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JOURNÉES DU
MATRIMOINE
DU 19 AU 22 SEPT 2019
4ÈME ÉDITION

Aux grandes
femmes
la matrie
reconnaissante
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.



Contact
association hF auvergne-rhône-alpes
Village sutter
10 rue de Vauzelles - 69001 lyon
hfauvergnerhonealpes.org
L’association HF remercie la Métropole de Lyon, 
le service patrimoine de la DRAC Auvergne-Rhônes-Alpes,
la délégation à l’égalité femmes-hommes et aux personnes
en situation de handicap de la Ville de Lyon, partenaires des
journées du Matrimoine.

programme détaillé sur :
matrimoinehfaura.com

Ce programme a été rendu possible grâce au travail des structures partenaires : Alliade Habitat ; Association Louis Dunand ; Compagnie
la rêveuse ; Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon ; EGALAB ; Filactions ; Impulse ; L’Ebullition ; La
Trisande ; Le Concert de l’Hostel Dieu ; Le Magasin ; Le Paradoxe du singe savant ; Les Cousines d’Averroès ; MJC Confluence ;
MJC La-Tou-du-Pin ; MHL-Musée d’Histoire de Lyon ; Musée Alice Taverne ; Musée de France - ministère de la Culture ; Moly -
Sabata-Fondation Albert Gleizes ; Pop Korner ; Radiosonic ; Studio les ailes de bernard ; Théâtre de Die ; Théâtre des Îlets -
Centre Dramatique National ; Théâtre du Point du Jour ; THEF. 

Les Journées du Matrimoine sont une initiative 
de l’association hF auvergne-rhône-alpes, 
qui milite pour l’égalité dans les arts et la culture

contact presse / contact hF : 
auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org

dans les autres régions : matrimoine.fr

n ConFérenCe  
De Marie-Claire a ̀Marie-Claire, l'écriture
du bonheur ou la voix des « sans voix »
sam 21 à 18h / gratuit

Causerie littéraire et matrimoniale autour de la
berrichonne Marguerite Audoux et de la montlu-
çonnaise Marcelle Auclair, par Aurore Evain.

n leCture-speCtaCle
Marie-Claire 
sam 21 à 20h30 au Théâtre des Îlets
dim 22 à 16h au Centre Social Rural Vicomte
Gaston-Henri-Paillhou-Espace La Charité – 
Lavault-Sainte-Anne / gratuit

Marguerite Audoux, petite couturière à demi
aveugle, soutenue par Octave Mirbeau, reçoit en
1910 le prix Femina pour son roman autobiogra-
phique Marie-Claire, qui donnera son nom au 
magazine éponyme.

DRÔME
> DIE
sortie de résidenCe   par l’association 
Le paradoxe du singe savant / Théâtre de Die
Beatriz
sam 21 à 19h / gratuit
beatriz2020.fr / theatre-de-die.com
Théâtre de Die, rue Kateb Yacine

Sortie de résidence, présentation d’une œuvre
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.

LOIRE
> AMBIERLE
exposition par le Musée Alice Taverne
Je suis au jardin
sam 21 et dim 22 : 10h à 12h et 14h à 18h
(exposition ouverte jusqu’au 30 nov 2019)
89 rue de la Grye
04 77 65 60 99 / alice.taverne@wanadoo.fr
www.museetaverne.fr
Tarif : 5 € / 4 € les 20 et 21 sept

> SAINT-ETIENNE
speCtaCle par Cie La Rêveuse / Le Magasin
Moi Nelly A., cri chorégraphique en hommage
à Nelly Arcan
ven 20 à 18h30 et 20h30
sam 21 et dim 22 à 16h30, 18h30 et 20h30
réservation : 06 49 32 87 72
cielareveuse.wixsite.com/compagnie-la-reveuse 
Le Magasin, 20 rue Honoré de Balzac

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.

> SAINT-JULIEN-MOLIN-
MOLETTE
Visite animée / exposition par La Trisande
Femmes Extra-Ordinnaires
sam 21 et dim 22 à 11h, 14h et 16h / gratuit
Les Ailes de Bernard, Ancienne Usine Perrier, 
4 rue Peyronnet
réservation indispensable :
trisande.gaud@orange.fr (prioritaire)
06 25 83 05 59
Groupes limités à 20 personnes. 
FaceBook : La Trisande

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.

