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MATRIMOINE + PATRIMOINE = NOTRE HÉRITAGE CULTUREL

Notre héritage est composé de notre patrimoine (ce qui vient des pères) et de notre
matrimoine (ce qui 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. Depuis sa création, le Mouvement HF milite pour que la place des femmes
dans l’histoire et la culture soit reconnue. La Fédération œuvre depuis 5 ans
activement au niveau national auprès des institutions pour que les Journées
Européennes du Patrimoine soient rebaptisées Journées européennes du Matrimoine et
du Patrimoine ou Journées Européennes de l’Héritage Culturel, comme c’est déjà le cas
dans plusieurs pays d’Europe. Tant que cette demande n’aura pas été satisfaite, nous
continuerons à organiser les Journées du Matrimoine et à pointer le refus de donner toute
leur place aux femmes.

POURQUOI ?

Parce qu’aujourd’hui la plupart des actions mises en lumière lors des Journées
Européennes du Patrimoine sont l’œuvre d’hommes, ce qui ne reflète pas la réalité
de la création humaine. Notre objectif est de mettre en lumière les femmes, les
créatrices du passé et leurs œuvres, qui constituent un héritage culturel et symbolique à
préserver et à faire connaître. Les Journées du Matrimoine sont une action créée et
portée par HF au niveau national depuis 2016. D’édition en édition, l’événement gagne en
force et en visibilité.

COMMENT ?

L’association et ses partenaires construisent à l’échelle locale et régionale, une
offre culturelle riche et diverse sur le Matrimoine, toutes époques et toutes
disciplines confondues pour rendre aux femmes la place qu’elles devraient tenir
dans l’histoire artistique, culturelle et humaine de nos sociétés, à égalité avec les
hommes. HF Auvergne-Rhône-Alpes se propose depuis plusieurs années de fédérer
toutes les actions menées sur le territoire, et de les communiquer via internet et un livret
diffusé en Auvergne-Rhône-Alpes chez tous ses partenaires et les principaux lieux
culturels et engagés. La programmation est aussi relayée sur un site internet dédié :
matrimoinehfaura.com.

https://www.matrimoinehfaura.com/
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Lili Boulanger (1893 - 1918)
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SOIRÉE D’OUVERTURE DES JOURNÉES DU MATRIMOINE

Cette année, la soirée d’ouverture a eu lieu à l’École Nationale de Musique, de Danse et
Art dramatique de Villeurbanne (ENM) avec pour thème « Les femmes dans la musique ».
Le but était de faire un état des lieux de la représentation des femmes dans la musique,
qu’il s’agisse de l’héritage culturel qui nous reste aujourd’hui (partitions, enregistrements,
notoriété des compositrices du passé, leur présence dans les programmes d’enseignement
de la musique), le poids de l’enseignement artistique comme levier contre les stéréotypes
de genre, les discriminations femmes-hommes et violences que subissent les musiciennes
aujourd’hui, et également le point de vue des programmatrices ou dirigeantes de label sur
les avancées.

La première partie de la soirée était dédiée à une table-ronde avec des enseignantes,
documentalistes, élèves, musiciennes, chargées d’accompagnement dans une structure de
production, chercheuses, et la seconde partie à un concert qui nous a fait entendre des
compositions méconnues des compositrices du passé et d’aujourd’hui. L’objectif étant de
sensibiliser aussi bien les enseignants, le personnel administratif et les élèves de l’ENM, le
grand public à ces questions.

Enfin, cette soirée d’ouverture a permis de promouvoir le programme des Journées du
Matrimoine, composé cette année de plus de 50 rendez-vous dans 10 départements de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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BILAN SYNTHÉTIQUE DE LA 6e ÉDITION

31 lieux ou structures partenaires dans 10 départements ont proposé au public 56
présentations variées : du spectacle vivant aux expositions, en passant par des

interventions à la radio, souvent dans des lieux dits “patrimoniaux”.
Plus de 5000 spectateur·ice·s ont participé à cette édition, chiffre en constante

augmentation depuis la création de l’événement.

Les structures ayant participé aux éditions précédentes ont reconduit leur engagement
en témoignant de leur satisfaction, et souhaitent renouveler leur collaboration l’an
prochain. L’engagement de ces structures permet aussi l’inscription des Journées du
Matrimoine dans des temps plus longs de mise en valeur de femmes remarquables,
notamment en Ardèche avec le festival Les Jours de la dame qui s’étend sur six week-ends
et douze lieux. 31 lieux partenaires ont proposé 56 présentations. Plusieurs membres
d’HF ont été présent·e·s à de nombreux événements, et une fiche présentant notre action
a été envoyée ce qui nous a permis de créer du lien entre les structures, le public et notre
organisation.

