
 

 
 

 

Notre héritage culturel est composé 
de notre patrimoine (ce qui nous 
vient des pères) et de notre 
matrimoine (ce qui nous vient des 
mères). Réhabiliter le matrimoine, le 
mot comme les femmes qui le 
composent, c’est donner à voir une 
société enrichie d’un héritage mixte 
et égalitaire.

BILAN 4ÈME 
ÉDITION 
DU 19 AU 22 SEPT 2019

4471 
 spectateur.rice.s 

23  
structures partenaires



ALLIER 
MONTLUÇON | Théâtre des Îlets 

« Ces Journées du Matrimoine aux Îlets sont l’occasion de mettre en lumières les traces qu’ont 
laissées les artistes femmes dans notre histoire et notre héritage artistique, à travers des 
rencontres, des visites et des propositions artistiques à découvrir. 

Nos journées du matrimoine se tournent cette année vers des romancières du début du 20e 
siècle, pionnières de l’autofiction, avec Marguerite Audoux, petite paysanne orpheline, originaire 
du Centre, autrice du roman Marie-Claire (succès immense et prix Fémina 1910) et Violette Leduc, 
la « bâtarde » d’Arras devenue écrivaine et amie de Simone de Beauvoir, avec, au passage, un clin 
d’oeil à Françoise Sagan. » 

• Spectacle | 181 spectateur.rice.s 
Les Grands Entretiens - Violette Leduc & Françoise Sagan 

Dans une époque où les émissions littéraires ont peu à peu disparu du paysage audiovisuel et des 
heures de grande écoute, Les Grands Entretiens font revivre de passionnantes rencontres avec 
des figures littéraires du 20e siècle. Après Simone de Beauvoir la saison passée, nous recevons 
pour cette édition deux romancières aussi puissantes que scandaleuses : Violette Leduc et 
Françoise Sagan, portées par Fanny Zeller. Fidèlement reconstituées à partir d’archives, ces 
interviews nous plongent dans ces moments où les écrivaines se racontent, nous parlent de leur 
art comme des petites choses de l’existence, et nous donnent accès à leur rapport au monde, leur 
processus de création, leurs angoisses, leurs combats… 

Une performance étonnante, que sont venues émailler des lectures d’extraits d’oeuvres des deux 
écrivaines. 

Les Grands Entretiens de Fanny Zeller et Olivier Berhault



• Lecture - Spectacle | 107 spectateur.rice.s 
Le Taxi - texte de Violette Leduc 

« Il n’y a pas d’impossibles amours […]. Il 
n’y a rien d’impossible, il n’y a rien de 
dévié […]. La damnation je n’y crois pas, 
c’est un mot de pacotille ». Amoureux l'un 
de l'autre depuis l'enfance, un frère et une 
soeur décident de passer une journée 
ensemble dans un taxi, aménagé en 
chambre. Une étonnante traversée de 
Paris, lyrique et poétique, comme un 
nouveau dialogue amoureux. Une pièce 
oubliée de Violette Leduc à la stupéfiante 
invention formelle, où l’on redécouvre sa 
langue vive et charnelle. 

• Rencontre au bistrot avec… | 35 participant.e.s - L’Amuse-Bouche 
Marie-Rousselle Olivier, Aurore Evain et Carole Thibault 

• Visite du Théâtre des Îlets | 12 participant.e.s 

• Lecture - Spectacle 
La Mère Grimouzot raconte… | 71 enfants - Jeune Troupe des Îlets 
Textes pour enfants à partir de 7 ans de Lily Jean-Javal (autrice montluçonnaise) mise en voix et 
en espace par Pascal Antonini, artiste associé au théâtre des Îets. 
 

• Causerie littéraire | 52 participant.e.s 
De Marie-Claire à Marie-Claire, l’écriture du 
bonheur ou la voix des « sans voix » 
« Causerie littéraire et matrimoniale autour de la 
berrichonne Marguerite Audoux et de la 
montluçonnaise Marcelle Auclair » par Aurore Évain 

• Lecture | 70 participant.e.s 
Marguerite Audoux, Carole Thilbaut 

Ce roman, d’inspiration autobiographique, retrace l’enfance d’une bergère orpheline en Sologne 
au début de la IIIe République. Bien au-delà du témoignage sociologique, c’est une grande 
oeuvre littéraire, découverte par l’écrivain et journaliste Octave Mirbeau et saluée à sa sortie par 
un immense succès populaire et critique. Marguerite Audoux y déploie sa plume comme elle 
coud : avec simplicité et dépouillement, avec la pureté du style et du coeur de l’une des toutes 
premières écrivaines d’origine paysanne, injustement tombée dans l’oubli. 

