragance 76260 Eu
Tarif : 3 € - réservations au 02 35 50 20 97 ou contact@theatreduchateau.fr
www.theatreduchateau.fr
Lecture

Le CALI - Café Littéraire itinérant
Compagnie Les Nuits Vertes
Laëtitia Botella et Jade Collinet proposent une traversée des œuvres qui ont façonné la pensée féministe et
contribué à l’évolution du regard des femmes sur elles-mêmes et sur leur situation. Ces lectures pour petit·es
et grand·es seront présentées sous chapiteau dans la cour Saint-Exupéry et vous pourrez aussi en profiter pour
visiter le Théâtre du Passage.
Dimanche 20 septembre à 14h à 17h
Théâtre Le Passage
54 Rue Jules Ferry 76400 Fécamp
Entrée libre - Informations au 02 35 29 22 81 ou info@theatrelepassage.fr
www.theatrelepassage.fr
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Exposition

Horlogerie : un savoir-faire au féminin
Musée de l'horlogerie
Pendant plus de deux siècles, l'horlogerie s'est développée sur le territoire de l'Aliermont. Au coeur 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 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée de l'horlogerie
48 rue Edouard Cannevel 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont
Entrée libre
www.musee-horlogerie-aliermont.fr
spectacle

Les Filles aux mains jaunes
Michel Bellier / Johanna Boyé
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 !
Samedi 19 septembre à 20h30 (1h15)
Espace des 4 vents
Rue des Bruyères 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont
Payant - réservations et informations au 02 35 04 53 98
www.saint-nicolas-aliermont.fr
Conférence gesticulée

Je travaille avec 2 ailes
Emmanuelle Cournarie
Emmanuelle Cournarie, sociologue, tire de ses recherches et de son expérience professionnelle un regard
critique, mais optimiste, sur l’évolution du marché du travail et sur la place que les femmes y occupent en
France particulièrement dans le secteur de l'horlogerie.
Dimanche 20 septembre à 16h (1h30)
Site de l'ancien Lycée professionnel H. Pons
199 rue de Milan 76510 Saint-Nicolas d'Aliermont
Gratuit informations au 02 35 04 53 98
www.saint-nicolas-aliermont.fr
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Rencontre professionnelle
Rouen, première Capitale
européenne inclusive ?
Jeudi 17 septembre de 9h à 16h30 | Auditorium du Musée des Beaux-Arts, Rouen (76)
Et si Rouen se donnait les moyens, à travers sa candidature au prestigieux titre de Capitale
Européenne de la Culture qu’elle brigue pour 2028, de devenir la première Capitale Européenne
100% inclusive ? Transformation de l’espace public, management de grands projets culturels,
programmation artistique et culturel : autour des grandes thématiques qui structurent une
candidature, si on faisait de l’égalité et de la mixité, une des singularités de la nôtre…
…Et si on écrivait « inclusive » en capitales ?
En ouverture de la quatrième édition des Journées du Matrimoine en Normandie, HF
Normandie s’associe à l’association Rouen Capitale Européenne de la Culture pour proposer une
journée d’échange et de réflexion autour de la thématique de l’égalité entre les femmes et les
hommes.
A destination des professionnel·les, responsables et équipes d’établissements culturels du spectacle
vivant, des conservatoires, des musées et sites patrimoniaux, des galeries d’art, des équipes
artistiques, des collectivités, des administrations et institutions publiques.
Inscription OBLIGATOIRE via le formulaire en ligne – attention : nombre de places limité !
Programme (sous réserve de modification)
Modération : Rebecca Armstrong, journaliste
9h | Mot d’accueil et mise en perspective
9h30 | Penser l’égalité dans les aménagements urbains et l’espace public.
Avec Corinne Luxembourg (Maîtresse de conférences en géographie), Bertrand Masson (Directeur
Aménagement et Grands Projets de la Métropole Rouen Normandie) et Eugénie Lebigot (Doctorante
en géographie à l’Université de Caen)
11h | Les enjeux du pilotage des projets culturels au prisme de l’égalité femmes-hommes.
Avec Fazette Bordage (créatrice de lieux d’art et de culture) et Maud Raffray (activatrice d’égalité
femmes-hommes).
14h | Des perspectives de projets partagées par les structures culturelles de Normandie
Avec Murielle Grazzini (administratrice de la Réunion des Musées de la Métropole Rouen
Normandie), Julie Faitot (directrice de la galerie Duchamp à Yvetot) et Valérie Baran (directrice du
Tangram – Evreux-Louviers).
15h30 | Temps d’échange et clôture.
16h30 | Visites flash des collections du Musée des Beaux-Arts.
Le port du masque est obligatoire.
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Les JDM 2020 ailleurs en France
Les Journées du Matrimoine 2020 c’est aussi :

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

Mais aussi en régions Bretagne, Grand Est, Centre…
Plus d’informations sur http://www.lematrimoine.fr/accueil/le-matrimoine/
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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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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/hf-normandie/adhesions/adhesion-2020-a-lassociation-hf-normandie-2-1
- 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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