Ces Journées du Matrimoine s’étendent également territorialement. Les départements
de Savoie et de Haute-Loire se joignent à cette édition pour la première fois. La présence
d’Iris Brey à l’Arbre Vagabond pour une conférence autour de son livre Le regard féminin :
Une révolution du désir à l’écran a été un temps fort de cette édition.

S’agissant du terme matrimoine, il est de plus en plus largement accepté chez nos
partenaires locaux et auprès du public, et utilisé par les médias, au-delà de cet
événement.

L’action des Journées du Matrimoine prend donc de l’ampleur, tant géographiquement,
que temporellement. Ces journées ne s’étendent pas que sur quelques jours : plusieurs
structures locales intègrent ce weekend dans des temps plus longs de mise en valeur de
femmes remarquables. Elles sont le départ d’actions à venir. Des collectivités territoriales
et des structures nous ont demandé des informations et des participations, en particulier
le 8 mars. Enfin, dans les esprits, puisqu’on observe une nette amélioration concernant
l’adoption du terme matrimoine.
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AIN

> Valserhône | Médiathèque Louis Miraillet
Environ 100 participant·e·s

● Exposition — Lectures — Quizz — Spectacle

Les médiathèques Louis Miraillet, le collectif féministe Bellegarde-Nantua et le groupe
Mémoire de Valserhône proposent une exposition valorisant la mémoire ouvrière des
femmes du bassin bellegardien. Des ateliers de collecte de textes sur les luttes des
femmes ouvrières de l’Ain jusqu’au Dauphiné ont été proposés en amont par la compagnie
La Belle étoile et restitués lors du spectacle Lire entre les cordes. Le collectif féministe
Bellegarde-Nantua a organisé une lecture de textes du livre Mélancolie Ouvrière de
Michelle Perrot et un quizz féministe. Le public a été réceptif et emballé par l’exposition.

ALLIER

> Montluçon | Théâtre des Îlets
387 participant·e·s

● 16 et 17 Septembre : Soirée Sorcières !
73 et 94 participant·e·s

Quand deux artistes sorcières-directrices invitent d’autres sorcières de la scène, femmes
et artistes puissantes, et leur proposent de mêler leurs chaudrons pour trois soirées
décapantes.

● 18 Septembre : Visite du théâtre
27 participant·e·s

● 18 Septembre : Lecture
36 participant·e·s

● 18 Septembre : Le bal des sorcières
157 participant·e·s
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© Théâtre des Îlets
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> Saint-Félix | Musée Josette Bournet

● 19 Septembre : Lecture-spectacle À la découverte de Josette Bournet

En marge de l’exposition, lecture-spectacle de documents des années 1933-1938 extrait
des archives de la peintre Josette Bournet : lettres, œuvres littéraires, articles de presse et
commentaires.

« En 1h15 de lecture accompagnée d’un diaporama présentant des photos d’époque et des
œuvres de l’artiste, le public a pu découvrir la personnalité de Josette Bournet entre 1928, au
moment de sa séparation avec son mari, et 1931, année où elle crée Le jugement
dernier et Les demoiselles Linottes pour le Salon d’Automne. Des commentaires sur ces
œuvres, ainsi que sur le triptyque Rédemption, exposé en 1932, ont complété le spectacle,
confrontant ainsi les espoirs et les doutes du peintre avec la réception publique de ses
œuvres. Les retours ont été très positifs. Des habitués du musée nous ont dit avoir été heureux
de voir la peintre s’incarner ainsi dans ses lettres. De nouveaux visiteurs nous ont dit avoir été
très intéressés. »

ARDÈCHE

> Annonay | Radio d’ici

● 14, 16 et 18 Septembre : Émission radiophonique Voix de femmes

Elles sont peu connues et pourtant elles ont fait partie de l’aventure des ondes dès le
début. Le temps d’une émission, nous partons à la rencontre des pionnières de la radio sur
Radio d’ici, 106.6fm à Annonay, 105.7fm à Saint-Julien-Molin-Molette, 97fm à
Bourg-Argental et sur le site internet.
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> Lalevade | Leda Atomica 07

● Du 18 Septembre au 24 Octobre : Festival Les Jours de la Dame
183 participant·e·s

Le festival Les Jours de la Dame célèbre et diffuse sur le territoire ardéchois la scène
féminine régionale et fait large place à la découverte d’artistes téméraires, affranchies,
indépendantes et profondément singulières.

● 17 Septembre : Spectacle Les Impromises, On n’est pas à l’abri de réussir
148  participant·e·s

Une pièce grinçante et musicale écrite par une compagnie de théâtre d’improvisation
100% féministe sans promis ni compromis. Mise en scène d’Emma Debroise.