• Lecture - Spectacle | 35 spectateur.rice.s - Centre Social Rural Vicomte Gaston-Henri-Pailhou 
Marguerite Audoux, Carole Thilbaut 



DRÔME 
DIE | Association Le paradoxe du signe savant et le Théâtre de Die 

• Sortie de résidence 
Beatriz 

Sortie de résidence, présentation d’une oeuvre contemporaine pour cordes et chorale, projet 
pluridisciplinaire autour de la figure de Beatriz de Die, trobairitz (femme troubabour) du XIIe siècle 
et l’idée de Matrimoine. 

Vidéo de présentation de la fin de restitution de la première résidence de création 

 

ISÈRE 
ROMANS-SUR-ISÈRE | Association Ébullition 

• Atelier 
Théâtre forum : le sexisme ordinaire 

Initiation au théâtre forum en créant des saynètes extraites de 
tranches de vie quotidienne. Cette journée d’étude a donné 
lieu à la publication L’imaginaire de genre au plateau. 

Atelier test avec chorales amateurs avant restitution, résidence au Théâtre de Die, septembre 2019

https://www.youtube.com/watch?v=gb_AeeM4ZyU
https://www.asso-ebullition.fr/?page_id=746


SABLONS | Moly-Sabata 

• Exposition | 500 participant.e.s - Fondation Albert Gleizes 
Cet élixir 

«  Les Journées du Matrimoine correspondent au week-end inaugural de notre exposition 
annuelle. Une affluence importante permet donc de partager notre projet, tout en familiarisant le 
public aux valeurs de l'événement régional, ne serait-ce qu'en terme de lexique. Beaucoup 
découvrent encore le terme de Matrimoine, et à Moly-Sabata il s'agit d'une sensibilité que nous 

éveillons en permanence, notamment via l'héritage de la potière Anne Dangar. Notre exposition 
travaille par ailleurs à revaloriser la figure de la sorcière. » 

Il était une fois une plante magique, aux racines noires comme la nuit et aux fleurs blanches 
comme le lait, appelée « Moly  ». L’exposition à Moly-Sabata réveille cet antidote avec lequel 
résonne son nom.  

Exposition en ligne 

LA TOUR DU PIN | THEF 

• Spectacle  
Aux femmes le Monde reconnaissant - Portraits de femmes non résignées du monde entier 

« Les deux évènements ont été extrêmement dynamiques, investis et suivis, se sont réalisés dans 
une grande conviction heureuse et dans un partage très agréable et pertinent. Le public était 
présent, les deux jauges étaient importantes, les échanges avec la salle à l’issue de chacune de 
représentations passionnantes. L’occasion de parler des missions d’HF, de la notion de 

Matrimoine et de la THEF. » 

De Patricia Mc Fadden à Wangari Maathai, de Fusae Ichikawa à Emmeline Pankhurst, d’Alice 
Milliat à Caster Semenya : aller-retours entre des parcours féministes différents, unis pour 
l’émancipation et les droits des femmes. 

Page Facebook THEF 

http://www.moly-sabata.com/productions/cet-elixir/
https://www.facebook.com/pg/OrganisationPourUnTheatreFeministe/posts/


LOIRE 

AMBIERLE | Musée Alice Taverne 

• Exposition | 28 participant.e.s 
Je suis au jardin 

«  En écho à l'exposition temporaire "Je suis au 
jardin", Lyra Corazza nous a dévoilé les techniques 
qui nous font gagner du temps au jardin et les 
aménagements s imp les qu i pe r met ten t 

d'augmenter la biodiversité autour de la maison. » 

Site internet Musée Alice Taverne 

SAINT-ÉTIENNE | Cie La Rêveuse et Le Magasin 

•Spectacle 
Moi Nelly A., cri chorégraphique en hommage à 
Nelly Arcan 

À quelques jours des dix ans de la mort de Nelly 
Arcan, la Cie La Rêveuse évoquera Putain et 
Burqa de Chair dans son univers hybride - 
dansé, parlé et chanté - pour dire l’aliénation et 
l’effroi de vivre dans un corps soumis aux diktats 
de la société de consommation. 