RHÔNE
> LYON
soirée d’ouVerture 
des journées du matrimoine  
hF auVergne-rhône-alpes / 
musées gadagne
ConFérenCe - déBat
Mémoires occultées des combats féministes
ven 20 à 18h30 / gratuit  
1 place du petit Collège, Lyon 5
gratuit sur réservation : 
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
www.hfauvergnerhonealpes.org

Conférence-débat avec l’historienne Michèle
Riot-Sarcey, présentation des journées du 
Matrimoine et échanges autour d’un verre.

l inauguration / leCture puBlique
par Alliade Habitat
Dévoilement de l’œuvre « Louise Céleste » et 
lecture d’écrits de Louise Labé
ven 20 à 18h / gratuit
10/12 rue Saint Georges, Lyon 5
www.alliadehabitat.com / www.julienavarro.net

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.

l speCtaCle par le THEF
Aux Femmes le Monde reconnaissant - 
Portraits de femmes non résignées du
monde entier
ven 20 à 19h30 / prix libre
Maison des Passages, 44 rue St Georges, Lyon 5
réservation : 06 17 28 30 12
FaceBook : OrganisationPourUnTheatreFeministe

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’éman-
cipation et les droits des femmes.

l Ciné-leCture / déBat par Pop Korner
« J’ai été ma propre route » fait son cinéma
ven 20 à 20h30
2 rue Camille Jordan, Lyon 1
réservation : 04 69 84 55 76 / 07 82 41 20 07 
www.pop-korner.com 

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. 

l Chronique radio par MJC Confluence /
RadioSonic 
Radio’Soupe
sam 21 de 11h à 14h / gratuit
3 place Renée Dufourt, Lyon 2 
réservation : 07 87 05 83 63
nicolas.satre@mjc-confluence.fr 
www.mjc-confluence.fr 

Invitées : Jess Spitalieri, Isabelle Zitouni, Anaëlle 
Angerville, le LOU Rugby Féminin, l’association 
EgaLab. Chroniqueur/euses : Annaël Delepierre 
et Nicolas Satre. Médiatrice sociale : Adèle Boyard

l Vente de Box stand par EGALAB
EgaBox Matrimoine
sam 21 de 11h à 14h
3 place Renée Dufourt, Lyon 2

Lors de l’évènement organisé par la MJC de
Confluence nous vendrons nos box conçues 
spécialement pour les Journées du Matrimoine
sur l’égalité femmes-hommes : box adulte ou 
enfant sur mesure pour l’événement.

l Visite par le Théâtre du Point Jour
Les Rencontres adelphiques
sam 21 à 11h et 15h / gratuit
7 rue des aqueducs, Lyon 5
réservation : 04 78 25 27 59
contact@pointdujourtheatre.fr
www.pointdujourtheatre.fr

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

ALLIER
>  MONTLUÇON
l théâtre des Îlets / Centre dramatique 
national
27 rue des Faucheroux
réservation : 04 70 03 86 18 / billetterie@cdntdi.com
theatredesilets.fr

n speCtaCle
Les Grands Entretiens – Violette Leduc & 
Françoise Sagan
jeu 19 et ven 20 à 19h / tarif : 10 € à 18 €

Après Simone de Beauvoir la saison passée, 
nous recevons pour ces Grands Entretiens deux
romancières aussi puissantes que scandaleuses :
Violette Leduc et Françoise Sagan, portées par
Fanny Zeller.

n leCture - speCtaCle 
Le Taxi – texte de Violette Leduc
jeu 19 et ven 20 à 21h30 / gratuit

Une pièce oubliée de Violette Leduc, à la 
stupéfiante invention formelle, que Pascale Henry
nous propose de (re)découvrir.

n renContre au Bistrot aVeC…
sam 21 à 12h au restaurant l’Amuse-Bouche / 
Théâtre des Îlets

Marie-Rousselle Olivier dialoguera avec Aurore
Évain et Carole Thibaut autour des Journées du
Matrimoine, organisées chaque année par le
théâtre des Îlets.

n Visite du théâtre des Îlets 
sam 21 à 15h / gratuit 

De l’accueil aux coulisses, du plateau aux ateliers
de création, laissez-vous guider dans ce théâtre
atypique au passé industriel.

n leCture-speCtaCle 
La Mère Grimouzot raconte…
sam 21 à 16h / gratuit 

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 Îlets.