Photo de la représentation Les Impromises, On n’est pas à l’abri de réussir. © Leda Atomica 07

« Violaine, arrivée au purgatoire plus tôt que prévu, refuse d’être jugée par un système qu’elle
trouve injuste. Elle négocie avec les dieux qui, avant d’appliquer leur sentence, acceptent de
découvrir les absurdités du monde d’en bas à travers ce que fut le quotidien de Violaine : celui
de son bar et de ses habitués. » Le Dauphiné, 15 Septembre 2021.

● 19 Septembre : Promenade, L’Oeil Céleste
35  participant•e•s

Déambulation numérique en espace public, environ 1h. Mise en scène de Bertrand
Dessanes.
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DRÔME

> Die | Le Paradoxe du singe savant & le Théâtre de Die
350 participant·e·s

● du 17 au 19 Septembre : Expos, conférence, concert, installation participative

Durant trois jours, une installation s’invite dans l’espace public à Die pour partager les
différents axes de travail du groupe Matrimoine-en-Diois et activer la collecte d’histoires
de femmes locales auprès des habitant•e•s.
L’équipe pluridisciplinaire y dévoile les recherches historiques, anthropologiques et des
résonances artistiques contemporaines en cours, sous forme d’un monument textile
éphémère. En son centre se trouve le buste de bronze représentant la trobairitz Beatriz de
Die, poétesse et compositrice occitane des XIIème et XIIIème siècles réalisée fin XIXème
par la sculptrice Jeanne Royannez qui a été l’élément déclencheur de l’émergence du
groupe.

Photo du buste de la Comtesse de Die. © Le paradoxe du singe savant
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Photos de l’exposition à Die. © Le paradoxe du singe savant.

> Die | DIEresidenz pour Matrimoine-en-Diois
200 participant·e·s

En partenariat avec Matrimoine-en-Diois, DIEresidenz présente l’exposition “Mountain
Mother” (mère montagne) par Catherine Evans et Piotr Pietrus au Musée de Die et du



13
Diois : Un dialogue d’art contemporain avec la collection archéologique du musée qui
permet d’osciller entre différentes perspectives à travers le temps.

Cette intervention d’art contemporain dans la collection archéologique a permis aux
habitué·e·s du musée de re-visiter la collection : en cherchant les photographies
contemporaines, parfois mises dans les vitrines à côté d’objets de l’époque gallo-romaine,
les visiteur·euse·s ont regardé leur « entourage antique » sous une autre perspective,
réactivant ainsi le regard porté sur les photographies historiques du musée.

L’exposition a également amené un nouveau public, qui se rendait au musée pour la
première fois (plusieurs témoignages durant le week-end). Cette expérience a été très
riche en échanges, le public classique des « Journées du Patrimoine » était pour la plus
grande partie très ouvert à la proposition d’un complément par les « Journées du
Matrimoine ».
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Photos de l’installation Mother Mountain à Die. © DIEResidenz
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HAUTE-LOIRE

> Chambon-Sur-Lignon | L’Arbre Vagabond
50  participant·e·s

● 19 Septembre : Le regard féminin : une révolution du désir à l’écran (Iris Brey)

Iris Brey a effectué une conférence d’une cinquantaine de minutes. Elle a parlé avec une
grande clarté des concepts théorisés dans son ouvrage (notamment le female gaze) en
effectuant un grand travail de vulgarisation. Elle a cité de grandes réalisatrices (par
exemple, Alice Guy) en montrant comment ces femmes qui avaient en général très peu de
moyens ont été imaginatives pour pouvoir filmer. Ces techniques, pour la plupart, ont été
réappropriées par les hommes réalisateurs qui s’en sont servi à leur compte.
Le public a été très réceptif, il y a eu plusieurs échanges et questions. La conférence s’est
effectuée dans une sphère détendue et chaleureuse.

ISÈRE

> Casamaures | Compagnie Colette Prioux

● 17 Septembre : Pièce chorégraphique À Fleur de peau

Le public a été au rendez-vous pour cette représentation. Le site de l’Orangerie de
Casamaures était rempli, et les participant·e·s ont discuté de la notion de Matrimoine avec
les intervenantes à la suite de la représentation. La création chorégraphique a eu un franc
succès auprès du public.
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À fleur de peau. © Cie Colette Prioux

> Coeur de Chartreuse | Les Trésors de la Chartreuse

● du 11 au 19 Septembre, les 24 et 30 Septembre et le 1er Octobre :
Manifestation artistique et culturelle, Les femmes qui font et ont fait la Chartreuse

Valorisation du matrimoine et du patrimoine du Cœur de Chartreuse par la création de
spectacles et l’organisation d’une manifestation artistique et culturelle intercommunale
avec les associations du territoire.
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> La-Tour-Du-Pin | Collectif Femmes du Nord-Isère

● 4 Septembre : Marche-performance Aux Femmes la Matrie reconnaissante
30  participant·e·s

Marche de Femmes de Nord Ise ̀re sensibilise ́es au Matrimoine, à la visibilite ́ de toutes les
Femmes, d’hier et d’aujourd’hui, contribuant à l’émancipation de toutes, inspirantes de
liberte ́ et d’e ́galite ́. De courtes performances théâtrales ont jalonné la marche des
Femmes de Nord Ise ̀re. La marche s’est très bien passée et les interactions avec les
passant·e·s ont été très informatives pour tous·te·s.

