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ALLIER  

> MONTLUÇON  
COLLOQUE   
par le Théâtre des Îlets   
Traces 
jeu 15 13h-18h30, ven 16  
9h-18h30, sam 17 14h-19h 
gratuit 
Théâtre des Îlets /  
Centre dramatique national 
27 rue des Faucheroux 
réservation : 04 70 03 86 18  
billetterie@cdntdi.com 
>>> theatredesilets.fr   
Pendant ses trois Journées du Matri-
moine, les Îlets vous ouvrent les portes 
du colloque des créatrices, autrices 
et chercheuses invitées par Carole 
Thibaut afin de réfléchir à la place de 
la femme dans la création théâtrale 
depuis les années 70. Ainsi qu’à une 
manière d’écrire cette histoire. 

>  MOULINS  
VISITE GUIDÉE  
ET EXPOSITION    
par le Musée Anne-de-Beaujeu  
Anne de France, femme de 
pouvoir, princesse des arts  
sam 17 et dim 18 à 10h  
gratuit 
Musée Anne-de-Beaujeu 
place du colonel Laussedat 
réservation : 04 70 20 48 47  
>>> musees.allier.fr   
Exposition commémorant le 500ème 
anniversaire de la disparition d’Anne 
de France : fille et sœur de roi, duchesse 
de Bourbonnais, elle est une figure 
féminine majeure à l’aube de la Re-
naissance. 

>  SAINT-FÉLIX  
CONFÉRENCE    
par le Musée Josette Bournet  
Mela Muter et Josette Bournet : 
une amitié artistique au  
féminin  
sam 24 à 18h  
gratuit sur réservation 
Musée Josette Bournet  
Château du bourg 
réservation : 07 82 29 09 02  
museejosettebournet@laposte.net       
>>> josette-bournet.com   
Présentation de Mela Muter (1876- 
1967), peintre, l’une des plus célèbres 
femmes artistes d’origine polonaise. 
Sa vie et son amitié avec Josette Bournet, 
via des lettres qu’elle lui a adressées. 

 
 
 DRÔME  
>  DIE  
CONFÉRENCE, EXPOSITION 
ET CAPSULES SONORES   
par Le Paradoxe du Singe Savant 
Matrimoine-en-Diois 
sam 17 et dim 18 à 11h / gratuit 
Centre de Die. Réservation :  
contact@matrimoine-en-diois.fr 
matrimoine-en-diois.fr   
Matrimoine-en-Diois partage ses 
travaux sur des femmes remarquables 
du Diois et questionne le public sur ce 
qui fait matrimoine dans le Diois : 
conférence, exposition et capsules 
sonores à écouter sur Beatriz de Die 
et Jeanne Royannez, Cybèle, Yvonne 
Oddon, les femmes et la soie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISÈRE  

> LA TOUR-DU-PIN  
MARCHE   
par le Collectif des femmes de 
Nord-Isère     
Marche de la Matrimoine   
sam 17 à 11h / gratuit 
Rendez-vous à la MJCEVS 
35 rue Jean Lescure 
ilenegrange@gmail.com   
Marche des Femmes intergénération-
nelles du secteur Vals du Dauphiné, 
Balcons du Dauphiné – Déambulation 
en rues de La Tour du pin. 
 

>  GIEVRES  
EXPOSITION  
ET CONFÉRENCE  
par Les Égales et la ville de 
Gièvres  
Femmes remarquables de 
l’Isère  
exposition du 16 au 18,  
conférence jeu 16 à 18h / gratuit 
Grange Michal 
Parc Charly-Guibbaud 
>>> lesegales.fr   
« Connues ou inconnues, elles ont 
suivi leurs aspirations et ont été re-
connues par leurs pairs. Leur exemple 
mérite notre mémoire et peut vous 
inspirer pour l’avenir... ».  Présentation 
de 15 portraits de femmes dans l’ex-
position et plus précisément de 6 
d’entre elles lors de la conférence. 
 

>  GRENOBLE  
SPECTACLE  
par la Cie La Guetteuse et le 
Théâtre Municipal de Grenoble  
Rouge Carmin [Histoires  
d’un tabou]  
sam 10 à 17h30 / gratuit 
Rendez-vous place d’Agier 
>>> cielaguetteuse.fr   
Création sur le tabou des règles, 
Rouge Carmin invite à faire sortir de 
l’ombre ce sang et propose la réap-
propriation d’un fluide caché. Cette 
création se veut audacieuse, militante 
et profondément féministe. 
 

