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Bruissements d’Elles,  
un festival consacré à l’art féminin ! 

Créé en 2000 par les villes de Joué-les-Tours et La Riche, Bruisse-
ments d’Elles a à coeur de mettre la femme en valeur. Ce festival a pour 
but de valoriser la création artistique féminine, domaine dans lequel les 
femmes sont encore trop peu connues. 
 
Bruissements d’elles  a lieu tout au long du mois de mars, le mois de 
la femme, et est devenu un label de référence, en particulier pour le  
public de la région. 

Cette année, 11 villes sont présentes sur le festival, autour de diverses 
manifestations artistiques autour de la femme : théâtre, musique, danse, 
humour, peinture, cinéma…
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PROGRAMME - MARS 2020

MERCREDI 4                20h30 ICH BIN CHARLOTTE - Théâtre
Espace Malraux, Joué-lès-Tours

VENDREDI 6                      20h30 CONTREBRASSENS - Musique 
La Grange, Luynes

VENDREDI 6 20h30
NOUS SOMMES LES PETITES FILLES DES SORCIÈRES QUE VOUS 
N’AVEZ PAS PU BRÛLER ! - Théâtre  
Oésia, Notre-Dame-d’Oé

SAMEDI 7 16h00 BRAVO CUPIDON ! ENCORE RATE - Solo de clown   
Médiathèque La Canopée, Azay-Le-Rideau

SAMEDI 7 18h30 LES CARNETS DE CERISE - BD Spectacle
Inox, Langeais

DIMANCHE 8  16h30
BERNARD DIMEY, PÈRE ET FILLE, UNE INCROYABLE RENCONTRE 
- Spectacle musical   
Théâtre de Vaugarni, Pont-de-Ruan

DIMANCHE 8 17h00
HOMMAGE À LA COMPOSITRICE MEL BONIS -  
Musique de chambre  
Eglise Saint-Cyr, Sainte Julitte, Saint-Cyr-sur-Loire

JEUDI 12  20h30 MÉLISSA LAVEAUX - Musique 
La Pléiade, La Riche

JEUDI 12 20h00 ARSENIEV - Lecture, chant, images  
Manoir de la Tour, Saint-Cyr-sur-Loire

VENDREDI 13 20h30 UN COEUR SIMPLE - Théâtre
L’Escale, Saint-Cyr-sur-Loire

VENDREDI 13 20h30 ANASTASIA / MARJOLAINE PIÉMONT - Chanson française
Centre culturel communal, Saint-Pierre des Corps

SAMEDI 14 20h30 SUZANE - Concert Pop électro   
La Parenthèse, Ballan-Miré

VENDREDI 20 19h00 LES GUÊPES ROUGES- Stand Up 
Centre culturel communal, Saint-Pierre-des-Corps

MARDI 24 20h30 JEUNE FILLE CHERCHE BABY-SITTING- Théâtre
L’Escale, Saint-Cyr-sur-Loire

MARDI 24 20h30 MAYRA ANDRADE - Musique
Espace Malraux, Joué-les-Tours

MERCREDI 25 16h00 DÉZELLE OPIÉ - Jeune public
Espace Jacques Villeret, Tours

THÉMATIQUE AGNÈS VARDA

CINEMA

MARDI 10 MARS À 14H30 - VISAGES, VILLAGES - Agnès Varda 
La pléiade, La Riche
JEUDI 12 MARS À 20H30 - JACQUOT DE NANTES - Agnès Varda 
La Grange, Luynes
MARDI 17 MARS À 20H30 - LES PLAGES D’AGNES - Agnès Varda
Salle Jean Hugues Anglade, Langeais

EXPOSITIONS

DU 29 FÉVRIER AU 21 MARS -  
CATHY BELLE - Fragments d’elles - Peinture
La Canopée, Azay-Le-Rideau
DU 6 AU 28 MARS - OLIVIA ROLDE - Life zone - Peinture   
Médiathèque, La Riche
DU 11 AU 28 MARS - DANIELLE MARCHAL - L’envers du décor - 
Décor de spectacle
La Grange, Luynes
DU 14 MARS AU 12 AVRIL - GIL KD - Street Art - 
Peinture contemporaine   
Espace Culturel La Douve, à Langeais
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Les places sont en vente directement aux billetteries 
des salles de spectacle ou sur 

www.bruissementsdelles.fr

TARIF FESTIVAL
Dès l’achat d’un billet plein tarif sur un des 

spectacles du festival, vous bénéficiez du tarif 
réduit sur tous les autres spectacles  

(sur présentation de votre premier billet)  
bruissementsdelles.fr

Collectif
BRUISSEMENTS D’ELLES C’EST UN COLLECTIF COMPOSÉ  

DE 12 STRUCTURES CULTURELLES PRIVÉES ET PUBLIQUES 
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Illustratrice
MARILOU TURMEAU

Marilou Trumeau, illustratrice et sérigraphe avait été  
retenue l’année dernière pour créer l’affiche du ving-
tième anniversaire du festival. Cette dernière ayant fait 
grand effet, la collaboration s’est poursuivie cette année.

ET PLUS DE

  5000  SPECTATEURS ET VISITEURS  
ATTENDUS PENDANT UN MOIS 

12 STRUCTURES
CULTURELLES

16 LIEUX 
ACCUEILLANTS

6 CONCERTS

4 EXPOSITIONS

10  
SPECTACLES

3 SÉANCES DE 
CINÉMA



THÉÂTRE 

ICH BIN CHARLOTTE 
De Doug Wright - adaptation : Marianne Groves 
Mise en scène : Steve Suissa

Ti rée d ’une h is to i re vra ie, la p ièce retrace l ’enquête t roub lante menée par 
deux amis Amér ica ins pour tenter de percer le mystère de Char lot te von 
Mahlsdorf ,  un personnage fasc inant et subvers i f  devenu une icône de la pop-
cu l ture ber l ino ise . Char lot te est une én igme. Comment a-t-e l le pu t raverser les 
heures sombres du naz isme et du communisme sans jamais d iss imuler son 
t ravest issement ? Quels événements l ’ont condu i te à co l lect ionner des meubles 
anc iens, à ouvr i r  un cabaret dans les années 1950, pu is à s ’ex i ler ?
Entre exh ib i t ion et d iss imulat ion, Char lot te recè le p lus ieurs ident i tés, révè le des 
secrets b ien gardés et l i v re avec sa mémoire tout un pan de la grande Histo i re .

P lus de t ren te personnages cro iseron t  la rou te de Char lo t te von Mah lsdor f , 
tous in te rpré tés avec v i r tuos i té  par Th ie r ry Lopez .  En révé lan t  un ê t re 
s tupéf ian t  de l iber té e t  d ’ i nvent i v i té ,  ce t te p ièce bouscu le nos concept ions 
contempora ines sur  l ’ i den t i té .
  Mercredi 4 Mars . 20h30
ESPACE MALRAUX, JOUÉ-LÈS-TOURS 

AVANT-SCÈNE

En entrée l ibre de 19h30 à 20h15 dans le ha l l
UNIO DU COLLECTIF COQCIGRUE
Tro is chanteuses a capel la qu i ne font qu’un chant .  Tro is ident i tés sonores qu i un issent leur d i f férence pour composer ensemble un autre 
son. La vo ix , a lors mul t ip le , dans tous ses états se fa i t  fervente du jeu ou terreau des émot ions.

ESPACE MALRAUX  -  JOUÉ-LES-TOURS  
Boulevard des Bretonnières - 37700 Joué-Lès-Tours

www.espacemalraux-jouelestours.fr  Renseignements : 02 47 53 61 61   
Billetterie sur place du lundi au vendredi, de 14h à 18h 

 
Tarifs :  32 € / 26 € / 23 € / 16 €

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK
SITE WEB

CHANSON FRANÇAISE

CONTREBRASSENS 
Texte et musiques de Georges Brassens 

Avec : Pauline Dupuy alias Contrebrassens (chant, contrebasse)
Michael Wookey (guitare, toy piano, chant)

Création lumière : Elsa Jabrin

Pau l ine Dupuy nous fa i t  redécouvr i r  Brassens sous un éc la i rage neuf .  Révé-
lan t  la  saveur mus ica le de ses mé lod ies e t  la  pro fondeur de ses tex tes ,  e l l e 
nous promène dans des h is to i res cho is ies autour  de la femme. . .

Après avo i r  rou lé sa bosse seu le avec sa cont rebasse,  la chanteuse forme 
un duo comp l ice avec le  percuss ionn is te M ichae l  Wookey,  dont  l ’ un ivers fan-
tasque e t  surprenant  se mar ie avec merve i l l e  e t  jus tesse à la douceur e t  la 
sobr ié té de la cont rebass is te .