Photos de la marche et des participantes, dans la rue puis devant le marché de La-Tour-Du-Pin.
© Collectif Femmes du Nord-Isère
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> Sablons | Résidence Moly Sabata

● 18 Septembre : Vernissage de l’exposition Faire Essaim
500  participant·e·s

Les journées du Matrimoine correspondent au week-end inaugural de l’exposition
annuelle. En 2021, pour l’ouverture de « Faire essaim », le public a une nouvelle fois été au
rendez-vous pour le vernissage. Parmi les oeuvres réunies, le public a pu découvrir les
oeuvres de femmes de diverses origines et générations avec les sculptures de Claudine
Monchaussé (France, 1936) et de Marion Verboom (France, 1984), les tapisseries de Bilou
Le Caisne (Algérie, 1911-2000) réalisées avec son partenaire Jacques Plasse, ainsi que les
nouvelles productions d’Anna Hulacova (République Tchèque, 1984) accueillie durant deux
mois dans les ateliers, avec sa famille.
C’est l’occasion de rappeler les pratiques du programme de résidence ouvert notamment
aux mères avec leurs jeunes enfants. Par ailleurs, « Faire Essaim » célèbre le retour des
abeilles à Moly-Sabata à travers l’installation de ruches dans le parc, et permet d’articuler
une présentation de notre projet par le spectre d’une organisation matriarcale.

Photos du vernissage et de la rencontre entre Christelle Grangeot (conseillère départementale pour l'Isère),
Laurent Teil (maire de Sablons), Sylvie Dézarnaud (présidente de la communauté de communes Entre Bièvre

et Rhône), Pierre David (directeur de Moly-Sabata), Danièle Soubeyrand (membre de la commission
matrimoine de l'association HF Auvergne-Rhône-Alpes) et Isabelle Dugas (vice-présidente à la Culture pour

Entre Bièvre et Rhône).

© Résidence Moly-Sabata
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> Saint-Martin d’Hères | Maison pour l’égalité Femmes-Hommes
> Varces-Allières et Risset | Espace Charles de Gaulle

● du 8 au 30 Septembre : Exposition Femmes Remarquables de l’Isère
300 participant·e·s

L’exposition est composée de panneaux sur des grilles amovibles et a été ouverte pendant
trois semaines. Les réactions des agents organisateurs sont très positives : panneaux
intéressants et graphisme apprécié. L’initiative de mise en valeur de femmes locales a été
également très appréciée.

© Les égales 38
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LOIRE

> Saint-Étienne | Dancefloor Cie en partenariat avec Ici Bientôt

● du 17 au 19 Septembre  : My Lunch with Virginia
20  participant·e·s

Une promenade mélancolique : des galets pleins les poches, une fleur à la main et une
petite musique du corps qui fait jaillir tour à tour Orlando, Mrs Dalloway et Virginia Woolf.
Une évocation muette de Virginia Woolf a été effectuée par la comédienne Julie de Bellis
en plein centre-ville de Saint-Etienne. Les participant·e·s ont paru intrigué·es et la
représentation a suscité plusieurs réactions.

Photo de la promenade en pleine rue.
© Dancefloor Cie
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> Saint-Julien-Molin-Molette | Cie La Trisande

● 18 et 19 Septembre : Exposition Femmes Extra-Ordinaires
82 participant·e·s

Visite originale de la fabrique de soie, portée par des femmes artistes de différents
médiums  :  danse  -  arts  visuels  -  poésie  -  théâtre,  qui  vont  à  la  rencontre  de  femmes
« extra-ordinaires » du temps présent ou passé pour en dresser un portrait à leur manière.