>  SABLONS  
EXPOSITION par la résidence 
d’artistes Moly-Sabata     
Millefleurs  
du 17 sept au 30 oct / gratuit 
Moly-Sabata -  1 rue Moly-Sabata 
>>> moly-sabata.com   
Exposition d’art contemporain Mille-
fleurs à Moly-Sabata, résidence d’ar-
tistes historique fondée par Juliette 
Roche et Albert Gleizes et habitée par 
Anne Dangar potière et céramiste, de 
1930 à 1951. 
 

>  VIF  
EXPOSITION, CONFÉRENCE  
Les Égales et l’association  
Champolion     
Hermine Hartleben, une Femme 
remarquable de l’Isère  
sam 17 de 14h à 18h / gratuit 
Salle polyvalente Louis Maisonnat 
place Jean Couturier 
>>> lesegales.fr   
Présentation d’Hermine Hartleben, 
première biographe de Jean-François 
Champollion, le célèbre découvreur 
des hiéroglyphes, dont le nom est 
attaché à la ville de Vif. Une passionnée 
en avance sur son temps. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 LOIRE  
>  ROANNE  
n EXPOSITION ET SPECTACLE   
par la Cie Inpulse 
Instantanées 
dim 18 à 18h / tarif 7 € 
Le Labo - pôle culturel 
49 rue de Mâtel 
réservation : 
inpulsecreation@gmail.com 
>>> inpulsecompagnie.com   
Instantanées est un solo créé à partir 
de récoltes de paroles spontanées de 
femmes. Ça rit, ça pleure, ça chante, 
ça danse, avec en filigrane de la musique 
et du champagne, avec un public 
complice, presque acteur lui aussi. 
L’exposition sur les droits des femmes 
a été réalisée par Adeline Delubac. 
Cette installation de 24 planches est 
l’occasion de (re)découvrir le parcours 
de femmes inspirantes. 
 
n EXPOSITION  
ET DÉAMBULATION   
Femmes ordinaires  
extraordinaires à Roanne   
sam 17 et dim 18 à 15h  
tarif libre  
Salle blanche, 2 place du Marché   
Le Matrimoine représente également 
le présent. À Roanne, c’est aussi 
l’héritage transmis par les femmes 
d’aujourd’hui. Que nous transmet-
tent-elles à travers leur quotidien, 
leur combat, leur art, leur vie. 

>  SAINT-ETIENNE  
SPECTACLE  par Dancefloor Cie 
avec la complicité du CREFAD 
Loire et du Collectif du 8 mars 
Femme-maison,  
Femme-couteau 
ven 17 à 16h et 19h / sam 18  
à 16h, 18h et 20h / dim 19 à 
16h et 18h / prix libre 
Devant Ici Bientôt 
40 rue de la Resistance 
réserv. : danceflorecie@gmail.com 
Instagram @Danceflorecie   
Pour Louise Bourgeois, la femme, 
l’artiste, la mère, une danse-poésie.  
 

>  SAINT-JULIEN-
MOLIN-MOLETTE  
VISITE-EXPOSITION- 
PERFORMANCE   
par la Cie La Trisande 
Femmes Extra-Ordinaires 
sam 17 et dim 18 à 11h  
et 16h / prix libre 
Les Ailes de Bernard, Ancienne 
Usine Perrier, 4 rue Peyronnet 
réserv. : trisande.gaud@orange.fr   
Visite originale de la fabrique de soie, 
portée par des femmes artistes de 
différents médiums : arts visuels - 
musique - danse - théâtre, qui dres-
sent à leur manière, le portrait de 
femmes "extra-ordinaires" du temps 
présent ou passé.  
PUY-DE-
DÔME  
>  SAINT-BONNET- 
PRES-RIOM  
CONFÉRENCE MUSICALE   
et chantée par Les Brayauds-
CDMDT63 en partenariat avec 
l’AMTA 
Veillée du Matrimoine 
conférence sam 17 à 18h, apéro 
et repas partagé à 19h, veillée 
chantée et contée à 21h / gratuit 
Le Gamounet, maison des cultures 
de pays, 40 rue de la République 
réservation : contact@brayauds.fr 
>>> brayauds.fr   
Entre réalité et légende, démystifica-
tions et mises au point, irrévérence et 
«punkitude», ce que l’on croit savoir 
du répertoire trad féminin risque de 
voler en éclat et de montrer un visage 
inattendu ! 