Vendredi 6 Mars . 20h30
LA GRANGE, LUYNES

TEASER NOUVEL EP

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK

SITE WEB

© PierreAlainGiraud

LA GRANGE -  LUYNES
Allée Aimée Richardeau - 37230 Luynes - 02 47 55 56 60  

culture@luynes.fr - luynes.fr
 

Tarifs : 10 € / 8 € / Gratuit pour les - de 10ans

QUAND UN TRAVESTI 
BOUSCULE L’HISTOIRE
NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2019
PRIX PULITZER DE L’ŒUVRE THÉÂTRALE 

La parole à  
MARIE HINDY,  
PROGRAMMATRICE JOUÉ-LES-TOURS

J’ai découvert ce spectacle un peu par 
hasard, dans un théâtre parisien. Pour 
autant, le texte, le propos suscitaient ma 
curiosité. Dès le début, j’ai été happée 
par le rodéo des personnages, campé 
par un Thierry Lopez sulfureux, mysté-
rieux, et polymorphe. Très vite, l’intrigue, 
la mise en scène, les décors minutieux,  
le fil de l’histoire et le destin de Char-
lotte m’emportaient dans le flot de cette 
histoire du 20e siècle. Heureuse specta-
trice, la programmation de ce spectacle 
dans Bruissements d’Elles coulait de 
source, car toutes les identités, toutes les 
femmes y ont leur place.

La parole à  
CLAIRE BARBIEUX,  
PROGRAMMATRICE LUYNES

Pauline Dupuy nous fait redécouvrir 
Brassens sous un éclairage neuf et  
nous livre un bel hommage au chanteur. 
Elle explore des histoires choisies autour 
des femmes dont elle révèle la saveur 
musicale de ses mélodies tout contre  
sa contrebasse. Michael Wookey qui  
l’accompagne au banjo, petits claviers  
et autres surprises... insuffle une déli-
cieuse fantaisie à ce duo.



THÉÂTRE FÉMINISTE  

NOUS SOMMES LES PETITES 
FILLES DES SORCIÈRES QUE 
VOUS N’AVEZ PAS PU BRÛLER ! 
Cie Biloxi 48
Diffusion : AD LIB / Anna Giolo

Vo i là  un t i t re  qu i  c laque comme un drapeau,  qu i  v ib re comme un po ing levé ,  e t 
qu i  en d i t  long sur  le  propos de la p ièce e t  de son auteure Chr is t i ne De lmot te . 

«  On ne na î t  pas femme, on le  dev ien t .  »  Cet te phrase cé lèbre de S imone de 
Beauvo i r  nous par le  de tous temps .  Qu ’es t -ce que deven i r  femme ? Qu i  sont 
ces ê t res huma ins avec des dro i ts  par t icu l i e rs ,  l im i tés se lon les époques e t  les 
cu l tu res ? Cer ta ins veu len t  au jourd ’hu i  dé fa i re les acqu is gagnés de haute lu t te : 
l e  dro i t  à l ’avor tement  e t  à la d ispos i t i on de son corps par exemp le .

Dans ce spectac le ,  quat re act r ices raconten t  quat re ép isodes c lé de l ’ h i s to i re 
des femmes :  les su f f raget tes en Ang le te r re e t  leur  lu t te pour le  dro i t  de vo te 
en 1913,  les fém in is tes en France pour le  dro i t  à l ’avor tement  en 1971 ,  la  jeune 
Ma la la au Pak is tan pour le  dro i t  à l ’ éducat ion en 2012,  les Femen en Ukra ine 
cont re les d ic ta teurs e t  les préd ica teurs re l i g ieux .  E t  une pro jec t ion dans le  fu tu r 
avec des idées nouve l l es… 

Le dro i t  des femmes var ie  dans le  temps,  avance,  recu le .  I l  es t  in té ressant  de 
vo i r  l e  parcours du s ièc le der r iè re nous ,  les énormes progrès e t  les moments de 
régress ion ,  pour avancer encore vers p lus de l iber té e t  d ’éga l i té .  Vendredi 6 Mars . 20h30
OÉSIA, NOTRE-DAME-D’OÉ

OÉSIA  -  NOTRE-DAME-D’OE 
Rue de Fizes - 37390 Notre Dame d’Oé - 02 47 41 34 57 - oesia.fr 

Billetterie en mairie du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 

Renseignements : 02 47 41 34 57 

Tarifs : 16 € / 12 € /10€
Tout public à partir de 14 ans

INFO  
ARTISTE  
YOUTUBE
SITE WEB

La parole à  
LISA DE CARVALHO,  
PROGRAMMATRICE OÉSIA,  
NOTRE-DAME-DOÉ

Naviguant entre document et fiction, 
ce spectacle nous plonge au cœur des 
préoccupations actuelles et revient 
avec justesse sur les combats menés 
par des femmes héroïques. Les quatre 
comédiennes incarnent ces femmes 
puissantes, au courage inébranlable, qui 
ont lutté pour le droit de vote, le droit 
à l’avortement, le droit à l’éducation et 
plus largement, pour le renversement 
de la société patriarcale. À l’heure où les 
mobilisations pour les droits des femmes 
se multiplient, cette pièce, écrite par 
l’auteure belge Christine Delmotte, nous 
rappelle que rien n’est acquis à jamais.

LA CANOPÉE  -  AZAY-LE-RIDEAU 
Rue de Fizes - 37390 Notre Dame d’Oé - 02 47 41 34 57 - oesia.fr 

Billetterie en mairie du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
Renseignements : 02 47 41 34 57 

 
Entrée libre  - à partir de 8 ans - Réservation : 02 47 45 23 32 

SOLO DE CLOWN

BRAVO CUPIDON ! 
ENCORE RATÉ 

Cie Biloxi 48
Ecriture et interprétation : Florence Andrès

Mise en scène : Emmanuelle Pasquier

Raquet te We lsch cherche l ’Amour .  E l l e  en appe l l e  à Cup idon .  E l l e  fa i t  des f iches 
sur  les d i f fé ren ts amours à rencont re r .  E l l e  fa i t  des e f fo r ts .  En somme, e l l e  fa i t  
«  tou t  ce qu ’ i l  fau t  »  pour qu ’ I l  a r r i ve .  Dans un rappor t  comp l ice avec le  pub l i c ,  e l l e 
fa i t  l e  po in t  sur  tou tes les démarches à accomp l i r  pour Le rencont re r . 

Ma is Cup idon va- t - i l  v ra iment  l ’a ider  ?

saMedi 7 Mars . 16h00 
LA CANOPÉE, AZAY-LE-RIDEAU

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK

SITE WEB

© craynaud



BD SPECTACLE

LES CARNETS DE
CERISE
Goneprod
D’après la bande dessinée de Joris Chamblain et Aurélie Neyret

D’après la bande dess inée de Jor i s  Chamb la in e t  Auré l i e  Neyre t  «  I l  é ta i t  une fo is… 
ben mo i ,  Cer ise !  j ’a i  10 ans e t  demi  e t  mon rêve ,  c ’es t  de deven i r  romanc iè re .  E t 
mon t ruc à mo i  pour raconter  des h is to i res ,  c ’es t  d ’observer  les gens ,  imag iner 
leur  v ie ,  leurs secre ts… » 
Cer ise v i t  seu le avec sa mère e t  dans son journa l  i n t ime,  e l l e  cherche à percer le 
mystère des adu l tes .  Ses enquêtes l ’amènent  à découvr i r  une par t ie  d ’e l l e -même. 
La bande dess inée de Neyre t  e t  Chamb la in es t  une pet i te  merve i l l e  qu i  s ’adresse 
auss i  b ien aux p lus jeunes e t  auss i  aux p lus âgés car e l l e  fa i t  appe l  au souven i r 
e t  à la nos ta lg ie .  E l l e  a é té couronnée par de nombreux pr i x .
  
saMedi 7 Mars . 18h30
INOX, LANGEAIS

INOX  -  LANGEAIS 
3 rue Andrée Colson 37130 Langeais -  

Tél. 06 28 83 38 03 
dac@langeais.fr - langeais.fr 

Tarifs : 5 € / Gratuit pour les - de 16 ans
Tout public à partir de 6 ans

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK
SITE WEB

La parole à  
SYLVIE LASSURE,  
PROGRAMMATRICE LANGEAIS

Du haut de ses 10 ans, Cerise qui entre-
tient une relation parfois difficile avec sa 
maman, se rend compte qu’elle va devoir 
poser des questions si elle veut com-
prendre qui elle est.