« Jacqueline Li-Michaud et Delphine Brouchier ont accueilli le public et introduit leur travail à
chaque visite de 11h et 16h durant tout le weekend.
Jacqueline Li-Michaud a présenté son exposition SILLÂGE - Sillons de l’âge, témoins de vie, dans
les ateliers des métiers à tisser. Son travail s’est parfaitement accordé à cet espace, arpenté
durant plus de deux cent ans par des femmes au travail, si bien que ces visages imprimés
semblaient avoir toujours été là et au bord de nous témoigner leur vécu.
Delphine Brouchier a présenté son exposition DÉVOILÉES dans l’ourdissoir; un triptyque sur
l’intimité féminine d’une part brimée, violentée, interdite au plaisir et d’autre part espiègle,
légère et pleine d’humour. Elle nous a fait part de toutes ses recherches historiques de l’histoire
féminine, qui sous-tendent la réalisation de ses objets-livres ainsi que son procédé de
fabrication du livre à la sculpture.
Les visiteur•euse•s nous ont témoigné avoir traversé beaucoup d’émotions d’une exposition à
l’autre, avoir été surpris•e•s et avoir découvert des informations sur la condition féminine
inexplorées jusqu’à ce moment. »

Visite de la fabrique de soie et des différentes installations. © Cie La Trisande
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RHÔNE

> Bron | Université Lumière Lyon 2
20 participant·e·s

● le 14 Septembre : Molière par George Sand
Une réinterprétation d’une pièce méconnue de George Sand sur la trajectoire fulgurante
de Molière et des femmes de sa vie.
Les décors de la pièce sont très minimalistes, ce qui fait penser au théâtre de tréteaux.
L’inversion des genres entre comédien·ne·s et personnages a été très appréciée. Cela a été
une représentation très dynamique. Les étudiant·e·s en arts du spectacle qui étaient là ont
fortement apprécié la représentation.

© Théâtre Ishtar

> Lyon | MJC Monplaisir

● Du 16 au 25 Septembre : Exposition Ca fait des siècles que les femmes demandent
l’égalité (Si/si, les femmes existent) et 7 portraits de femmes du 8ème.

« Tout au long de la semaine, l’espace d’exposition La Passerelle a été arpenté par les
adhérent·e·s qui ont repris leurs activités. Une centaine de passages à la semaine.
L’exposition va peut être tourner à la Médiathèque du Bachut et au Collège Dargent. »



23

● 17 Septembre : Balade Urbaine Bon Pied Bon Oeil, Dans les pas des lyonnaises qui ont
marqué leur temps
14 participant·e·s

« Bonne écoute, intérêt pour le sujet. La balade en centre-ville a permis de découvrir de
nouveaux lieux et surtout des personnalités lyonnaises méconnues. »

Photos de la balade urbaine organisée par la MJC Monplaisir.
© MJC Monplaisir
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● 18 Septembre : La femme : un corps, des voix

Lecture de textes d’auteurs et autrices du 19ème à nos jours autour de trois sujets : la
contraception et le foyer, l’espace public, la violence faite aux femmes, mêlée à des
enregistrements et des visuels.
Les bénévoles ont été invitées à participer à un cycle de lectures avec la comédienne Maïté
Cussey à la Médiathèque du Bachut avec une valorisation le 23 Octobre.
Les bénévoles ont pu valoriser leur travail auprès d'institutions et ont pu apparaître dans
le cadre d’un événement lyonnais. Ces journées ont apporté de nouvelles pistes de
diffusion, notamment de l’exposition.

Photo de lecture des textes. © MJC Monplaisir

> Lyon | Maison des passages
● 19 Septembre : Spectacle Milena, l’art de rester debout

45 participant·e·s

L’art de rester debout de Milena Jesenska à travers quatre tableaux (la résistante,
l’amoureuse, la mère, la déportée à Ravensbrück). Un hymne magnifique à la liberté d’être
dans les années 30 entre Hitler et Staline, qui nous renvoie aux défis d’aujourd’hui.
Création textes, musiques et chansons de Dominique Alibert et Gabbeye.
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> Lyon | Filactions
● 18 et 19 Septembre : Balades urbaines, Où sont les femmes ?

207 participant·e·s

Artistes, poétesses, réalisatrices ou encore gastronomes, venez découvrir ces femmes qui
ont laissé leur empreinte dans notre ville, sans être pour autant connues du grand public.

> Lyon | Café Rosa, La THEF et Les Clochards Célestes
● 17 Septembre : Lecture d’extraits du SCUM Manifesto de Valerie Solanas

40 participant·e·s à chaque lecture

Une lecture d’extraits du texte Scum Manifesto de Valérie Solanas par les comédiennes de
la THEF. Les deux lectures ont fait salle comble et ont attiré des publics assez différents,
issus à la fois du milieu culturel et du militantisme. Beaucoup de spectateur•ice•s sont
resté•e•s à la fin de la lecture pour des discussions informelles. Les retours ont été très
positifs, et des pistes de travail et de développement ont été évoquées (enregistrement
d’une lecture radiophonique, performance sans texte…). Le service culture de la mairie du
4e a été très intéressé et a reprogrammé l’événement pour le 8 mars 2022.

© THEF
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> Lyon | Chantal Jane Buisson
55 participant·e·s

● 19 Septembre : Rentières : non !... Remarquables et agissantes : oui !