ISÈRE
>  ROMANS-SUR-ISÈRE
atelier par Asso. Ebullition
Théâtre forum : le sexisme ordinaire
ven 20 à 18h / prix libre
Maison de quartier St Nicolas, 14 place du chapitre
réservation : 06 68 59 41 42
asso.ebullition@gmail.com
www.asso-ebullition.fr

Venez vous initier au théâtre forum en créant des
saynètes extraites de tranches de vie quotidienne.

> SABLONS
exposition par Moly-Sabata
Cet élixir
du 21 sept au 3 nov de 14h à 18h / gratuit
réservation : 04 74 84 28 47
1 rue Moly-Sabata
www.moly-sabata.com

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.

> LA-TOUR-DU-PIN
speCtaCle organisé par THEF
Aux Femmes le Monde reconnaissant - 
Portraits de femmes non résignées du monde
entier
sam 21 à 20h / prix libre
MJC de La-Tour-du-Pin, rue Jean Lescure
réservation : 06 17 28 30 12
FaceBook : OrganisationPourUnTheatreFeministe

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’éman-
cipation et les droits des femmes.

l Visites animées par le Conservatoire 
National de Musique et de Danse de Lyon
Créatrices ! 
ven 20 de 19h à 22h
sam 21 et dim 22 de 13h à 19h / gratuit
3 quai Chauveau, Lyon 9
www.cnsmd-lyon.fr 

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.

l Balades urBaines par Association Filactions
Où sont les Femmes ? 
21 de 11h à 13h : RV sous les marches de l’Opéra
(métro Hôtel de Ville)  
15h à 17h : RV devant la mairie du 9e, 6 place du
marché (Métro Valmy) / gratuit  
22 de 11h à 13h : RV sous les marches de l’Opéra
(métro Hôtel de Ville)  
11h à 13h : devant le Monoprix de Cordeliers
(métro Cordeliers)  
15h à 17h : dans la cour du CHRD Centre d’Histoire
de la Résistance et de la Déportation, 
avenue Berthelot
réservation : filactions@gmail.com
www.filactions.org

Venez parcourir les rues de Lyon en (re)découvrant
des portraits de femmes ayant marqué l’histoire
de notre ville. 

l ConCert par Le Concert de l’Hostel Dieu
La Donna barocca
dim 22 de 14h à 17h / gratuit
Hôtel de Ville de Lyon, 1 place de la Comédie, Lyon 1
www.concert-hosteldieu.com

L’ensemble de musique baroque Le Concert de
l’Hostel Dieu propose 5 concerts courts autour 
de la compositrice Barbara Strozzi, dont l’œuvre
est contemporaine de la construction de l’Hôtel
de Ville de Lyon !

> IRIGNY
exposition par l’association Louis Dunand
pour le patrimoine d’Irigny
Tapisseries brodées par Jacotte Bellemin
du 20 au 29 sept / gratuit
ven 20 à 18h : vernissage 
sam 21 et dim 22 : 9h à 17h
du 23 au 27 : 16h30 à 19h
sam 28 et dim 29 : 10h à 12h et 14h à 17h
Maison du Patrimoine d’Irigny - Espace Jacotte
Bellemin, 16 rue du 8 mai 1945
réservation : 06 60 18 89 31
gbailly.contact@gmail.com
association-louis-dunand.fr

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.

>VAULX EN VELIN
exposition / leCtures
par Femmes solidaires
Notre Matrimoine
sam 21 à 11h vernissage
exposition du 17  au 28 septembre / gratuit
Bibliothèque Municipale Marie-Ghislaine Chassine
rue Joseph Blein
www.femmessolidaires-rhone.blogspot.com

30 portraits de femmes artistes, scientifiques,
sportives, députées, écrivaines…

> VILLEURBANNE
speCtaCle par Les cousines d’Averroès
Trois femmes
ven 20 et sam 21 à 19h30 / tarif 15 €
CCO, 39 rue Georges Courteline
réservation : 06 76 15 69 45     
esther.benstadler@free.fr
www.facebook.com/events/2783318451780006/

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...!"