Ce BD spectacle immersif, touchant et 
sans artifices est à découvrir en famille 
et séduira les petits comme les grands.

De 14h30 à 17h30, La salle IN’OX ac-
cueillera des bédéistes pour des ren-
contres et dédicaces. La librairie Bédélire 
assurera la vente de livres.

© DR

THÉÂTRE DE VAUGARNI   
PONT-DE-RUAN

37260 Pont-de-Ruan - Tél. 02 47 73 24 74  
contactvaugarni@laposte.net - vaugarni.fr 

2h15 - Entracte  
Tarifs : 13 € / 10 €

SPECTACLE MUSICAL

BERNARD DIMEY,  
PÈRE ET FILLE,  

UNE INCROYABLE REN-
CONTRE

De et avec Dominique Dimey

Une ba lade tendre e t  émouvante . 

I l  aura fa l l u  beaucoup de temps à Domin ique D imey pour raconter  son 
incroyab le rencont re à Montmar t re ,  lo rsqu ’e l l e  ava i t  20 ans avec son père 
Bernard qu ’e l l e  ne conna issa i t  pas .  É levée seu le par sa mère à Chateau-
roux ,  e l l e  es t  venue à Par is  avec sa gu i ta re pour démarrer  une car r iè re 
d ’ar t i s te .  I ns ta l l ée dans une chambre de bonne rue Lep ic ,  e l l e  découvre par 
hasard que ce sympath ique bonhomme barbu b ien connu dans le  quar t ie r 
es t  en fa i t  son père .  Après le  choc de cet te révé la t ion tard ive ,  i l s  vont  peu 
à peu s ’appr i vo iser  e t  ne se qu i t te ron t  p lus jusqu ’à la mor t  de cet  immense 
poète en 1981 . 

C ’es t  à t ravers son cœur de f i l l e  e t  sa sens ib i l i t é  d ’a r t i s te que Domin ique 
raconte avec émot ion e t  humour leur  comp l ic i té  joyeuse te in tée de ten-
dresse .  E l l e  nous appor te a ins i  un regard inéd i t  sur  l ’œuvre e t  l ’ un ivers 
poét ique de Bernard D imey,  ce t  au teur  hors-norme épr is  de l iber té e t  de 
jus t ice .  Accompagnée au p iano par le  t rès subt i l  Char les To is ,  e l l e  in te r -
prè te les chansons e t  poèmes de son père avec une bou leversante vér i té .

diManche 8 Mars . 16h30 
THÉÂTRE DE VAUGARNI, PONT-DE-RUAN

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK

SITE WEB

La parole à  
CATHERINE RAYNAUD

PROGRAMMATRICE  
THÉÂTRE DE VAUGARNI

J’ai choisi ce spectacle pour  
Bruissements d’elles car il décrit bien 
la vie d’une jeune-femme artiste à ses 
débuts à Paris. 

Dominique DIMEY, tout juste remise de 
l’incroyable rencontre avec son père, 
parle aussi très bien du rapport père/
fille, de la transmission de l’art d’écrire  
et de chanter une poésie partagée. 



MUSIQUE DE CHAMBRE

HOMMAGE À LA COMPOSITRICE 
MEL BONIS (1858-1937)
En partenariat avec l’Ecole Municipale de Musique

Mel  Bon is ,  de son vra i  nom Mé lan ie Bon is es t  i ssue d ’une fami l l e  modeste de 
la pet i te  bourgeo is ie  par is ienne .  Autod idacte au p iano jusqu ’à l ’âge de 12 ans 
e l l e  sera présentée à César Franck qu i  ouvr i ra pour e l l e  les por tes du Conser-
va to i re en Décembre 1876.
E l l e  par tagera les mêmes bancs que Debussy e t  P ie rné .  Compos i t r i ce de s ty le 
pos t  romant ique ,  e l l e  se caractér i se par sa force d ’ i nsp i ra t ion que nour r i t  un 
psych isme hypersens ib le ,  une âme myst ique e t  pass ionnée .
L ’œuvre de Me l  Bon is  es t  auss i  var iée qu ’abondante ma is res tera sans vra ie 
reconna issance .

Programme de mus ique de chambre :  Su i te or ien ta le pour f l û te ,  v io lonce l l e 
e t  p iano,  So i r  e t  mat in  pour v io lon ,  v io lonce l l e  e t  p iano,  Sonate pour f l û te e t 
p iano,  Sonate pour v io lon ,  Barcaro l l e  pour p iano .

 

diManche 8 Mars . 17h00
L’ÉGLISE SAINT-CYR SAINTE-JULITTE,  
SAINT-CYR-SUR-LOIRE

L’ÉGLISE SAINT-CYR SAINTE-JULITTE-   
SAINT-CYR-SUR-LOIRE 

Parvis Jean Paul II - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire - Ecole de Musique 
Tel. 02 47 51 25 37 

culture@saint-cyr-sur-loire.com - azaylerideau.fr  
Renseignements : 02 47 51 25 37

Tarifs : 14 € / 12 € / 5 € 

INFO  
ARTISTE  

 
SITE WEB

LA PLÉIADE -  LA RICHE  
154 rue de la Mairie - 37520 La Riche - 02 47 38 31 30   

lapleiade@ville-lariche.fr - ville-lariche.fr 
Billetterie sur place du mardi au vendredi de 14h à 18h   

 
Tarifs : 14 € / 11 € / 8 € 

MUSIQUE

MÉLISSA LAVEAUX
Or ig ina i re d ’Ha ï t i ,  é levée au Canada e t  v i van t  à Par is ,  Mé l i ssa Laveaux es t 
r iche d ’ i n f l uences mu l t ip les :  après deux a lbums qu i  nav igua ien t  en t re fo lk 
langoureuse e t  pop percu tan te ,  e l l e  cé lèbre au jourd ’hu i  ses rac ines créo les 
dans Radyo S iwè l ,  un a lbum qu i  exp lo re e t  rev is i te  le  réper to i re t rad i t i onne l 
ha ï t i en .  Mé l i ssa mê le la modern i té  pop e t  rock indé qu ’on lu i  conna i t ,  aux 
orches t res de rue tou t  en cu iv res e t  percuss ions ,  pour un résu l ta t  lourd e t 
percuss i f  !

Radyo S iwè l  es t  une p longée mus ica le e t  h is to r ique dans les rac ines de la 
chanteuse .  Avec son t imbre de vo ix  un ique,  juvén i l e  e t  sensue l  à la fo is , 
Mé l i ssa Laveaux nous rappe l l e  que la mus ique es t  un symbo le de rés is -
tance pour les co lon isé-e-s ,  un cr i  de ra l l i ement ,  un moyen d ’ex is te r .  E l l e 
nous fa i t  découvr i r  à t ravers sa mus ique un pet i t  pays à l ’ h i s to i re comp lexe 
e t  à l ’ i den t i té  mus ica le p lu r ie l l e ,  en t re esc lavag isme co lon ia l ,  cu l tu re vaudou 
e t  mé langes e thn iques .

Jeudi 12 Mars . 20h30 
LA PLÉIADE, LA RICHE

INFO  
ARTISTE  
YOUTUBE

SITE WEB

© Romain Staropoli

La parole à  
CATHERINE ROUSSEL

DIRECTRICE CULTURELLE À 

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Les professeurs de l’Ecole de Musique  
de Saint-Cyr-sur-Loire ont souhaité 
rendre hommage à cette compositrice 
brillante… qui avait elle-même chan-
ger son prénom de Mélanie en Mel 
afin d’être reconnue dans un monde 
d’hommes… la musique était vitale pour 
elle, elle a composé des chefs d’œuvre 
qui commencent à sortir de l’ombre 
grâce au travail de son arrière-petite-fille 
Christine Géliot.

La parole à  
SANDRA CANY

DIRECTRICE CULTURELLE À LA RICHE

L’artiste choisie en 2020 à La Pléiade 
montre à quel point l’art est une forme 
de résistance et d’engagement.

À travers son dernier album Mélissa 
Laveaux porte la voix de ses origines 
haïtiennes et de la colonisation.
La musique d’une femme fait donc 
entendre l’Histoire d’un peuple. Cette 
artiste cosmopolite aux influences mul-
tiples puise dans ses racines pour nous 
faire vivre son pèlerinage réel et musical, 
moderne et authentique.