 
 
 RHÔNE  

>  CHASSELAY  
LECTURE-SPECTACLE    
par La Première Seconde  et  
la Maison-Théâtre de Machy 
Julia d’après l’histoire vraie de 
Julia Butterfly Hill 
dim 18 à 15h / tarif 5 € 
Château de Machy 
1044 Chemin de Machy 
>>> lapremiereseconde.fr   
À l’ombre du cèdre bicentenaire du 
Château, Ségolène van der Straten vous 
racontera le lien unique qui s’est tissé 
entre Julia Butterfly Hill et son arbre… 
 

>  LYON  
 

n VISITES, TABLE-RONDE  
ET TEMPS ARTISTIQUE   
par l’association HF AURA et le 
Musée des Beaux-Arts  
Soirée d’ouverture  
des Journées du Matrimoine 
lun 12 à 19h / gratuit 
Musée des Beaux-Arts 
20 place des Terreaux   
Plus d’informations fin août sur 
notre site matrimoinehfaura.com  
 
  
n BALADES URBAINES   
par Filactions  
Où sont les femmes ? 
sam 17 et dim 18 / gratuit 
infos horaires et réservation :  
>>> filactions.org   
Artistes, poétesses, réalisatrices, ré-
sistantes ou encore gastronomes, 
venez découvrir ces femmes qui ont 
laissé leur empreinte dans notre ville, 
sans être pour autant connues du 
grand public. 
 
n Opération de DISTRIBUTION 
DE BOÎTE D'ALLUMETTES à 
grande échelle par zazen collectif  
She’s on fire     
ven 16  
toute la journée, dans différents 
lieux à Lyon et Villeurbanne  
Instagram : @zazen.collectif   
She’s on fire est une opération de mise 
à disposition de portraits-objets. Il 
s’agit de boîtes d’allumettes sur les-
quelles figure un portrait d’une 
femme majeure de l’histoire. Au dos 
de la boîte se trouvent quelques in-
formations essentielles sur la femme 
représentée. Objectif : 300 boîtes. 
 
n CONCERT RACONTÉ    
Voix de traverse : un voyage 
lyrique 
ven 16 à 20h 
Participation libre et consciente  
L’Âne sans Queue, Bar à Vivre 
7 place Colbert   
Compositrices, poétesses, autrices. 
Afrodescendantes, ayant vécu des 
parcours migratoires complexes  :  
Anne Tsitrone (voix) et Aude Araud 
(piano) vous entrainent sur les traces 
d’artistes fortes et singulières. 
 
n FESTIVAL  par le Théâtre des 
Clochards Célestes  
La Grande Folie   du 17 au 29 
tarif au choix 10 / 15 / 20 €  
Théâtre des Clochards Célestes  
51 rue des Tables Claudiennes 
réservations : 04 78 28 34 43 
billetterie@clochardscelestes.com 
>>> clochardscelestes.com   
Cet évènement se veut une fête 
joyeuse et spontanée à l’image de ce 
que sera cette future saison. Porté par 
le collectif les tetch’s, La Grande Folie 
ce sera 15 jours de spectacles, perfor-
mances, projections, ateliers broderies 
mais aussi un jeu de société en extérieur 
ou encore un bingo. Un festival pour 
toustes orchestré par 4 compagnies, 
8 femmes et un théâtre ! 
 
n EXPOSITION   
par Le Lavoir Au Public   
Le Lavoir Public - Bains 
Douches Flesselles : un lieu 
social et de sociabilité   
sam 17 et dim 18  
10h30-12h30 / 13h30-16h30 
gratuit. Le Lavoir au Public 
4 impasse Flesselles   
Partez à la découverte de l’histoire du 
lavoir public et des bains douches 
Flesselles de 1934 à nos jours ! Archives,  

 
témoignages, travaux de réhabilitation 
du complexe : l’exposition vous invite 
à explorer un lieu emblématique des 
Pentes du 1er arrondissement. 
 
