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Présentation des Journées du
Matrimoine
Des rendez-vous artistiques et culturels partout en France du 10 au 29 septembre 2022.
Les Journées du Matrimoine organisées par le Mouvement HF donnent à voir une société
constituée d'un héritage culturel mixte et égalitaire.
Qu’est-ce que le Matrimoine ?
Le Matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de
leurs œuvres. En mettant en avant la mémoire des femmes du passé, le Matrimoine (ré)inscrit
les femmes dans l'histoire artistique, culturelle et sociale. Mettre en avant le Matrimoine, c'est
extraire les femmes de l'invisibilité dans laquelle elles ont été plongées pour redonner à voir
une société constituée d'un héritage culturel commun. La moitié de la population mondiale
est composée de femmes, cessons de nous priver de la moitié de notre histoire !
Une septième édition très riche en événements et plus de 30 rendez-vous en Auvergne Rhône-Alpes concentrés autour du 16 au 18 septembre 2022, et certains qui se prolongent
jusqu’au 29 septembre.
Quelques éléments historiques :
En 2015, HF Île-de-France organisait les premières Journées du Matrimoine. Impulsée par le
travail de l’historienne Aurore Evain sur le matrimoine théâtral, cette nouvelle approche de
l'égalité femmes-hommes dans l’histoire et l’héritage des œuvres de notre passé a su
mobiliser l'ensemble des associations et collectifs HF de France qui ont décidé en 2016
d'organiser conjointement des événements mettant le matrimoine à l'honneur, à l'occasion des
Journées Européennes du Patrimoine, dans chacune de leurs régions.
La popularité de cet événement permet l’appropriation de l’histoire et de la culture par un
public extrêmement large et permet du même coup l’enrichissement et l’ouverture de notre
mémoire commune et l’identi cation à de nouveaux modèles féminins, particulièrement
importants pour les jeunes, et la société égalitaire à laquelle nous aspirons.
Forte du succès rencontré depuis 2016 sur le territoire régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, HF
reconduit les Journées du Matrimoine en septembre 2022, en parallèle aux Journées
Européennes du Patrimoine.

Retrouvez l’ensemble des programmations régionales et nationale sur notre site :
matrimoinehfaura.com

fi
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Programme par département
RHÔNE
LYON
SOIRÉE D’OUVERTURE DES JOURNÉES DU MATRIMOINE
Par HF AURA et le Musée des Beaux-Arts
Table-ronde, visites et animation artistique
Lundi 12 sept à 19h / Gratuit
Lieu : Musée des Beaux-Arts, 20 place des Terreaux, Lyon 1er
Comme chaque année, HF AURA organise une soirée
d’ouverture qui est à la fois un temps de partage artistique et
un moment d’échange autour d’une thématique. Cette soirée
sera consacrée à la place des femmes dans les arts plastiques
à travers l’histoire. Plusieurs intervenantes sont invitées à
échanger autour d’une table-ronde avant d’ouvrir des
questions au public.

SHE’S ON FIRE
Par le zazen collectif
Opération de distribution de boîtes d'allumettes à
grande échelle
Vendredi 16 sept / Gratuit
Lieu : plusieurs endroits dans toute la métropole
SHE'S ON FIRE est une opération de mise à disposition
de portraits-objets. Il s'agit de boîtes d'allumettes sur
lesquelles gure un portrait d'une femme majeure de
l'histoire. Au dos de la boite se trouvent quelques
informations essentielles sur la femme représentée.
objectif : 300 boîtes.
Les infos détaillées seront à retrouver sur notre site ou
sur le compte Instagram de zazen collectif.