LECTURE, CHANT, IMAGES

ARSÉNIEV
D’après La Vie d’Arséniev, roman de Ivan Bounine, prix Nobel 
de Littérature en 1933  
Compagnie des Sans Lacets 

Dans une scénograph ie à 6 ma ins ,  Cé l i ne Ho inard ,  lec t r i ce ,  Pau l i ne Ra-
che l ,  soprano e t  Auré l ia  Behr ,  photographe,  composent  un spectacle en « 
tableaux mouvants » : Les corps ,  les vo ix ,  les images resp i ren t  ensemb le pour 
raconter  à t ravers les mots de Boun ine l ’ un ivers in t ime d ’un enfan t  so l i ta i re 
qu i  g rand i t  dans la rég ion des s teppes,  nature dépou i l l ée qu i  s ’é tend à 
per te de vue…
Pér ip les au cœur d ’une Russ ie poét ique ,  cha leureuse e t  in te r lope,  ren-
cont re avec des personnages inso l i tes…
Nosta lg ie ,  fougue,  mé lanco l i e ,  éve i l  à l ’amour e t  à l ’ écr i tu re d ’un jeune 
homme auss i  despote que sédu isant…
En to i l e  de fond,  un monde dest iné à d ispara î t re…
Mené par deux s i l houet tes fém in ines ,  dont  l ’ une quas i  fan tomat ique ,  e t  par 
les photograph ies à la fo rce suggest i ve ,  le  specta teur  s ’ i nv i te  au voyage, 
re tourne aux sources ,  goûte avec dé lec ta t ion à l ’ écr i tu re v i ta le  e t  gour-
mande de Boun ine ,  e t  à la douce sensua l i té  des chants s laves .

Dist r ibut ion : Cé l ine Hoinard, lectr ice - Pau l ine Rache l ,  soprano

Rég ie e t  photograph ies :  Auré l ia  Behr

 

Jeudi 12 Mars . 20h00
MANOIR DE LA TOUR, SAINT-CYR-SUR-LOIRE

MANOIR DE LA TOUR - SAINT-CYR-SUR-LOIRE 
Parc de la Perraudière - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire - Ecole de Musique 

Renseignements : 02 47 42 80 21 
culture@saint-cyr-sur-loire.com - saint-cyr-sur-loire.com

Tarifs : 14 € / 12 € / 5 €  
Tout public à partir de 12 ans 

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK
SITE WEB

© Aurélia Behr

THÉÂTRE

UN COEUR SIMPLE
De Gustave Flaubert  

Adaptation : Isabelle Andréani
Mise en scène : Xavier Lemaire 

Un cœur s imp le es t  au dépar t  une nouve l l e  de Gustave F lauber t  t i rée du 
recue i l  T ro is  contes ,  qu i  re t race l ’ h i s to i re d ’une servante au X IX e s ièc le , 
en Normand ie ,  Fé l i c i té  de son prénom.
Gustave F lauber t  à t ravers ce t te nouve l l e  nous d i t  tou t  des re la t ions  
soc ia les impi toyablement codées, de la p lace de la femme dans la soc iété 
du X IXè s ièc le… e t  t rop souvent  auss i ,  dans ce l l e  du XX I e.
I sabe l l e  Andréan i  l ’a  adaptée pour le  théât re e t  l ’ i ncarne avec tou te  
la fo rce émot ionne l l e  e t  lum ineuse qu ’on lu i  conna î t .  Xav ie r  Lema i re  
l ’accompagne dans une m ise en scène f lu ide e t  charne l l e .

Un des me i l l eu rs spectac les de la sa ison .  F igaroscope
Be l le  leçon de grandeur .  Té lé rama t t

Une incarnat ion par fa i te .  Un moment rare de théât re .La grande parade

Product ion Les Lar rons en coréa l i sa t ion avec le  Théât re de Poche-Montparnasse
Spectac le créé au Théât re La Luna dans le  cadre du Fes t i va l  d ’Av ignon 2018

 

Vendredi 13 Mars . 20h30
L’ESCALE, SAINT-CYR-SUR-LOIRE

L’ESCALE - ST-CYR-SUR-LOIRE 
Allée René Coulon - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire - 02 47 42 80 25

escale.saint-cyr-sur-loire.com  
Billetterie à la mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Tarifs : 20 € / 16 € / 9 € / 7 € 
Tout public à partir de 12 ans 

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK
SITE WEB

© Isa Andréani

La parole à  
CATHERINE ROUSSEL

DIRECTRICE CULTURELLE À  
SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Une lecture-spectacle menée par deux 
silhouettes féminines et des photogra-
phies d’Aurelia Behr qui nous invite  
au voyage dans la Russie poétique,  
mélancolique du jeune Ivan Bounine, 
prix Nobel de littérature en 1933.

La parole à  
CATHERINE ROUSSEL

DIRECTRICE CULTURELLE À  
SAINT-CYR-SUR-LOIRE

J’ai choisi ce seul en scène car c’est  
un hommage aux femmes d’en bas  
interprété par une comédienne  
exceptionnelle qui ne joue pas Félicité, 
mais qui est Félicité !

Isabelle Andréani restitue la simplicité 
touchante de cette servante, si attachante 
et représentante de ces femmes qui 
donnent leur vie pour que les autres 
accomplissent la leur… 



CENTRE CULTUREL COMMUNAL   
 SAINT-PIERRE-DES-CORPS  

37 bis avenue de la République 
37700 Saint-Pierre-des-Corps 

saintpierredescorps.fr 
Billetterie sur place du mardi au vendredi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Renseignements :  02 47 63 43 15 

 Tarifs : 12 € / 9 €  

CHANSON FRANÇAISE

ANASTASIA
MARJOLAINE PIÉMONT
Créature sens ib le  au caractère sou l ,  Anastas ia nous l i v re un spectac le d is t i l l é  aux 
saveurs douces e t  amères de ses humeurs évanescentes ,  dé tonantes e t  p imentées . 
Sa vo ix  dé l i c ieuse ,  mut ine ,  douce e t  par fo is  rauque s ’enchér i t  d ’une be l l e  pa le t te 
poét ique dans un un ivers épa is fa i t  de chœurs ,  de grooves organ iques e t  de tex tes 
t ranchants .

Cu l o t t é e ,  Ma r j o l a i n e  P i émon t  p r end  l e  monde  à  r eb rousse -po i l  a vec  ses  chan -
sons  f ém i n i n es  auss i  p i quan t e s  que  l e s  po i l s  d ’ u n  homme .  Audac i euse  e t 
esp ièg le ,  dans son spectac le Sans le  super f lu ,  Mar jo la ine mont re avec facét ie  que 
s i  e l l e  por te le  prénom d ’une herbe a r oma t i q ue ,  e l l e  n ’ a  en  r e vanche  r i e n  d ’une 
p lan te ver te .

Opéra t ion bénéf ic ian t  du concours du Pô le Rég iona l  chanson /  Les Ba ins-Douches,  por té par la Rég ion 
Cent re-Va l  de Lo i re .  Jus t  look ing prod /  soutenu par la Sacem. D isque :  Sacem Scpp FCM C&C, Wash i 
Washa,  Be l i eve D ig i ta l .  Tour :  Adami ,  FCM, 709 prod,  Émi le  e t  une nu i t  product ions

Vendredi 13 Mars. 20h30 
CENTRE CULTUREL,  
SAINT-PIERRE-DES-CORPS

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK

SITE WEB

POP ÉLECTRO

SUZANE 

Nominée aux Victoires de la Musique 2020 

Suzane se déf in i t  e l l e -même comme une « conteuse d ’h is to i res v ra ies sur 
fond d ’é lec t ro » .  E l l e  a la jeunesse luc ide e t  l i b re ,  les mots e t  le  corps 
comme moyens d ’express ion .  É lec t ron l ib re de cet te nouve l l e  scène 
é lec t ro/chanson,  Suzane é tou f fe les év idences e t  chante ce que nous 
sommes.
La sor t i e  de son premier  a lbum, en janv ie r ,  cont inue à fa i re exp loser  les 
compteurs avec p lus de 5 m i l l i ons de s t reams e t  dé jà p lus de 100 dates 
dont  cer ta ins des p lus grands fes t i va ls  f rança is (So l idays ,  F rancofo l i es 
de La Roche l l e ) ,  des tournées au Japon e t  en Ch ine e t  des premières 
par t ies de Thérap ie Tax i ,  L ’o r  du Commun ou encore Feder .
La F lemme, L ’ i nsa t i s fa i t  e t  le  dern ie r  EP,  I l  es t  où le  S .A .V ? ,  tournent 
en bouc le dans nos tê tes ma is le  m ieux es t  encore de la découvr i r  sur 
scène,  où e l l e  fa i t  de vra ies é t ince l l es avec ses chorégraph ies gra-
ph iques e t  sa vo ix  pu issante .