n CONFÉRENCE   
par Si/si les femmes existent et 
la Librairie à soi-e  
Cultures plurielles -  
Immigration et Matrimoine 
ven 9 à 19h / gratuit 
Librairie à soi-e, 16 rue Pizay 
réservation : eventbrite.fr 
>>> librairieasoie.com   
20 femmes remarquables, immigrées 
ou issues des anciens territoires colo-
nisés. Elles sont allemande, algérienne, 
américaine, irlandaise, péruvienne, 
polonaise, russe, sénégalaise, syro-
libanaise, ukrainienne ou françaises 
nées en Algérie, au Congo, en Guyane, 
à la Martinique ou en Tunisie. Par leurs 
œuvres, leurs engagements, leurs 
découvertes, elles ont enrichi et fait la 
France. 
 
n VISITE GUIDÉE    
par l’association Soierie vivante  
Les Femmes de Soierie vivante   
ven 16 à 10h / gratuit  
Atelier municipal de tissage 
12bis montée Justin Godart 
réservation : 04 78 27 17 13 
>>> soierie-vivante.asso.fr   
À l’occasion des Journées du matri-
moine, nous proposons une visite 
originale de nos ateliers. Tisseuses, 
dessinatrices en soieries ou dévideuses, 
elles ont participé au travail de la soie 
avec force et passion. Découvrez leurs 
vies et leur quotidien pendant une 
visite guidée avec démonstration sur 
les anciens métiers à tisser d’origine. 
 
n PARCOURS COMMENTÉ 
par Parcours d’histoire 
Rentières non… Toujours  
remarquables et agissantes ! 
dim 18 à partir de 14h / tarif 
10 €, adolescent 5 €, enfant gratuit 
RDV place du Maréchal Lyautey 
face au Café du Pond 
réservation : 06 84 44 49 97  
jane.buisson@laposte.net 
>>> parcoursdhistoire.com   
Parcours commenté à la découverte 
des femmes remarquables et agissantes 
du VIe arrondissement de Lyon : artistes, 
sportives de haut niveau, cheffes d’en-
treprises, Mères lyonnaises d’hier à 
demain. 
 
n VISITE THÉÂTRALISÉE 
par Cybèle  
Chroniques des Lyonnaises  
inconnues 
sam 17 11h > 12h30, 14h30 > 
16h, 17h > 18h30 / dim 18 
11h > 12h30, 15h > 16h30  
tarif unique 7,50 € 
Foch (lieu précis sur réservation) 
réservation en ligne  
>>> cybele-lyon.fr   
Cette visite théâtralisée retrace les 
portraits des Lyonnaises inconnues, 
oubliées et invisibilisées. C’est une 
histoire d’avancées, de combats, mais 
aussi de retours en arrière. 
 
n LECTURES ET CHANT    
par le Théâtre de l’Elysée   
Les Journées du Matrimoine 
au Théâtre de l’Elysée   
dim 18 / gratuit  
Théâtre de l’Élysée 
14 rue Basse-Combalot 
réservations : 04 78 58 88 25 
>>> lelysee.com   
Le Théâtre de l’Élysée vous invite à 
voguer entre poésie et chant pour 
célébrer les journées du matrimoine : 
15h30, Introduction musicale 
16h : Sorcière, sorcière Réflexion  
poétique - Mathilde Sotiras 
17h : 24h de la vie d’une compositrice 
Ensemble vocal Althea  
 

> OULLINS  
BALADES URBAINES  
par Filactions en partenariat 
avec la ville d’Oullins 
Où sont les femmes ? 
sam 17 à 16h / gratuit 
Inscription obligatoire par mail : 
baladesurbaines@filactions.org 
>>> filactions.org   
Artistes, poétesses, réalisatrices, ré-
sistantes ou encore gastronomes, 
venez découvrir à ces femmes qui ont 
laissé leur empreinte dans notre ville, 
sans être pour autant connues du 
grand public. 

