
 SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

 DIMANCHE 13 SEPTEMBRE  

  Grande Halle

  Petite Halle

  Mezzanine  Écuries

  Extérieur

12H00 ATELIERÉCURIES

ATELIER D’ÉCRITURE LANGUE DE LUTTE (2H)
avec Alexia Tamécylia
Langue de Lutte est un atelier d’écriture créative et féministe ouvert 
à toutes les femmes, personnes queer, trans et/ou non binaires.

13H30 SPECTACLEGRANDE HALLE

Entrée gratuite 
SHENG’N ROLL (30 MIN) 
par Fiorella De Giacomi, avec Leticia Casanova et Inés 
Dutour
Carla est sur le point de se marier, mais reste enfermée dans 
la salle de bain. Alexandra s’apprête à sortir et à donner le 
concert de sa première grande tournée internationale. Mais 
peut-être qu’elle ne sortira pas non plus...

17H15 SPECTACLEGRANDE HALLE

Entrée gratuite 
SHENG’N ROLL (30 MIN) 
par Fiorella De Giacomi, avec Leticia Casanova et Inés 
Dutour
Carla est sur le point de se marier, mais reste enfermée dans 
la salle de bain. Alexandra s’apprête à sortir et à donner le 
concert de sa première grande tournée internationale. Mais 
peut-être qu’elle ne sortira pas non plus...

17H00 SPECTACLEGRANDE HALLE

DÉCOUDRE DES PATRONS (45 MIN)
par la Cie Naturtrane & LC22
Découdre des patrons » est un exercice de sabotage des struc-
tures de pouvoir qui déterminent encore aujourd’hui la fabrique 
du vêtement et le système de la mode. C’est ensemble, artistes 
et participants mélangés, que nous découdrons les patrons, 
sans hiérarchie.

19H00 SPECTACLEPETITE HALLE

LA GUERRE DES FILLES (1H30)
de Carole Prieur, mis en scène par Vanessa Sanchez
avec Marie Colucci, Isabelle Côte Willems, Sephora 
Haymann, Pascal Loison
Jine, Zenda et Diyako, militant.e.s de la cause Kurde, sont char-
gé.e.s d’écrire l’Histoire de leur peuple, aidé.e.s par Gabrielle, 
française internationaliste, qui pourra témoigner. Iels racontent 
la résistance contre l’oppression turque puis contre Daech et 
la naissance du mouvement de libération des femmes. Face 
à ceux qui menacent leur révolution féministe, écologique, et 
démocratique, iels savent qu’iels doivent gagner la guerre des 
récits.

18H00 SPECTACLEPETITE HALLE

À partir de 12 ans 
TOUT SUR LE ROUGE (1H)
de Elise Thiébaut, mis en scène par Caroline  
Sahuquet, avec Aline Stinus
Des ménarches (les premières règles) à la ménopause, en 
passant par la maternité et l’avortement, les violences gyné-
cologiques ou les violences sexuelles, le spectacle explore à 
travers le cycle menstruel, les grandes étapes de la vie, avec 
humour mais aussi poésie.

14H30 SPECTACLEGRANDE HALLE

SPECULUM (1H15)
par et avec Delphine Biard, Flore Grimaud et Caroline 
Sahuquet
Caroline, Delphine et Flore enquêtent sur la gynécologie, son 
Histoire et ses histoires. Elles interrogent leur entourage, le 
corps médical, des journalistes…

16H00 SPECTACLEMEZZANINE

À partir de 16 ans
ÇA NE REND PAS SOURD (1H)
par La Cie Drôle de Rêve
Vivez une expérience immersive et intime. Découvrez la littérature 
érotique avec ce spectacle à écouter au casque les yeux bandés.