fi
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BALADES URBAINES « OÙ SONT LES FEMMES ? »
Par Filactions
Balades urbaines
Samedi 17 sept / gratuit sur réservation
Balade du 3e arrondissement : 10h30-13h
Balade du 1er arrondissement : 14h30 – 17h
Dimanche 18/09 :
Balade du 2e arrondissement : 10h30-13h
Balade du 7e arrondissement : 14h30 – 17h
Artistes, poétesses, réalisatrices, résistantes ou encore
gastronomes, venez découvrir ces femmes qui ont laissé
leur empreinte dans notre ville, sans être pour autant
connues du grand public.
Infos et inscription obligatoire par mail :
baladesurbaines@ lactions.org

VOIX DE TRAVERSE : UN VOYAGE LYRIQUE
Concert raconté par Looking for Haya
Vendredi 16 sept à 20h / prix libre et conscient
Lieu : L’Âne sans Queue Bar à Vivre, 7 place Colbert,
Lyon 1er
Compositrices, poétesses, autrices afrodescendantes, ayant
vécu des parcours migratoires complexes : Anne Tsitrone
(voix) et Aude Araud (piano) vous entraînent sur les traces
d’artistes fortes et singulières.

LE LAVOIR PUBLIC - BAINS DOUCHES FLESSELLES :
UN LIEU SOCIAL ET DE SOCIABILITÉ

Exposition
Du 17 au 18 sept, 10h30-12h30 - 13h30-16h30 /
Gratuit
Lieu : Le Lavoir au Public, 4 impasse Flesselles,
Lyon 1er
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.

fi
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LA GRANDE FOLIE
Par le Théâtre des Clochards Célestes
Festival
Du 17 au 29 sept / au choix 10, 15 ou 20 euros
Lieu : Théâtre des Clochards Célestes, 51 rue des Tables
Claudiennes, Lyon 1er
Infos et réservations : billetterie@clochardscelestes.com /
04 78 28 34 43
Pensé par Gabriela Alarcon, metteuse en scène, et Martha
Spinoux, nouvelle directrice du TCC, 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, performances,
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 !
Programmation complète : www.clochardscelestes.com

C U LT U R E S P L U R I E L L E S - I M M I G R AT I O N E T
MATRIMOINE
Par la Librairie à soi-e et Si si, les femmes existent
Conférence
Ven 9 sept à 19h / Gratuit
Lieu : Librairie à Soi·e, 15, rue Pizay, Lyon 1er
Infos et réservations : www.librairieasoie.com
20 femmes remarquables, immigrées ou issues des
anciens territoires colonisés. Elles sont allemandes,
algériennes, américaines, irlandaises, péruviennes,
polonaises, russes, sénégalaises, syro-libanaises,
ukrainiennes 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. Venez les découvrir et répondre à la
question qu’est-ce que le matrimoine ?
Lecture/rencontre avec Anne Monteil-Bauer, fondatrice de
Si/si, les femmes existent.
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LES FEMMES DE SOIERIE VIVANTE
Par l’association Soierie Vivante
Visite guidée
Ven 16 sept à 10h / Gratuit
Lieu : Atelier municipal de tissage situé au 12bis montée
Justin Godart, Lyon 4
Infos et réservations : 04 78 27 17 13
A l’occasion des Journées du matrimoine, nous proposons
une visite originale de nos ateliers. Tisseuses, dessinatrices
en soierie ou dévideuses, elles ont participé au travail de la
soie avec force et passion. Découvrez leurs vies et leur
quotidien pendant un visite guidée avec démonstration sur
les anciens métiers à tisser d’origine.
www.soierie-vivante.asso.fr

RENTIÈRES NON … TOUJOURS REMARQUABLES ET
AGISSANTES !
Par Parcours d’histoire
Parcours commenté
Dim 19 sept à 14h / 10 €, demi tarif pour les
adolescents, gratuit pour les enfants
Lieu : Place du Maréchal Lyautey,
Lyon 6 face au Café du Pond
Infos et réservations : 06 84 44 49 97 /
jane.buisson@laposte.net
Parcours commenté à la découverte des femmes
remarquables et agissantes du 6ème arrondissement de
Lyon : artistes, sportives de haut niveau, cheffes
d’entreprise, Mères lyonnaises d’hier à demain.
www.parcoursdhistoire.com
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CHRONIQUES DES LYONNAISES INCONNUES
Par Cybèle
Visites théâtralisées
Sam 17 sept de 11h à 12h30, de 14h30 à 16h et de
17h à 18h30
Dim 18 sept de 11h à 12h30 et de 15h à 16h30
7, 50 euros (prix unique)
Lieu : Foch, Lyon 6 (lieu précis sur réservation)
Infos et réservations : https://cybele-lyon.fr/visites/
histoire-des-femmes/
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.