>  VILLEURBANNE  
n INSTALLATION PARTICI-
PATIVE ET EXPOSITION  
par Si/si, les femmes existent 
Cultures Plurielles –  
Immigration et Matrimoine 
Installation participative sam 10, 
de 9h30 à 17h30 (repas sorti du 
sac) / gratuit. Exposition ven 16, 
sam 17, dim 18 / gratuit 
RDV à la Mairie de Villeurbanne  
entrée rue Aristide Briand 
réservation obligatoire en ligne : 
www.sisilesfemmes.fr   
Installation participative. Rejoignez- 
nous pour une journée créative autour 
de 14 femmes immigrées ou nées dans 
les anciennes colonies. Nous réalise-
rons ensemble 14 portraits (collages) 
qui seront exposés sur la place Lazare 
Goujon. 
 
n BALADE SPECTACLE   
par Le Rize et la Cie Acte 
Public.ques ! 
jeu 16 de 18h à 20h / gratuit 
Le RIZE – 23 rue Valentin Haüy 
réservation sur le site internet du 
Rize – rubrique agenda 
>>> lerize.villeurbanne.fr 
>>> compagnie-acte.fr   
Dans le cadre de Villeurbanne 2022, 
capitale française de la culture et du 
festival Curieux détours, vivez une 
expérience artistique collective et 
intime, en direct dans l’espace public ! 

 
  SAVOIE 
>  CHAMBÉRY  
n VISITE    
par le Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine 
et l’Office de Tourisme 
Histoires de Chambériennes  
sam 17 15h30-17h / dim 18 
13h30-15h / gratuit 
départ Place des Éléphants 
inscription obligatoire à partir du 
1er septembre 
>>> chambery.fr   
Visite guidée par une guide-conféren-
cière sur les traces de femmes qui ont 
marqué l’histoire de la ville. 
 
n CONCERT par la Cité des arts  
Trio musical en hommage aux 
femmes dans la musique 
sam 17 15h30-16h15 
Auditorium de la Cité des arts 
réservation : 04 79 60 23 70   
Venez découvrir les œuvres de grandes 
compositrices, jouées par Jeanne 
Mendoche, soprano, Nathalie Petit-
Rivière au piano et Lucie Arnal au vio-
loncelle. 
 
n EXPOSITION  
par la Maison des associations  
Place aux femmes ! 
ven 16 de 9h à 23h, sam 17 
de 9h à 18h / gratuit 
Maison des associations   
Venez découvrir les portraits de 18 
femmes qui se sont illustrées dans 
l’histoire locale. 
 
n VISITE FLASH commentée 
par le Musée des Beaux-Arts  
Héroïnes 
sam 17 à 11h, dim 18 à 18h 
gratuit / durée 20min 
Musée des Beaux-Arts, place du 
Palais de Justice. Réservation obli-
gatoire : 04 79 33 75 03   
Découverte d’une œuvre de la collec-
tion sur le thème des femmes aux 
personnalités extraordinaires.  
 
n RENCONTRES   
par Les Charmettes  
Rencontre littéraire avec  
Mazarine Pingeot et  
Nathalie Kuperman 
sam 17 à 15h /gratuit  
Les Charmettes – maison de  
Jean-Jacques Rousseau,  
890 Chemin des Charmettes 
>>> chambery.fr   
Rencontre littéraire - les écrivaines 
Mazarine Pingeot et Nathalie Kuper-
man. L’expression d’une vérité de soi 
dans l’autobiographie, invention 
rousseauiste, a-t-elle toujours le 
même sens aujourd’hui ? 

Les Journées du Matrimoine 
sont une initiative de  
l’association HF Auvergne-
Rhône-Alpes, qui milite pour 
l’égalité femmes-hommes 
dans les arts et la culture. 
  
Retrouvez l’ensemble des 
programmations régionales 
et nationale sur notre site  
  matrimoinehfaura.com

L’association HF remercie la Métropole 
de Lyon, la semaine patrimoine de 
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la 
délégation Droits et égalités, mémoire, 
culte et spiritualité - Egalité femme(s)- 
homme(s) - Droit des citoyens de la 
ville de Lyon, les partenaires des 
Journées du Matrimoine. 
HF remercie toutes les associations, 
musées, villes, institutions, artistes 
qui participent à cette édition 2022 
des Journées du Matrimoine.
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Contact  Association HF Auvergne-Rhône-Alpes. Village Sutter  
10 rue de Vauzelles 69001 Lyon  /  hfauvergnerhonealpes.org 