 

saMedi 14 Mars . 20h30
LA PARENTHÈSE, BALLAN-MIRÉ

LA PARENTHÈSE  -  BALLAN-MIRÉ 
14 boulevard Léo Lagrange - 37510 Ballan-Miré 02 47 68 99 90  

laparenthese-ballan-mire.fr 
Billetterie à La Parenthèse le mercredi de 14h à 18h30 

Garde d’enfants + 3 ans : 3 €/ enfant - Résa obligatoire : 02 47 68 99 90 
Tarifs : 15 € / 12 € / 9 €

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK
SITE WEB

© Pierre Florent

La parole à  
STÉPHANIE DREVIN

DIRECTRICE CULTURELLE À  
BALLAN-MIRÉ

Une nouvelle fois, nous sommes ravies 
de recevoir à La Parenthèse, une pépite. 
Nouvelle artiste montante de la scène 
pop électro française, Suzane représente 
parfaitement la création au féminin... 
jeune, fraiche, dynamique, talentueuse, 
elle représente SA génération. Ses mots, 
son corps, sa musique s’expriment sans 
complexe.

Une découverte qui enthousiasme aussi 
les professionnels puisque l’artiste est 
nommée aux Victoires de la Musique, 
révélation scène ... A savourer !!



CENTRE CULTUREL COMMUNAL   
 SAINT-PIERRE-DES-CORPS  

37 bis avenue de la République 
37700 Saint-Pierre-des-Corps 

saintpierredescorps.fr 
Billetterie sur place du mardi au vendredi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Renseignements :  02 47 63 43 15 

 Tarifs : 7 € / 3 €  

STAND UP - HUMOUR

[RESTER DEBOUT 
ET PARLER]
Le s tand up,  on pense tou t  de su i te  au one wo-man show. Regardons p lu tô t  du 
côté de l ’Amér ique :  des hommes, des femmes monten t  sur  de pet i te  scène,  m icro 
à la ma in ,  e t  par len t .  I l s -e l l es sont  no i r .e .s ,  homosexue l . l e .s ,  commun is tes ,  pauvres , 
musu lman .e .s… I l s  on t  cho is i  l e  par t i  d ’une paro le qu i  n ’es t  pas la po l i t i que ,  pas la 
commun icat ion ,  pas la l i t té ra tu re ,  ma is la re la t ion où le  r i re  nous met en comp l ic i té .
E l l e  s ’appe l l e  A lv ie  B i temo.  E l l e  es t  no i re ,  née au Congo e t  v i t  en France .  E l l e  par le 
e t  in te r roge :  Prenons-nous b ien la mesure de l ’occ identa l i sa t ion de not re lec tu re du 
monde ? Qu ’es t -ce qu ’ê t re une femme no i re e t  a f r ica ine en France au jourd ’hu i  ?

Avec la par t ic ipa t ion de corpopét russ iens en première par t ie  – su i te  à un chant ie r  S tand up en par tenar ia t 
avec les serv ices jeunesse e t  po l i t i que de la v i l l e .

Les guêpes rouges- théât re

Vendredi 20 Mars. 19h00 
CENTRE CULTUREL,  
SAINT-PIERRE-DES-CORPS

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK

SITE WEB

©Fanny Reuillard

THÉÂTRE

JEUNE FILLE CHERCHE 
BABY-SITTING

D’après le roman d’Eva Kavian « Premier chagrin »  
(éditions Mijade)  - Compagnie du Chat Pitre

Cet te annonce- là ,  e l l e  es t  pour e l l e ,  r i en que pour e l l e .

Du haut  de ses 145 cm et  avec l ’ i nnocence inso len te de ses 14 ans ,  Cami l l e 
appe l l e .  E l l e  décroche un rendez-vous .
E l l e  vo i t  dé jà la tê te des cop ines .  Pour Maman, par cont re… humm…

Dé jà ,  Cami l l e  sen t  qu ’e l l e  es t  en t ra in de changer .  Cami l l e  rencont re Mouche . 
Surpr i se !  Mouche n ’es t  pas une maman, ma is une grand-mère…

Jeune f i l l e  cherche baby-s i t t i ng es t  l ’ h i s to i re d ’une ado lescente qu i  g rand i t 
sous nos yeux .  Pour nous ,  e l l e  nous l i v re ra en d i rec t  ses émo is ,  ses non-d i ts , 
ses co lè res ,  ses ind ignat ions .

Adapta t ion e t  m ise en scène :  F ranck Jub lo t
In te rprè te :  Ju l i e t te  A l la in

Photos scène :  Géra ld ine Ares teanu
Lumière :  Beno î t  Aubry

 

Mardi 24 Mars . 20h30
L’ESCALE, SAINT-CYR-SUR-LOIRE

L’ESCALE -  
ST-CYR-SUR-LOIRE 

Allée René Coulon - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire - 02 47 42 80 25
escale.saint-cyr-sur-loire.com  

Billetterie à la mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Tarifs : 14 € / 12 € / 5 €  
Tout public à partir de 10 ans 

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK
SITE WEB

La parole à  
CATHERINE ROUSSEL

DIRECTRICE CULTURELLE À  
SAINT-CYR-SUR-LOIRE

J’ai choisi « Jeune fille cherche Baby- 
sitting » car ce spectacle parle autant 
aux adolescents qu’à leurs parents !  
une comédienne là aussi exceptionnelle, 
un spectacle qui mêle avec brio l’humour 
à un sujet grave qui est celui de la fin 
de vie… on rit, on sourit, on pleure et 
on en sort grandi… c’est un spectacle 
en résonance avec les émois de l’ado-
lescence mais aussi sur l’importance 
d’écouter nos adolescents qui eux aussi 
nous éduquent ! 



ESPACE MALRAUX  -  JOUÉ-LES-TOURS  
Boulevard des Bretonnières - 37700 Joué-Lès-Tours

www.espacemalraux-jouelestours.fr  Renseignements : 02 47 53 61 61   
Billetterie sur place du lundi au vendredi, de 14h à 18h 

 
Tarifs :  28 € / 23 € / 20 € / 14 € pour les - de 15 ans

MUSIQUE

MAYRA ANDRADE
La musique à l ’énerg ie so la i re 

Mayra fait entendre des couleurs radieuses à danser, des rythmiques soyeuses, des 
mélodies enlevées, un chant très dél icatement poivré, comme si l ’Europe de la pop avait 
toujours été un archipel des mers chaudes. Des chansons d’été éternel qui effacent les 
brumes et les froids, et sans jamais faire éc later les f lashes de l ’exot isme.

Manga, son cinquième album entièrement en créole, rassemble les rythmes de la musique 
africaine moderne et ses racines capverdiennes. Enregistré entre Paris et Abidjan, Mayra 
explore une fois de plus un nouveau territoire musical en col laborant avec son ami et mu-
sicien de toujours, Kim Alves, célèbre instrumentiste cap-verdien, ainsi que deux jeunes 
beatmakers surdoués : 2B et Akatché, venant tout droit de la scène mus ica le urba ine 
d ’Ab id jan et de Dakar .

Avant-scène  

en en t rée l ib re de 19h30 à 20h15 dans le  ha l l  
Papr ika  

Po lyphon ie vocale fémin ine formée à Tours, nous emporte dans un voyage percuss i f  insp i ré de mus iques 
t rad i t ionne l les et actue l les .

Mardi 24 Mars. 20h30 
ESPACE MALRAUX, JOUÉ-LES-TOURS 

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK

SITE WEB

La parole à  
MARIE HINDY,  
PROGRAMMATRICE JOUÉ-LES-TOURS

C’est la seconde fois que l’EM accueille 
Mayra Andrade, c’est dire l’engouement 
de l’équipe autour de cette chanteuse 
cap-verdiennee. Nourrie par des in-
fluences africaines et européennes, 
Mayra Andrade cultive éclectisme, et a 
tout d’une diva. Sa musique radieuse et 
solaire se veut plus moderne dans le der-
nier album et s’aventure heureusement 
vers l’afrobeat et les musiques urbaines. 
Sur scène, sa générosité et sa simplicité 
sont irrésistibles ! 