JOURNÉE DU MATRIMOINE AU THÉÂTRE DE L’ÉLYSÉE
Lectures et chant
Dim 18 sept / Gratuit
Lieu : Théâtre de l’Élysée, 14 rue Basse-Combalot, Lyon 7
Infos et réservations : 04 78 58 88 25
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 Ré exion poétique - Mathilde
Sotiras
17h : 24h de la vie d'une compositrice Ensemble vocal
Althea
https://lelysee.com/

fl
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LES MATRIARCHES
Par la Galerie Regard sud
Exposition photographie
Vernissage jeu 15 sept à 18h / exposition 16 sept
au 29 oct,
Galerie ouverte du mardi au samedi de 14h à 19h.
Gratuit / infos et rosa : regard.sud@orange.fr
Lieu : 1-3 rue des Pierres Plantées, Lyon 1er
« Les sociétés de femmes existent. Le savoir d’abord,
puis les découvrir, constitue en soi une forme d’espoir,
une leçon de courage, un moyen de résistance contre
toute forme d’oppression ». Laure Adler
www.regardsud.com

OULLINS
BALADE URBAINE "OÙ SONT LES FEMMES ? »
Par Filactions et la ville d’Oullins
Balade urbaine
Samedi 17 sept à 16h / Gratuit
Lieu de rdv communiqué au moment de l'inscription
Réservations : baladesurbaines@ lactions.org
Artistes, poétesses, réalisatrices, résistantes ou encore
gastronomes, venez découvrir ces femmes qui ont laissé
leur empreinte dans notre ville, sans être pour autant
connues du grand public.
www. lactions.org

fi
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C U LT U R E S P L U R I E L L E S - I M M I G R AT I O N E T
MATRIMOINE
Par Si/si, les femmes existent
Installation participative et exposition
Installation participative sam 10 sept. de 9h30 à
17h30 (repas sorti du sac) / gratuit
Réservation obligatoire en ligne : https://
www.sisilesfemmes.fr/
RDV Mairie de Villeurbanne, entrée rue Aristide Briand
Exposition ven 16, sam 17 et dim 18 / gratuit
Installation participative. Rejoignez-nous pour une
journée créative autour de 14 femmes immigrées ou
nées dans les anciennes colonies. Nous réaliserons
ensemble 14 portraits (collages) qui seront exposés sur
la place Lazare Goujon.

VILLEURBANNE
PUBLIC.QUES !
Par Le Rize et la Cie Acte / Annick Charlot
Balade-spectacle
Jeudi 16 sept de 18h à 20h / gratuit
Réservation sur le site du Rize, rubrique agenda
Lieu : Le RIZE 23 rue Valentin Haüy, Villeurbanne
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 !
http://lerize.villeurbanne.fr/
http://compagnie-acte.fr
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CHASSELAY
« JULIA » D’APRÈS L’HISTOIRE VRAIE DE JULIA
BUTTERFLY HILL
Par la Maison-Théâtre de Machy
Lecture-spectacle
Dim 18 sept à 15h / 5 €
Lieu : Château de Machy, 1044 Chem. de Machy, Chasselay
À l’ombre du cèdre bicentenaire du Château, Ségolène van
der Straten vous racontera le lien unique qui s’est tissé entre
Julia Butter y Hill et son arbre…
www.lapremiereseconde.fr