Parcours commenté de Lyon 6e Les femmes remarquables et agissantes du VIe arrondissement
À la découverte de l’artiste peintre Marguerite Cornillac, de la botaniste Clémence Lortet,
de la Mère Fillioux et de beaucoup d’autres femmes remarquables agissantes du VIe

arrondissement d’hier à demain avec Chantal Jane Buisson, Françoise Chambaud et Jean
Pierre Devignon.

> Lyon | CNSMD
● 18 et 19 Septembre : Visite et performance #Créatrices

Le CNSMD de Lyon ouvre ses portes et vous invite, en famille ou entre ami•e•s, à découvrir
ses lieux, son histoire et ses étudiant•e•s musicien•ne•s et danseur•euse•s, talents de
demain à travers des visites guidées et impromptus musicaux et chorégraphiques, mettant
en valeur les femmes artistes, créatrices d’hier et d’aujourd’hui.

> Villeurbanne | Le planning familial
● du 17 au 19 Septembre : Exposition en ligne Le planning familial 69 : 60 ans

d’archives.

> Villeurbanne | Si/si, les femmes existent
100 participant·e·s

● 19 Septembre : Nelly, Olympe et les autres… Au Rize.

Dans le cadre des Journées du Matrimoine, Si/si, les femmes existent a déployé son petit
bazar poétique au Rize pour raconter les coulisses de son projet de bande dessinée et tous
les évènements qui cette saison - en partenariat avec Le Rize - vont mettre en valeur des
dizaines de femmes remarquables (pour la plupart oubliées de l’histoire…).
Le public a été réceptif et s’est pris au jeu lors des échanges après la représentation.
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PUY-DE-DÔME

> Saint-Amant-Roche-Savine | Webradio Radiostars

L’émission de radio radiostars a interviewé des figures du village (Monique, 88 ans, Gisèle,
85 ans etc…) avec une historienne des traditions locales. Les émissions ont été consacrées
à la production des femmes dans les secteurs du rap, de la chanson, etc…

Dans le village, après une émission d’ouverture en direct de la médiathèque, il y a eu
quatre temps de rencontre avec le public durant le weekend du 17 au 19 Septembre.

- Un premier temps de partage de lectures relevant du Matrimoine au lavoir du
village. Les gens avaient apporté leurs livres ou bien en ont emprunté à la
Médiathèque juste en face, sur la table d’ouvrages sélectionnés par les
bibliothécaires. On a lu Cécile Coulon, Starhawk, Anne Sylvestre, Lydia
Tchoukovskaia, Marcelle Delpastre…

- Nous avons ensuite projeté 3 films courts sur Marcelle Delpastre, poète et
paysanne de Corrèze, devant une quinzaine de personnes réunie à la salle des fêtes
prêtée par la commune.

- La chorale du village, animée par Zulma Ramirez et repliée à la salle des fêtes (le
concert était prévu au lavoir à l’origine) a donné son répertoire féminin avec le «
tube » Cancion sin medio devant une vingtaine de personnes.

- - Enfin, l’intégralité du film Terres de femmes, réalisé par Marie-Ange Poyet et en sa
présence, fut projeté pour une quarantaine de personnes. Plus de 3h30 de
documentaire sur des femmes exploitantes agricoles de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

> Clermont-Ferrand | Université de Clermont-Ferrand

● Du 17 au 19 Septembre : Matrimoine afro-américano-caribéen

Visite guidée de trois expositions de photographies en réalité augmentée et virtuelle
conçues dans le cadre du programme de Recherche-création Matrimoine
afro-américano-caribéen.
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Exposition Matrimoine afro-americano-caribéen.
© Maïté Cussey
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SAVOIE

> Chambéry | Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine et
l’Office de Tourisme

● 19 Septembre : Visite Histoires de Chambériennes
50 participant·e·s

Visite guidée par une guide-conférencière sur les traces des femmes qui ont marqué
l’histoire de la ville.
Le public était varié mais composé d’une large majorité de femmes. La visite s’est déroulée
dans une ambiance conviviale.
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PRESSE

Article paru dans Le Progrès, 16 Septembre 2021 : La MJC Monplaisir met
en lumière les femmes lyonnaises