© DJOZ

DANSE DE CLAQUETTES

DÉZELLE OPIÉ 
Fanta is ie  pour une danseuse de c laquet tes

Déze l l e  Op ié a deux p ieds qu i  n ’en fon t  qu ’à leur  tê te e t  veu len t  
prendre la poudre d ’escampet te…

I l  ne t i en t  qu ’à un lace t  qu ’ i l s  dansent  e t  jouent .
Po in tes e t  ta lons sw inguent  pour vo i r  là -bas,

pour vo i r  là -haut ,  pour vo i r  p lus lo in .
Un personnage na ï f ,  Déze l l e  Op ié ,  se la isse a l l e r  à la fan ta is ie

de ses p ieds qu i  veu len t  fou le r  le  so l  de l ’a i l l eu rs .
Amusée,  e l l e  s ’aventure au-de là de sa ma isonnet te…

Déze l l e  Op ié devra su iv re ses p ieds jusqu ’au bout  du chemin .

Mercredi 25 Mars . 16h00
ESPACE JACQUES VILLERET, TOURS 

ESPACE JACQUES VILLERET - TOURS 
11 rue de Saussure - 37200 Tours (Quartier : Les Fontaines - Secteur : Sud) 
Billetterie : 02 47 74 56 05 (pas de billetterie en ligne pour ce spectacle) 

espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr - tours.fr
Tarif unique : 4,20€ 

Dès 1 an 

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK
SITE WEB

© Odile Regnier



CINÉMA

VISAGES, VILLAGES

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et ques-
tionnement sur les images en général et plus précisément 
sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, 
les exposer.

Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de 
photographies en plein air.
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussi-
tôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, 
loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et 
magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, 
ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et 
parfois affichés.

Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences. 

Documentaire - De Agnès Varda et JR - Avec Agnès Varda, JR, Jean-Luc Godard et Laurent Levesque

MARDI 10 MARS À 14H30 À LA PLÉIADE À LA RICHE

Agnès Varda, photographe à ses débuts, cinéaste-auteure et plasticienne sur le tard fût aussi une féministe 
engagée dès les années 70. Ciné Off et les salles de La Riche, Langeais et Luynes ont choisi de mettre cette 
femme artiste à l ’honneur dans le cadre de leur programmation cinématographique de cette édition. 

Née Arlette Varda le 30 mai 1928, en Belgique, Agnès Varda fut l ’une des pionnières de la Nouvelle Vague, et 
l ’une des rares femmes à figurer sur la carte du jeune cinéma des années 1960. Agnès Varda fut remarquée 
dès son premier long-métrage, La Pointe courte (1955). Sept ans plus tard, elle montait les marches du Pa-
lais des festivals, à Cannes, pour présenter son 2ème long-métrage, Cléo de 5 à 7. Intarrissable, elle arpentait 
encore les rues avec JR en 2016-2017 pour son dernier film Visages, Villages pour lequel elle reçu un Oscar 
d’honneur. 
 

JACQUOT DE NANTES

LES PLAGES D’AGNÈS

JEUDI 12MARS À 20H30 À LA GRANGE À LUYNES

MARDI 17 MARS À 20H30 -SALLE JEAN HUGUES ANGLADE À LANGEAIS

Il était une fois un garçon, élevé dans un garage où tout le monde 
aimait chanter. C’était en 1939, il avait 8 ans, il aimait les ma-
rionnettes et les opérettes. Puis il a voulu faire du cinéma 
mais son père lui a fait étudier la mécanique. C’est de Jacques 
DEMY qu’il s’ agit et de ses souvenirs. C’est une enfance heu-
reuse qui nous est contée, malgré les évènements de la guerre 
et de l’après-guerre.

Nomination au Festival de Cannes 1991 
Longs métrages - Hors-compétition - Agnès Varda

De Agnès Varda - 
Avec Philippe Maron, Edouard Joubeaud, Laurent Mounier
Comédie dramatiqueGodard et Laurent Levesque

En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, Varda invente 
une forme d’autodocumentaire. Agnès se met en scène au milieu 
d’extraits de ses films, d’images et de reportages. Elle nous fait 
partager avec humour et émotion ses débuts de photographe de 
théâtre puis de cinéaste novatrice dans les années cinquante, sa 
vie avec Jacques Demy, son engagement féministe, ses voyages à 
Cuba, en Chine et aux USA, son parcours de productrice indépen-
dante, sa vie de famille et son amour des plages. 

Une femme libre et curieuse ! 

De Agnès Varda
Avec Agnès Varda, Yolande Moreau, Mathieu Demy
Documentaire 
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EXPOSITION

FRAGMENTS D’ELLES - CATHY BELLE 
La pe in tu re acry l ique par fo is  avec co l lage pap ie r  marouf lé  de Cathy Be l l e  es t  vo lon ta i rement  é lo ignée des bases académiques .  E l l e 
c réée un iquement à par t i r  de ses émot ions sur  un ins tan t  donné .  De cet te man iè re se déc ident  les cou leurs ,  les fo rmes e t  les sym-
bo les qu i  emmènent  le  pub l i c  dans un un ivers imag ina i re ,  un vér i tab le voyage .  Cathy Be l l e  es t  ar t i s te pe in t re depu is 1999, date  
à laque l l e  e l l e  a commencé à exposer un peu par tou t  en France .

du saMedi 29 féVrier au saMedi 21 Mars
(horaires Médiatheque)
LA CANOPÉE, AZAY-LE-RIDEAU

Vernissage Mardi 3 mars à 18h 

LA CANOPÉE  -  AZAY-LE-RIDEAU 
Rue de Fizes - 37390 Notre Dame d’Oé - 02 47 41 34 57 - oesia.fr 

Billetterie en mairie du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
Renseignements : 02 47 41 34 57

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK

SITE WEB

MEDIATHÈQUE -  LA RICHE 
Place du Maréchal Leclerc  

37520 La Riche - 02 47 76 60 80 
mediathèque@ville-lariche.fr  

 ville-lariche.fr 

Entrée libre

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK
SITE WEB

EXPOSITION

LIFE ZONE - OLIVIA ROLDE
Dans sa pe in tu re ,  O l i v ia  Ro lde t rava i l l e  à nous mont rer  no t re poss ib le  de 
regards ,  tou t  au tan t  in té r ieurs que phys iques ,  sur  un monde dont  nous ne 
conna issons jama is que cet  espace de « v is ion »  e t  d ’expér ience,  ce t te em-
brasure é t ro i te  de nos sens où nous nous conten tons de v iv re (… )
Laves érupt i ves ,  é lans de f lammes qu i  se dressent ,  danses de spect res 
qu i  s ’en lacent  e t  se heur ten t ,  g loug lou ten t  e t  invect i ven t ,  cou leurs 
e t  l i gnes qu i  se fon t  te r reau pour verdoyer ,  déva len t  en ab îme,  tu-
to ien t  le  c ie l  e t  les nuages,  e t  s ’en foncent  dans des ent re-eaux d ’où 
nous rev iennent  en mémo i re ,  en leurs f igures archa ïques ,  les tou t  pre-
m iers é lancements d ’une v ie ba lbu t ian te .  (Ex t ra i t ,  M iche l  D iaz dans  
«  Debouts ,  Présents e t  V ivants »  2018) .

du Vendredi 6 au saMedi 28 Mars 
Mardi et vendredi : 14h-19h
Mercredi et samedi : 10h-18h

MÉDIATHÈQUE, LA RICHE 

Ternissage Mercredi 27 mars à 19h 

La parole à  
CÉCILE PERRIN,   
DIRECTRICE MÉDIATHÈQUE

Pour l’année de ses 20 ans, la médiathèque 
souhaitait être accompagnée d’une 
artiste qui sache tour à tour faire parti-
ciper le public, donner à voir son travail, 
échanger sur ses questionnements sur  
le monde.

Déjà accueillie à la médiathèque de  
La Riche en 2006 pour l’une de ses 
premières expositions personnelles, 
Olivia Rolde revient en amie et signe une 
exposition en forme de voyage sur une 
planète inconnue où cohabitent,  
le moléculaire, l’organique, le végétal  
et l’animal.



 

ESPACE CULTUREL LA DOUVE -  LANGEAIS 
Place de la Douve - 37320 Langeais - 02 47 96 54 39 

culture@langeais.fr - langeais.fr 
 

Entrée libre

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK
SITE WEB

La parole à  
SYLVIE LASSURE,   
PROGRAMMATRICE LANGEAIS 

Gil KD est connue des tourangeaux pour 
ses très beaux graffitis de femmes les 
filles du vent. En graffant dans les rues, 
elle veut prouver que l’art est accessible 
à tous et a su se faire une place dans ce 
milieu plutôt masculin.