Page Facebook La Rêveuse 

SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE | La Trisande 

• Visite animée et exposition | 120 participant.e.s 
Femmes Extra-Ordinaires dans la fabrique de soie 

« Les 2 séances de 14h ont été annulées car cet horaire ne convenait pas  : aucune inscription. 
C’est pourquoi nous avons eu beaucoup de monde aux autres séances de la journée 11h et 16h, 
par rapport au nombre prévu par séance ; nous avons du  malheureusement refuser du monde.  

https://museealicetaverne.fr/
https://www.facebook.com/pg/CompagnieLaReveuse/posts/


Les journées se sont très bien déroulées, les artistes présentes étaient très satisfaites  ; les 
bénévoles ont bien joué leur rôle de guides. Un Monsieur du village s’est pris spontanément au 
jeu et a participé à la promenade en offrant ses connaissances et sa passion des machines au 
public.  Nous avons, suite à un briefing le samedi soir, insisté sur le fait de bien informer les gens 

sur la spécificité de « Matrimoine » qui n’était pas forcément et loin de là pour certains, naturelle 
et intégrée comme telle. Pas mal de personnes sont venues pour une journée du Patrimoine 
« classique » et ont été surpris et ont découvert sur place cette intention ; c’était très intéressant 
d’assister à cette découverte. Ce fil rouge entre femmes artistes, organisatrices et guides nous a 
portées tout le week-end et nous avons pris beaucoup de plaisir à partager cet état d’esprit avec 
les gens. » 

Interventions artistiques et visite originale de la fabrique de soie par des femmes artistes de Saint-
Julien qui dressent un portrait singulier et subtil de femmes "extra-ordinaires" du temps présent 
de leur village. 

 

Visite avec interventions artistiques de la fabrique de soie 
La Trisande

Site internet La Trisande

https://trisande.pagesperso-orange.fr/trisande/Accueil.html
https://trisande.pagesperso-orange.fr/trisande/Accueil.html


Visite avec interventions artistiques de la fabrique de soie 
La Trisande



rhône 
 

LYON | HF Auvergne-Rhône-Alpes, les Musées Gadagne 
            Si/si, les femmes existent 

• Conférence et débat | 150 participant.e.s 
Si,si les femmes peignent… et depuis longtemps ! suivi d’une intervention sur la transmission 
orale des contes et récits par les femmes 

Site internet Si/si, les femmes existent 

«  Si/si, les femmes existent nous a régalé cette année de sa conférence gesticulée Si, si, les 
femmes peignent… et depuis longtemps qui a permis de découvrir 44 artistes femmes et 95 de 
leurs oeuvres. La conteuse Françoise Barret a évoqué la transmission orale des récits par les 
femmes, en particulier celles qui ont disparu derrière la figure de Charles Perrault tandis que Julie 
Rossello Rochet, actrice, a présenté les écrivaines dramatiques du XIXème siècle qui peuplent sa 
thèse de doctorat. Maïté Cussey a orchestré avec Françoise Barret une lecture chorale d’un texte 
de Michèle Riot-Sarcey. » 

Table-ronde sur la transmission orale des contes et récits par les femmes 
Anne Monteil-Bauer, Julie Rossello Rochet, Maïté Cussey, Françoise Barret

https://www.sisilesfemmes.fr/


Conférence Si, si les femmes peignent… et depuis longtemps ! 
Si/si, les femmes existent



LYON | Alliade Habitat 

• Inauguration et lecture publique | 60 participant.e.s 
Développement de l’oeuvre « Louise Céleste » et lectures d’écrits de Louis Labé 

Inauguration publique de l’oeuvre autour de Louise Labé : 
- découverte du personnage de Louise Labé 
- présentation de l’oeuvre (sérigraphie digitale sur verre) 
- Lectures publiques et participatives 
- Présentation des travaux de restauration engagés par Alliade Habitat et le cabinet 

d’architecture Detry et Levy, sur la façade d’un immeuble classé du Vieux Lyon 

LYON | Théâtre Organique et Pop Korner 

• Ciné-lecture et débat | 36 participant.e.s 
« J’ai été ma propre route » fait son cinéma 

De grands et beaux films ont été écrits par des 
femmes dont on ne se souvient pas. «  J’ai été ma 
propre route » lutte contre l’invisibilité qui leur est 
faite en alliant projections des films et textes 
originaux qui les ont inspirés. 