12H00 DÉBATÉCURIES

Entrée gratuite 
TABLE-RONDE - NOS ENFANTS APPRENNENT-ILS 
L’HÉTÉROSEXUALITÉ À L’ÉCOLE ? (1H30)
Co-organisé et animé par le PA.F (collectif pour une 
PArentalité Féministe)
Invitées : Gabrielle Richard (PhD, sociologue du 
genre), Laurent Sciamma (humoriste), Marie Labory 
(journaliste) et Coline Charpentier (autrice)
Interroger l’école comme lieu de reproduction des normes de 
genre et de sexualité.

16H30 DÉBATÉCURIES

Entrée gratuite
TABLE-RONDE - LE CORPS FÉMININ : D’OBJET À 
SUJET ? (1H30)
Modératrice : Eglantine Tancray pour Le Vestibule 
(plateforme de podcast des sexualités)
Invitées : Elise Thiébaut (autrice), Camille  
Froidevaux-Metterie (autrice)
Le corps des femmes est constamment scruté, jugé, fantasmé 
autant que nié et invisibilisé en fonction des âges de la vie. 
Quels sont les enjeux de sa libération et de sa réappropriation ?

14H00 PROJECTIONPETITE HALLE

Entrée gratuite 
FEMMES SUR LA BRÈCHE (30 MIN)
de Daniel Sultan
Début décembre 2019, au Chili, un mouvement de perfor-
mances-manifestations de rue d’une audace et d’une puis-
sance inouïes gagne le monde à très grande vitesse. Il est fé-
ministe. Il est politique. Qui est à l’origine de ce raz-de-marée ? 
Épicentre : Valparaiso. Elaboration : colectivo LasTesis. Mise à 
feu : 18 novembre.

14H30 JEUNE PUBLICÉCURIES

Entrée gratuite
À partir de 3 ans 
CONTE INITIATIQUE - RAFARA (30 MIN)
avec Clara Domingo et Aurélie Normandon
Conte initiatique d’une jeune fille en quête de liberté. Grâce à 
notre tapis à histoires, 2 conteuses font vivre ce récit populaire 
malgache dans lequel Rafara, petite fille, écoute son intuition.
Et peut-être finira-t-elle par échapper au monstre Trimobe… 

14H30 JEUNE PUBLICGRANDE HALLE

À partir de 7 ans 
ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS (1H15)
de Magali Mougel, mis en scène par Johanny Bert
Interprètes : Maïa LeFourn et Jonathan Heckel
Leïli et Nils vont raconter leur histoire, chacun de leur côté, 
chacun à leur manière. L’histoire d’une fille qui sait se débrouil-
ler dans n’importe quelle situation et celle d’un garçon qui 
préfère les petites choses silencieuses.

16H00 JEUNE PUBLICPETITE HALLE

À partir de 4 ans 
LES FÉES PÈTENT L’ÉCRAN (40 MIN)
par le Quartet Buccal
Interprété par trois fées aux dons aussi rock’n roll que fémi-
nistes, ce spectacle détourne les contes et films d’animations 
pour enfants et se joue des clichés sexistes sur les fées et les 
princesses. 

17H00 JEUNE PUBLICÉCURIES

À partir de 6 ans 
CONTE INITIATIQUE - VASSILISSA (45 MIN)
avec Clara Domingo et Emilie Houillon
Vassilissa raconte le parcours d’une jeune fille, de la mort de 
sa mère à sa visite chez la Baba Yaga. En quête de son intui-
tion et de sa créativité, elle devra laisser mourir ce qui l’entrave 
pour laisser fleurir ce qui l’anime.

18H00 CONCERTEXTÉRIEUR

Entrée gratuite
CHANTAL DE MAGE (30 MIN)
Poésie sismique, sensuelle et frontale sur fond électrique. Uni-
vers hypnotique déballé sur BPM sportifs et mélodies lunaires. 
Voix traînée pour conjurer le core... Plantureux, givré, doux, 
violent ou pire encore... Pop’ core.

19H00 CONCERTEXTÉRIEUR

Entrée gratuite
BARBARA BUTCH - DJ SET (6H)
La queen du dance floor queer est aux platines du WeToo !
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