Elle a donc toute sa place dans le festival 
Bruissements d’elles.

Nous espérons vous accueillir nombreux 
pour découvrir son bel univers de street 
art ainsi que celui de son invité, le créa-
teur végétal Nico Chapleau.

LA GRANGE -  LUYNES
Allée Aimée Richardeau - 37230 Luynes - 02 47 55 56 60  

culture@luynes.fr - luynes.fr
 

Entrée libre

INFO  
ARTISTE  
FACEBOOK

SITE WEB

EXPOSITION

L’ENVERS DU DÉCOR - 
DANIELLE MARCHAL
Dan ie l l e  Marcha l  es t  p las t ic ienne e t  scénographe .  Depu is de nombreuses an-
nées ,  e l l e  réa l i se les décors ,  cos tumes e t  accesso i res de compagn ies de spec-
tac le v i van t  de la Rég ion Cent re-Va l  de Lo i re .  Méta l ,  bo is ,  rés ine ,  tex t i l e… tou tes 
ces mat iè res façonnées e t  t rans formées dans son a te l i e r  cont r ibuent  à la m ise 
en espace d ’un scénar io ,  d ’une chorégraph ie ou d ’un évènement .

Venez découvr i r  l e  décor e t  son envers e t  comprendre le  t rava i l  de Dan ie l l e 
Marcha l ,  à qu i  l ’ on do i t  no tamment les un ivers v isue ls  des spectac les «  Le cho ix 
des âmes » e t  «  Les Dents du Pe igne »  de la T i te  Compagn ie .

du Vendredi 6 au saMedi 28 Mars 
Mercredi au vendredi : 14h à 18h 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

LA GRANGE, LUYNES

Vernissage Mercredi 11 mars à 19h 
L’artiste sera présente les samedis 14 et 21 mars

EXPOSITION

STREET ART 
GIL KD 
Les œuvres de G i l  KD défendent  la cu l tu re urba ine ,  cu l tu re popu la i re .  E l l e  t rouve 
son insp i ra t ion dans son quot id ien de femme contempora ine ,  revend iquant  une 
femme l ib re ,  ac tue l l e ,  à la sensua l i té  assumée.
E l l e  pe in t  auss i  dans les rues des femmes du monde co lo rées e t  sensue l l es qu ’e l l e 
nomme « les f i l l es du vent  » .  «  E l l es sont  comme des sent ine l l es pro tec t r ices dans 
la v i l l e ,  comme des parenthèses enchantées e t  fu r t i ves dans la v ie  des passants .  »

Vernissage Vendredi 13 mars à 18h

du saMedi 14 Mars au 
saMedi 12 aVril 
Du vendredi au dimanche de 14h à 18h 

ESPACE CULTUREL LA DOUVE, LANGEAIS

Vernissage Vendredi 13 mars à 18h 

La parole à  
CLAIRE BARBIEUX,   
PROGRAMMATRICE LUYNES

Danielle Marchal est une plasticienne 
scénographe diplômée des Arts décora-
tifs de Strasbourg. Elle réalise depuis de 
nombreuses années décors, costumes 
et accessoires pour les compagnies de 
spectacle vivant de la Région Centre. 
Depuis cette année, Danielle Marchal 
donne aussi des cours et des stages 
d’arts plastiques. Il me paraissait intéres-
sant d’inviter Danielle Marchal à exposer 
maquettes et dessins préparatoires afin 
de faire découvrir un aspect souvent 
méconnu des créations théâtrales : celui 
de la scénographie. 



INFOS PRATIQUES

JOUÉ-LES-TOURS  - ESPACE MALRAUX  
Boulevard des Bretonnières - 37700 Joué-Lès-Tours - 02 47 53 61 61
espacemalraux-jouelestours.fr   
Billetterie sur place du lundi au vendredi, de 14h à 18h  

LA RICHE 
LA PLÉIADE  
154 rue de la Mairie - 37520 La Riche - 02 47 38 31 30   
lapleiade@ville-lariche.fr - ville-lariche.fr 
Billetterie sur place du mardi au vendredi, de 14h à 18h  
MÉDIATHÈQUE  
Place du Maréchal Leclerc - 37520 La Riche - 02 47 76 60 80 
mediathèque@ville-lariche.fr - ville-lariche.fr

SAINT-PIERRE-DES-CORPS - CENTRE CULTUREL COMMUNAL 
37 bis avenue de la République -37700 Saint-Pierre-des-Corps - 02 47 63 43 15
centreculturel@mairiespdc.fr - saintpierredescorps.fr 
Billetterie sur place du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

NOTRE-DAME-D’OÉ - OÉSIA   
Rue de Fizes - 37390 Notre Dame d’Oé - 02 47 41 34 57 - oesia.fr 
Billetterie  en mairie du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

PONT-DE-RUAN - THÉÂTRE DE VAUGARNI 
37260 Pont-de-Ruan - 02 47 73 24 74  contactvaugarni@laposte.net - vaugarni.fr

BALLAN-MIRÉ - LA PARENTHÈSE 
14 Boulevard Léo Lagrange - 37510 Ballan-Miré - 02 47 68 99 90 
service.culturel@mairie-ballan-mire.fr - laparenthese-ballan-mire.fr
Billetterie sur place les mercredis de 14h à 18h30 
Garde d’enfants de + de 3 ans - 3 € / enfant - résa au 02 47 68 99 90 

BILLETTERIE EN LIGNE POUR TOUS LES SPECTACLES*  
SUR LE SITE WWW.BRUISSEMENTSDELLES.NET

LUYNES - LA GRANGE  
Allée Aimée Richardeau - 37230 Luynes - 02 47 55 56 60  
culture@luynes.fr - luynes.fr

LANGEAIS 
ESPACE CULTUREL LA DOUVE 
Place de la Douve - 37320 Langeais - 02 47 96 54 39 
culture@langeais.fr - langeais.fr 
INOX 
3 rue Andrée Colson - 37130 Langeais - 06 28 83 38 03 
dac@langeais.fr -  langeais.fr 
ESPACE JEAN-LUC ANGLADE  
Place Léon Boyer -37130 Langeais -  Tél (aux horaires des séances) : 02 47 96 08 37 
culture@langeais.fr - langeais.fr

SAINT-CYR-SUR-LOIRE 
L’ESCALE  
Allée René Coulon - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire - 02 47 42 80 25
escale.saint-cyr-sur-loire.com  
Billetterie à la mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

MANOIR DE LA TOUR  
Parc de la Perraudière - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire – 02 47 42 80 21 
culture@saint-cyr-sur-loire.com - saint-cyr-sur-loire.com 

ÉGLISE SAINT-CYR - SAINTE-JULITTE 
Parvis Jean Paul II – 37540 Saint-Cyr-sur-Loire – Ecole de musique -  02 47 51 25 37 
culture@saint-cyr-sur-loire.com - saint-cyr-sur-loire.com

AZAY-LE-RIDEAU- LA CANOPÉE 
13 Place de la République - 37190 Azay-le-Rideau – 02.47.45.23.32 
m.achard@azaylerideau.fr - azaylerideau.fr

TOURS - ESPACE JACQUES VILLERET   
* pas de billetterie en ligne pour ce spectacle
11 rue de Saussure - 37200 Tours (Quartier : Les Fontaines - Secteur : Sud)
Billetterie 02 47 74 56 05 - espacejacquesvilleret-jeunepublic@ville-tours.fr - tours.fr

* Les spectacles non payants, Bravo cupidon ! encore raté à Azay-le-Rideau doit être réservé par 
téléphone auprès de la structure organisatrice.  
Seul le spectacle Dézelle Opié  à Tours, le mercredi 25 mars, n’est pas en vente sur Festik et doit être 
réservé auprès de l’espace Jacques Villeret. 



INFOS PRATIQUES
ÉVÉNEMENT

LES FEMMES ILLUMINENT  
LE PRINTEMPS

INDRE-ET-LOIRE

Comme chaque année, le mois  
de mars est dédié aux droits  
des femmes, partout dans le monde. 
En Indre-et-Loire, plusieurs temps 
forts mettent en avant les femmes 
dans les arts et la création.  claire seznec

V
endredi 8 mars 2019, la 
Journée internationale de 
lutte pour les droits des 
femmes va s’immiscer 
dans la vie des Touran-

geaux et autres habitants d’Indre-
et-Loire. Le Réseau féministe d’In-
dre-et-Loire appelle effectivement 
à une « grève féministe », à partir 
de 15 h 40 sur la place Jean Jau-
rès, puis à 17 h 30 au centre social 
Plurielles. Mais ce temps politique 
fait partie d’un ensemble d’événe-
ments organisés un peu partout 
sur le territoire départemental. 
Ce mois de mars, les femmes  

présentes et actrices dans le mi-
lieu culturel sont, plus que de 
coutume, mises sous le feu des 
projecteurs. Et il est temps, à en 
croire la chanteuse Juliette, mar-
raine du festival des Bruissements 
d’Elles cette année, car cela fait 
« 25 000 ans environ qu’au Paléo-
lithique supérieur, pendant que les 
hommes étaient au mammouth, 
les femmes décoraient la caverne. 
De récentes études sont d’accord 
là-dessus, ce sont les femmes, les 
artistes ».