fl
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ALLIER
MONTLUÇON
TRACES
Par le Théâtre des Îlets - Centre Dramatique National
Colloque
Jeu 15 sept 13h-18h30
Ven 16 sept 9h-18h30
Sam 17 sept 14h-19h
Gratuit / Réservations : 04 70 03 86 18
Lieu : Théâtre des Îlets, 27 rue des Faucheroux, Montluçon
Pendant ses trois Journées du Matrimoine, les Îlets vous ouvrent les
portes du colloque des créatrices, autrices et chercheuses invitées
par Carole Thibaut a n de ré échir à la place de la femme dans la
création théâtrale depuis les années 70. Ainsi qu’à une manière
d’écrire cette histoire.
www.theatredesilets.fr

MOULINS
ANNE DE FRANCE, FEMME DE POUVOIR, PRINCESSE
DES ARTS
Par le Musée Anne-de-Beaujeu
Visite, exposition temporaire
Sam 17 et Dim 18 sept à 10h / Gratuit
Lieu : Musée Anne-de-Beaujeu, place du colonel
Laussedat, Moulins.
Exposition commémorant le 500ème anniversaire de la
disparition d’Anne de France : lle et sœur de roi,
duchesse de Bourbonnais, elle est une gure féminine
majeure à l’aube de la Renaissance.
www.musees.allier.fr

fi

fi
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SAINT-FÉLIX
MELA MUTER ET JOSETTE BOURNET : UNE AMITIÉ
ARTISTIQUE AU FÉMININ
Par le Musée Josette Bournet
Conférence
Sam 24 sept à 18h / Entrée libre
Lieu : Musée Josette Bournet, Château du bourg,
Saint-Félix
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.
http://www.josette-bournet.com

DRÔME
DIE
MATRIMOINE-EN-DIOIS
Par le Paradoxe du Singe Savant
Conférence, exposition et capsules sonores
Sam 17 et Dim 18 sept / Gratuit
Lieu : Centre de Die
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.
matrimoine-en-diois.fr
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ISERE
LA TOUR-DU-PIN
MARCHE DE LA MATRIMOINE
Par le Collectif des Femmes de Nord-Isère
Marche
Sam 17 sept à 11h / Gratuit
Départ à la MJCEVS, 35 rue Jean Lescure.
Réservations : ilenegrange@gmail.com
Marche des Femmes intergénérationnelles du
secteur Vals du Dauphiné, Balcons du Dauphiné
– Déambulation dans les rues de La Tour du pin.

GIÈVRES
FEMMES REMARQUABLES DE L'ISÈRE
Par Les Egales et la ville de Gièvres
Exposition et conférence
Du jeu 16 au dim 18 sept / gratuit
Conférence le jeu 16 sept à 18h / gratuit
Lieu : Grange Michal – Parc Charly-Guibbaud
« Connues ou inconnues, elles ont suivi leurs
aspirations et ont été reconnues par leurs pairs. Leur
exemple mérite notre mémoire et peut vous inspirer
pour l’avenir... ». Présentation de 15 portraits de
femmes dans l’exposition et plus précisément de 6
d’entre elles lors de la conférence.
www.lesegales.fr
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GRENOBLE
ROUGE CARMIN [Histoires d’un tabou]
Par le Théâtre Municipal de Grenoble et la Cie La
Guetteuse
Spectacle
Sam 10 sept à 17h30 / gratuit
Lieu : rdv place d’Agier.
Création sur le tabou des règles, ROUGE CARMIN
invite à faire sortir de l’ombre ce sang et propose la
ré-appropriation d’un uide caché. Cette création
se veut audacieuse, militante et profondément
féministe.
www.cielaguetteuse.fr