Dans le cadre des journées du Matrimoine qui se déroulent du 17 au 19 septembre, la
MJC Monplaisir organise une balade, une déambulation et une exposition qui mettent
en lumière les femmes et plus précisément les Lyonnaises qui ont marqué l’histoire.
Depuis 2008, l’association HF Auvergne Rhône-Alpes agit pour l’égalité entre hommes et
femmes dans les arts et la culture. Elle repère les injustice entre les sexes, diffuse des
statistiques, mobilise et interpelle les pouvoirs publics, institutions et professionnels. Elle
organise des tables rondes, conférences et moments de rencontre. Elle accompagne
également les responsables des structures culturelles dans la réflexion et la mise en place
de leviers pour plus d’égalité.
Chaque année, elle sensibilise les habitants à ses actions avec ses « Journées du
Matrimoine ». La 6e édition de l’événement sera lancée le 16 septembre à l’ENM (Ecole
Nationale de Musique) de Villeurbanne. De nombreux moments qui font honneur aux
femmes sont prévus dans la région.
Du côté de la MJC Monplaisir, les bénévoles convient le public à suivre gratuitement les
pas de lyonnaises qui ont marqué l’histoire.
Vendredi 17 septembre, le rendez-vous est donné à 14 heures devant le clocher de la
Charité, place Antonin Poncet (Lyon 2e) pour une balade urbaine dans les rue de la capitale
des Gaules. Le groupe partira à la découverte de femmes engagées (résistantes,
chanteuses, artistes, syndicalistes…) nées à Lyon et parfois injustement oubliées.
Samedi 18 septembre, le public est invité à une déambulation ponctuée de lectures,
d’enregistrements et d’images rappelant le chemin parcouru et rester à efectuer pour que
la femme libère son corps de toutes les emprises (sociales, religieuses, scientifiques).

Une expo de femmes remarquables
Pour l’exposition « Ca fait des siècles que les femmes demandent l’égalité », l’association «
Si/si, les femmes existent », qui met en valeur des figures de femmes remarquables
oubliées de l’Histoire présente 12 portraits de femmes, de l’Antiquité au XXème siècle,
accompagnés de 12 citations qui rappellent que la légitime aspiration des femmes à
l’égalité date d’il y a bien longtemps.
Elle est accompagnée de quelques portraits d’habitantes de l’arrondissement, comme
Madeleine Caille, la résistante Lily Eigeldinger ou les ouvrières du 8e. L’exposition est à
découvrir à l’étage de la MJC Monplaisir du 15 au 25 septembre.
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Article paru dans le Dauphiné-Libéré : Le festival des Jours de la Dame
revient avec “On n’est pas à l’abri de réussir”

La troisième édition du festival des Jours de la Dame, produit par Léda Atomica 07,
débute, pour les spectacles, le samedi 18 septembre, à la salle polyvalente, avec la
représentation de la pièce “On n’est pas à l’abri de réussir”
Une création de cette année, écrite par la compagnie Les Impromises et mise en scène par
Emma Debroise. Neuf artistes sont sur scène, pour un sujet grinçant, ponctué
d’intermèdes musicaux et chantés.

Découvrir le quotidien de Violaine
Violaine, arrivée au purgatoire plus tôt que prévu, refuse d’être jugée par un système
qu’elle trouve injuste. Elle négocie avec les dieux qui, avant d’appliquer leur sentence,
acceptent de découvrir les absurdités du monde d’en bas à travers ce que fut le quotidien
de Violaine : celui de son bar et de ses habitués.
Le festival Jours de la Dame donne la parole aux femmes, mais n’exclut pas les hommes…
on en rencontre forcément lors des spectacles.

Article paru sur le site web de Rue89 : Journées du matrimoine et du
patrimoine 2021 à Lyon, petite sélection

Ce week-end, les 18 et 19 septembre, c’est la nouvelle édition des Journées
Européennes du Patrimoine, au coude-à-coude avec la 5e édition des journées du
Matrimoine en Rhône Alpes qui mettent plus particulièrement à l’honneur les
productions émanant de femmes.
L’occasion de contempler une histoire artistique, culturelle et sociale au travers de
spectacles ou encore d’ateliers. Petite sélection non exhaustive.

Balade urbaine – Où sont les femmes?
L’association Filactions organise des balades urbaines dans l’idée de réintégrer les femmes,
souvent oubliées, dans le patrimoine local lyonnais. Formant donc ce que l’on peut appeler
le matrimoine. Cette balade permettra de découvrir des artistes, poètes, réalisatrices voire
des résistantes, dont on croise l’héritage et les empreintes laissées sur Lyon tous les jours
sans pour autant les identifier.
Les 18 et 19 septembre. Prix libre, lieux de rendez-vous, réservation obligatoire et plus
d’infos ici.