Site internet Théâtre Organique 
Page Facebook J'ai été ma propre route 

Façade représentant Louise Labé, poétesse du XVIe siècle, de Julie Navarro, avec la collaboration de l’architecte 
Nicolas Detry, commande d’Alliade Habitat, avec le soutien de la Ville de Lyon.

https://theatreorganique.com/compagnie/jai-ete-ma-propre-route/
https://www.facebook.com/mapropreroute/


LYON | MJC Confluence 

• Radio  
Radio’Soupe 

Invitées :  
Myriam Picot, vice-présidente de la Métropole de Lyon et Maire du 7e arrondissement de la Ville 
de Lyon 
Adèle Boyard, médiatrice sociale MJC Confluence 
Sophie Moreau, fondatrice de l’association Courir Pour Elles 
Paulette Broussas, ex-présidente de l’Union Régionale des Centres d’information sur les droits des 
femmes et des familles 
Anaëlle Angerville, vice-championne du monde de boxe Muay Thaï 2019 
Jess Spitalieri, chanteuse et meneuse de revue de cabaret 
Laurie Dentie, comédienne 
Léa Stropoli, comédienne 
Isabelle Zitouni, comédienne et metteuse en scène 
Camille, capitaine du Lou Rugby Féminin 
Adeline et Inès, joueuses du Lou Rugby Féminin 
Yvonne Lafarge, passante 
Candice et Jeanne, association Egalab 

Pour cette chronique dédiée aux Journées du Matrimoine portée par l’association HF Auvergne-
Rhône-Alpes, RadioSonic, en partenariat avec le Pôle de la Vie Sociale de la MJC Confluence, a 
souhaité mettre à l’honneur des femmes de l’histoire. Disparues pour certaines, comme Renée 
Dufourt, militante des droits des femmes, Clotilde Bizolon, personnalité marquante du paysage 
lyonnais, ou vivantes et participantes activement à l’égalité femmes-hommes sur le territoire 
lyonnais. 

Pour ré-écouter les interviews : audioblog.arteradio.com  

 

LYON | EGALAB 

• Vente de box stand  
Egabox Matrimoine 

Vente de box conçues spécialement pour les Journées du 
Matrimoine sur l’égalité femmes-hommes, lors de l’événement 
organisé par la MJC de Confluence : box adulte ou enfant sur 
mesure pour l’événement. 

Page Facebook Egalab 

http://audioblog.arteradio.com
https://www.facebook.com/EgaLab.LabEgal/


LYON | Théâtre du Point du Jour 

• Visite | 55 participant.e.s 
Les rencontres adelphiques 

Visite théâtralisée du Théâtre du Point du Jour par Angélique Clairand et Éric Massé en 
partenariat avec la bibliothèque du 5ème Point du Jour. 

Site internet Théâtre Point du Jour 

LYON | Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon 

• Table-ronde et visites animées | 1800 participant.e.s 
Créatrices ! 

Le CNSMDL s’engage dans la valorisation et la promotion des créatrices d’hier et d’aujourd’hui. 
Venez participer à des visites guidées historiques et à des déambulations chorégraphiques et 
musicales. 

« De très riches échanges entre les intervenantes de la table-ronde ont permis d’aborder ces 
questions d’un point de vue politique, sociologique et historique. Après des visites commentées 
du bâtiment, le public a pu assister à une quinzaine de concerts dans diverses salles du 
conservatoire autour d’œuvres de compositrices anciennes ou contemporaines. Pour l’occasion 

chacune de ces salles a été renommée d’un nom de compositrice. Les affiches sont encore en 
place.  Côté danse, présentation de cartes blanches d’étudiant.e.s, projection de documentaires 
autour de Maggy Marin, ateliers participatifs pour le public.  
 

https://www.pointdujourtheatre.fr/


LYON | Association Filactions 

• Balades urbaines 
Où sont les Femmes ? 

Venez parcourir les rues de Lyon en 
(re)découvrant des portraits de femmes ayant 
marqué l’histoire de notre ville. Partenaire 
depuis le début des Journées du Matrimoine, 
ces visites organisées par l'association 
Filactions ont toujours un grand succès. Cette 
année, 7 visites ont été proposées dans 4 
quartiers différents de la ville. 