SABLONS
MILLEFLEURS
Par Moly-Sabata
Exposition
Du 17 septembre au 30 octobre 2022
Sam 17 et dim 18 sept de 10h à 20h
Lieu : 1, rue Moly-Sabata.
Gratuit / Infos et réservations : 09 84 46 35 89 /
contact@moly-sabata.com
Exposition d'art contemporain "Mille eurs" à MolySabata résidence d'artistes historique fondée par
Juliette Roche et Albert Gleizes et habitée par
Anne Dangar potière et céramiste, de 1930 à 1951.
www.moly-sabata.com

fl
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VIF
HERMINE HARTLEBEN, UNE FEMME
REMARQUABLE DE L’ISÈRE
Par Les Egales et l’association Champollion à Vif
Exposition et conférence
Sam 17 sept de 14h à 18h / gratuit
Lieu : salle polyvalente Louis Maisonnat, place Jean
Couturier.
Sans réservation.
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…
www.lesegales.fr

LOIRE
ROANNE
INSTANTANÉES
Par la Compagnie Inpulse
Exposition et spectacle
Dim 18 sept à 18h / 7 €
Lieu : Le Labo - pôle culturel, 49 rue de Mâtel.
Réservation : inpulsecreation@gmail.com
Instantanées est un solo créé à partir de récoltes de
paroles spontanées de femmes. Dans une intimité et
une proximité avec le public, Sophie Lièvre prête son
corps et sa voix. L’adresse est franche, directe.
L’exposition sur les droits des femmes a été réalisée par
Adeline Delubac, graphiste.
http://inpulsecompagnie.com
HF Auvergne-Rhône-Alpes DP Journées du Matrimoine du 16 au 18 septembre 2022
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FEMMES ORDINAIRES EXTRAORDINAIRES À
ROANNE
Exposition et déambulation
Sam 17 & dim 18 sept à 15h / tarif libre
Lieu : Salle blanche, 2 place du Marché.
Le Matrimoine représente également le présent. A
Roanne, c’est aussi l’héritage transmis par les
femmes d’aujourd’hui. Que nous transmettent-elles à
travers leur quotidien, leur combat, leur art, leur vie ?

SAINT-ETIENNE
FEMME-MAISON, FEMME-COUTEAU
Par Dance ore Cie [ avec la complicité du
CREFAD Loire et du Collectif du 8 mars]
Spectacle
Du Ven 16 au Dim 18 sept / prix libre
Ven : 16h ; 19h / Sam : 18h ; 20h / Dim 18 :16h ; 18h

Lieu : devant Ici Bientôt, 40 rue de la Résistance
Réservation : dance orecie@gmail.com
Une danse-poésie pour Louise Bourgeois, la
femme, l’artiste, la mère.

SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
FEMMES EXTRA-ORDINAIRES
Par la Trisande
Visite-exposition-performance
Sam 17 et dim 18 sept à 11h & 16h / prix libre
Lieu : Les Ailes de Bernard, 4 rue Peyronnet
Réservations : trisande.gaud@orange.fr
Visite originale de la fabrique de soie, portée par
des femmes artistes de différents médiums : arts
visuels - musique - danse - théâtre du temps présent
ou passé.

fl
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PUY-DE-DÔME
SAINT-BONNET-PRES-RIOM
VEILLÉE DU MATRIMOINE
Par les Les Brayauds-CDMDT63, et L’AMTA
Conférence chantée et musicale, veillée
Sam 17 sept / Gratuit
18h conférence
19h apéro et repas partagé
21h veillée chantée et contée
Lieu : Le Gamounet, maison des cultures de pays, 40 rue de la République
Réservations : contact@brayauds.fr
Entre réalité et légende, démysti cations 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 !
brayauds.fr

fi

HF Auvergne-Rhône-Alpes DP Journées du Matrimoine du 16 au 18 septembre 2022

Page 18

SAVOIE
CHAMBERY
PLACE AUX FEMMES !
Exposition par la Maison des associations
Ven 16 & Sam 17 sept / Gratuit
Ven : 9h-23h, Sam : 9h-18h
Lieu : Maison des associations
Venez découvrir les portraits de 18 femmes qui se
sont illustrées dans l’histoire locale.
chambery.fr