https://www.filactions.org/balades-urbaines-femmes/
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Vous avez dit “#CREATRICES” ?
Le CNSMD (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon) ouvre ses
portes dans le 1er et le 9e arrondissements de Lyon, afin de découvrir ses lieux et son
histoire tout en mettant en avant des femmes artistes, travaillant aujourd’hui ou par le
passé, à travers visites guidées, chorégraphies et univers musical déployé.
Les samedi 18 et dimanche 19 septembre. Informations et réservations sur le site du
CNSMD.
Vernissage de l’exposition « Ça fait des siècles que les femmes demandent l’égalité »
L’exposition « ça fait des siècles que les femmes demandent l’égalité », dont le titre est
particulièrement explicite, sera inaugurée ce vendredi 17 septembre. Relatant la parole de
12 femmes, sous la forme de citations et d’affiches.
Ce vernissage est l’occasion de découvrir l’exposition avec Anne-Monteil Bauer,
intervenante de l’association “Si/Si, les femmes existent”, organisatrice de l'événement.
Vernissage ce vendredi 17 Septembre à 18h30 la MJC de Monplaisir, plus d’infos sur
www.mjcmonplaisir.net
(...)

Article paru sur le site web de Lyon Capitale : Rhône : Des journées du
Matrimoine pour découvrir l’héritage des femmes

La 6e édition des Journées du matrimoine se tient les 17 et 18 septembre à Lyon et
dans le département, en parallèle des journées européennes du patrimoine. Des
activités sont organisées pour faire la part belle aux femmes et à leurs productions.
L'associationHF Auvergne-Rhône-Alpes organise pour la 6ème année des Journées du
matrimoine dans toute la région. Dans la Métropole de Lyon, de nombreuses activités et
spectacles sont prévus pour mettre à l'honneur les femmes et ce qu'elles ont apporté à
l'histoire et la société. Avec pour idée de venir en complément des journées du patrimoine
organisées le week-end du 18-19 septembre.

"La place des femmes dans l'histoire de notre pays n'est pas à la hauteur de ce qu'elles ont
apporté aux territoires. Que ce soit sur des questions de résistance, de recherche ou de
culture", affirme Cédric Van Styvendael, vice-président à la Culture à la Métropole de Lyon.
Il explique d'où vient le terme matrimoine : "Plusieurs acteurs se sont mobilisés [dans la
Métropole] pour mettre en avant ce patrimoine, qui est donc un matrimoine, celui créé par des
femmes. Souvent elles sont un peu les oubliées de l'Histoire, non pas dans un propos
polémique".
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Des animations et évènements pour redonner une place aux femmes

● À Lyon...

Des balades urbaines, animées par l'association Filactions les 18 et 19 septembre, feront
découvrir l'histoire des femmes qui ont laissé leur empreinte dans la ville de Lyon, sans
être pour autant connues du grand public.

Un spectacle musical organisé à la maison des passages (5e) le dimanche 19 septembre à
18h, reviendra sur l'histoire de Milena Jesenská résistante déportée à Ravensbrück.

Une balade dans le 6ème arrondissement vous fera découvrir des femmes importantes du
quartier des Brotteaux, d’hier et d’aujourd’hui. Le départ est prévu dimanche 19
septembre à partir de 14h à partir de la place du Général Diego Brosset.

Une lecture du "Scum Manifesto", un texte féministe radical, "avant-gardiste et plein
d'humour", écrit par Valérie Solanas en 1967, est prévue le dimanche 19 septembre à
18h30 au théâtre des Clochards Célestes.

Une déambulation est organisée par la MJC Monplaisir, samedi 18 septembre de 10h à
11h30. La déambulation sera ponctuée de lectures, sons et images autour de la libération
du corps des femmes.

Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon organise des visites
guidées et des impromptus musicaux et chorégraphiques, mettant en valeur les femmes
artistes, créatrices d’hier et d’aujourd’hui, les samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h
à 18h. Deux rendez-vous sont donnés, dans le 9e, quai Chauveau au CNSMD Lyon, et dans
le 1er, 6 quai Saint-Vincent au Grenier d'abondance.

● ... et ailleurs

Le dimanche 19 septembre de 16h30 à 18h à Villeurbanne, une rencontre avec Anne
Monteil-Bauer de l'association "Si/si, les femmes existent". La discussion portera autour
d'une BD qui met en lumière des femmes qui ont marqué l'histoire comme Madeleine
Pelletier, première psychiatre française et militante féministe radicale, ou Nellie Bly,
pionnière du journalisme.

Le dimanche 26 septembre à 15h au Château de Machy, une pièce intitulée "Julia" sera
donnée par la Compagnie La première seconde. Elle met en scène l'histoire vraie de Julia
Hill, une activiste qui a passé deux ans et huit jours dans la canopée de Luna, un séquoia de
Californie du Nord haut de soixante mètres, pour s’opposer à la destruction de la forêt
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Le samedi 18 septembre à Saint-Laurent-de-Mûre à 20h, un spectacle de théâtre intitulé
"Esquisses", qui met en scène une dizaine de paires de femmes, amies, mère/fille, soeurs...
et leur intimité.
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Association HF Auvergne-Rhône-Alpes
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auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org
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