Site internet Filactions 

LYON | Le Concert de l’Hostel Dieu 

• Concert | 750 spectateur.rice.s 
La Donna barocca 

L’ensemble de musique baroque Le Concert de l’Hostel Dieu propose 5 concerts courts autour de 
la compositrice Barbara Strozzi, dont l’oeuvre est contemporaine de la construction de l’Hôtel de 
Ville de Lyon ! « Nous avons proposé 5 concerts de 15 minutes toutes les 40 minutes le dimanche 
après-midi. Les trois artistes du Concert de l’Hostel Dieu (soprano, viole de gambe et théorbe) 
ont interprété trois pièces de deux compositrices baroques. Les concerts étaient introduits par 
une présentation du concert (interprètes et compositrices) et de HF par une membre de HF.  » 

Quelques extraits ici 

Le Concert de l’Hostel Dieu, Barbara Strozzi

http://www.filactions.org/
https://www.facebook.com/leconcert.delhosteldieu/videos/726070297893812/


 

IRIGNY | Association Louis Dunand 

• Exposition | 200 participant.e.s 
Tapisseries brodées par Jacotte Bellemin 

La musique, la nature et les animaux sont les thèmes favoris de 
Jacotte Bellemin, artiste irignoise (1931-1999), valorisés par sa 
technique très particulière et très personnelle. 

Site internet Association Louis Dunand 

VAULX-EN-VELIN | Femmes solidaires 

• Exposition et lectures 
Notre Matrimoine 

30 portraits de femmes artistes, scientifiques, sportives, députées, écrivaines, … 
Cette exposition est disponible, vous pouvez l’accueillir ! 

Site internet Femmes Solidaires 

VILLEURBANNE | Les cousines d’Averroès 

• Spectacle | 270 spectateur.rice.s 
Trois femmes 

Rencontre belle et improbable de 
trois poétesses qui nous interpellent 
sur les luttes féministes actuelles : 
"Enfreindre est notre destin. Les 
mots sont des caresses, des baisers, 
des embrassements…!" 

« La programmation du matrimoine 
nous amené un public nouveau. » 

Site internet CCO 

http://association-louis-dunand.fr/ALD/index.php/personnalites/78-jacotte-bellemin
https://femmes-solidaires.org/events/exposition-notre-matrimoine-2/
https://www.cco-villeurbanne.org/journee-du-matrimoine-trois-femmes/


 

 

Liens des articles 

TV5 

France Inter 

Elle 

Les Nouvelles News 

France 3 Régions 

Petit Bulletin 

Le Progrès 

Le Tout Lyon 

Radio Scoop 

Rue 89 

Radio RCF 

Ville de Lyon 

ON EN PARLE DANS  
LA PRESSE

https://information.tv5monde.com/terriennes/les-ecoles-d-art-francaises-sont-elles-sexistes-3156
https://www.franceinter.fr/culture/comment-le-matrimoine-culturel-s-est-impose-en-quelques-annees
https://www.elle.fr/Societe/News/Pourquoi-il-ne-faut-pas-rater-les-Journees-du-Matrimoine-3813635
https://www.lesnouvellesnews.fr/journees-du-matrimoine-redecouvrir-nos-ancetres-creatrices/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/carte-auvergne-rhone-alpes-connaissez-vous-journees-du-matrimoine-qui-mettent-femmes-honneur-1725457.html
http://www.petit-bulletin.fr/lyon/animations-connaitre-agenda-265681-Ouverture+des+Journees+du+Matrimoine.html
https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-saint-etienne-metropole/2019/09/20/une-performance-dansee-pour-les-journees-du-matrimoine
https://www.le-tout-lyon.fr/focus-sur-les-arts-pour-la-36eme-edition-des-journees-europeennes-du-patrimoine-11378.html
https://www.radioscoop.com/infos/journees-du-patrimoine-quoi-de-neuf-cette-annee-autour-de-lyon_175158
https://www.rue89lyon.fr/2019/09/14/journees-du-matrimoine-francoise-sagan-et-violette-leduc-mises-en-dialogue-au-theatre/
https://rcf.fr/culture/journees-du-matrimoine
https://www.lyon.fr/evenement/festival/journees-europeennes-du-patrimoine


HF Auvergne-Rhône-Alpes 

10, rue de Vauzelles 
Village Sutter 
69001 Lyon 

auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org 
06 12 52 23 20
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