TRIO MUSICAL EN HOMMAGE AUX FEMMES
DANS LA MUSIQUE

HISTOIRES DE CHAMBÉRIENNES

Concert par la Cité des Arts

Visite par la ville et l’of ce de tourisme de
Chambéry

Sam 17 sept à 15h30 / Gratuit

Sam 17 sept à 15h30, Dim 18 à 13h30 / Gratuit

Lieu : Auditorium de la Cité des Arts

Lieu : rdv Place des Eléphants

Réservations : 04 79 60 23 70

Réservations : inscription en ligne obligatoire
sur chambery.fr

Ve n e z d é c o u v r i r l e s œ u v re s d e g r a n d e s
compositrices, jouées par Jeanne Mendoche,
soprano, Nathalie Petit-Rivière au piano et Lucie
Arnal au violoncelle.
HÉROÏNES
Visite ash par le Musée des Beaux-Arts
Sam 17 sept à 11h & Dim 18 à 10h / Gratuit
Durée : 20min
Lieu : Musée des Beaux-Arts
Réservation obligatoire : 04 79 33 75 03
Découverte d’une œuvre de la collection sur le
thème des femmes aux personnalités
extraordinaires.

Visite guidée par une guide conférencière sur
les traces de femmes qui ont marqué l'histoire
de la ville.

RENCONTRE LITTERAIRE AVEC MAZARINE
PINGEOT ET NATHALIE KUPERMAN
Par Les Charmettes
Sam 17 sept à 15h / Gratuit
Lieu : Maison Jean-Jacques Rousseau
Rencontre littéraire - les écrivaines Mazarine Pingeot
et Nathalie Kuperman. L’expression d’une vérité de
soi dans l’autobiographie, invention rousseauiste, at-elle toujours le même sens aujourd’hui ?

fi
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L’association HF AuvergneRhône-Alpes
Le collectif HF AURA est pionnier, il est le premier en France à se constituer
en 2008.
L’association milite pour l’égalité entre les femmes et le hommes dans le
domaine des arts et de la culture. Ses principales missions sont :
• Repérer les inégalités entre les hommes et les femmes du secteur culturel
(gouvernance, production, diffusion, visibilité, moyens

nanciers, réseaux,

formation, violences...) ; rassembler et diffuser les statistiques
• Mobiliser, interpeller et rencontrer les pouvoirs publics, les institutions et
les professionnel.le.s
• Accompagner les responsables de structures culturelles dans la ré exion
et la mise en place de leviers pour plus d'égalité
• Organiser des évènements de grande envergure et participer à des
tables- rondes, conférences et autres moments de rencontres et de ré exion
avec les professionnel·le·s de la culture
• Convaincre les subventionneurs de l’enjeu de l’égaconditionnalité :
conditionner l’argent public à des critères d’égalité
• Soutenir les victimes de violences sexuelles et sexistes dans le secteur

culturel
• Alerter la presse, les institutions et l‘opinion publique par la rédaction de

communiqués.
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Les partenaires
LES PARTENAIRES FINANCIERS
Direction régionale des affaires culturelles
Préfecture du Rhône DRDDF
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Métropole de Lyon
Ville de Lyon

LES PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant
Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes
Master EGALES (Université Lumière Lyon 2)
La Fédération des Arts de la rue Auvergne-Rhône-Alpes
L’Association Professionnelle des Artistes Conteurs (APAC)
Le Réseau National du Conte et des Arts de la Parole (RNCAP)
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Contacts
Association HF-Auvergne-Rhône-Alpes
Village Sutter, 10 rue de Vauzelles, 69001 Lyon
auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org
hfauvergnerhonealpes.org

Facebook : @hfauvergnerhonealpes
Twitter : @HF_AURA #EgalitéCulture
Instagram : @hfauvergnerhonealpes

Contact presse : Anne Quémy
anne.quemy@orange.fr / 01 44 83 01 10 / / 06 81 12 24 28
Contact coordination : Maïté Cussey
auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org / 06 12 52 23 20
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