20 ans de Bruissements 
d’Elles
Aujourd’hui, les femmes ont 
toute leur place dans la création 
artistique. Pour aller plus loin, 
le Centre culturel communal de 
Saint-Pierre-des-Corps montre 
« l’engagement politique des 
femmes artistes, notamment pour 
les causes féministes » pendant 
une semaine. Cet événement fait 
partie du festival des Bruisse-
ments d’Elles, qui fête ses vingt 
ans. Cette année, il raconte l’his-
toire des femmes kurdes et, à tra-
vers elles, la réalité d’une société 
matriarcale grâce à la projection 
du documentaire Filles du feu, sur 
ces jeunes femmes kurdes qui af-
frontent l’État islamique aux côtés 
des hommes. Une exposition et 
une pièce de théâtre complètent 
cette mise en lumière, cette ré-
alité de la guerre peu connue en 
Occident. 

Du 5 au 30 mars 2019,  
à Saint-Pierre-des-Corps,  
Azay-le-Rideau, La Riche, Tours, 
Saint-Cyr-sur-Loire...  
Plus d’infos sur  
www.bruissemenetsdelles.fr

Un premier Printemps  
des femmes
Pour la première fois, la création 
féminine va également être à 
l’honneur à Chambray-lès-Tours. 
La commune lance le Printemps 
des Femmes qui doit se décliner 
sous toutes les formes artistiques 
et permettre de rencontrer des ar-
tistes tourangelles. Par ce biais, la 
Compagnie des Sept-Épées (Lan-
geais) va présenter sa nouvelle 
création ; huit peintres et sculp-
trices vont exposer leurs travaux ; 
et encore l’exploratrice Alexan-
dra David-Néel, première femme 
étrangère à entrer à Lhassa (ville 
tibétaine interdite aux étrangers) 
va être racontée par une conféren-
cière et actrice, Pierrette Dupoyet. 
Du 8 mars au 14 avril,  
à Chambray-lès-Tours.  
Plus d’infos sur  
www.ville-chambray-les-tours.fr

Les femmes en campagne
Installées sur le territoire dé-
partemental, certaines femmes, 
artistes ou non, défendent leurs 
droits et leur liberté d’expression. 
Un ensemble vocal féminin, des 

peintres, des associations fémi-
nistes, des sportives, des réali-
satrices... Toutes vont présenter 
leurs arts, ceux qu’elles font vivre 
au quotidien en Indre-et-Loire, 
ceux qui les font vivre elles-
mêmes ou les émerveillent. 
Du 1er au 16 mars, à Neuvy-le-Roi  
et Rouziers-de-Touraine. ●

15 h 40
C’est l’heure à laquelle, le 

8 mars 2019, les femmes sont 
invitées à stopper le travail pour 

dénoncer l’inégalité salariale 
entre hommes et femmes. (Les 

hommes aussi peuvent le faire !)

UNE JOURNÉE CÉLÉBRÉE 
DEPUIS PEU
Le féminisme n’est pas né très tôt dans le monde. 
Du moins, il a fallu attendre le début du XXe siècle 
pour en entendre vraiment parler et pour que des 
femmes manifestent pour réclamer le droit de vote 
et de meilleures conditions de travail. L’idée d’une 
« Journée internationale des femmes » est lancée 
en 1910, lors de la conférence internationale des 
femmes socialistes, une idée restée en suspens. 
En 1921, Lénine a décrété le 8 mars comme 
étant la journée des femmes en URSS. Une 
première ! Cette célébration s’est étendue dans 
les pays de l’Europe de l’Est et dans le monde 
après la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Dans les années 1970, le 8 mars devient plus 
féministe ; et en 1977, les Nations Unis officialisent la 
Journée Internationale des Femme. Il faudra attendre 
1982 pour qu’elle le soit également en France.

L’ÉGALITÉ SALARIALE, UNE OBLIGATION
Le Code du travail oblige les entreprises de 50 salariés et plus de 
conclure un accord en matière d’égalité professionnelle. Néanmoins, 
tous les employeurs doivent « prendre en compte les objectifs en matière 
d’égalité professionnelle » et « prendre les mesures permettant de les 
atteindre ». Néanmoins, en France, en 2015, seules 6 % des entreprises 
de plus de 50 salariés (étude réalisée auprès de 40 000 entreprises) 
respectent l’égalité salariale... Pourtant, ce principe est inscrit dans la loi 
depuis 1972. À partir du 1er mars 2019, l’État oblige les entreprises de 
plus de 1 000 salariés à publier un « index de l’égalité » : il s’agit de rendre 
public leurs efforts sur ce sujet. Les entreprises de 250 à 1 000 salariés 
devront s’y mettre en septembre ; celles de 50 et 249, en mars 2020. 

D
R

La chanteuse Juliette est la marraine des 20 ans des Bruissements d'Elles.
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Ce poster est l'un des symboles du féminisme.
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J’aurais voulu être un artiste », chantait Claude 
Dubois dans Starmania, en 1979. Quarante ans 
plus tard, ce rêve, beaucoup d’hommes et de 
femmes souhaitent encore l’atteindre. Selon 
différentes études, ce chanteur aurait même eu 

plus de chance à notre époque puisque le nombre d’ar-
tistes déclarés aurait triplé, voire quadruplé, depuis la 
sortie de la célèbre comédie musicale. Mais cela reste 
une sphère très compétitive, qui implique bien souvent 
un mode de vie précaire, instable et une carrière qui peut 
s’arrêter du jour au lendemain. « Et les femmes, qui sont peu 
nombreuses à entrer, quittent encore plus ce milieu au bout 
de dix ans parce qu’elles n’arrivent pas à trouver leur place 
dans un univers qui leur est encore plus hostile que pour les 
hommes », précise ainsi Marie Buscatto, professeure des 
universités en sociologie à l’Université Paris 1.
Si vivre de sa passion est une ambition pour certains, cela 
relève de l’utopie pour certaines. Depuis ses premières 

études sur l’univers du jazz en 2007, qu’elle vient de 
rééditer (1), la sociologue a constaté que « rien ou presque 
n’a changé. Dans le jazz, moins de 10 % des musiciens sont 
des femmes, dont 4 % de femmes instrumentistes. Et sur 
l’ensemble des chanteurs de jazz, 65 à 70 % des femmes sont 
chanteuses. Aujourd’hui, on est sur le même type de réalité 
qu’il y a dix ans, en jazz comme dans toutes les pratiques 
musicales : des concerts masculins ou très majoritairement 
masculins et des femmes, quand elles sont présentes, parfois 
batteur, parfois contrebassiste ou trompettiste, très souvent 
chanteuses », analyse-t-elle à l’autre bout du fil.

DES STÉRÉOTYPES 
QUI ONT LA VIE DURE
Pour Sylvain Dépée, directeur du pôle chanson de la 

La prise de conscience des inégalités hommes-femmes semble amorcée. Pourtant, 
dans les milieux artistiques, le chemin reste semé d’embûches pour les femmes.

ENQUÊTE          

artiste, un parcours 
de combattante
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région Centre-Val de Loire, les Bains-Douches à Lignières (Cher), les 
chanteuses sont plus présentes dans la chanson française et percent 
plus difficilement dans le monde de la pop, du rock ou encore du rap. 
Derrière l’image « moderne » de ces courants musicaux se cachent alors 
les plus anciens mécanismes machistes. Chaque art et chaque esthétique 
ayant ses propres particularités (modes de formations, recrutements, 
création du réseau social…), la place des femmes diffère dans chaque 
milieu.
Bon, bien sûr, il y a toujours l’exception qui confirme la règle et la palme 
revient… à la musique classique ! Eh oui, elle est « la seule musique qui 
s’est vue féminisée au niveau professionnel de manière plus importante 
depuis 30 à 40 ans et notamment la musique d’orchestre, par les instru-
ments à cordes », décrit Marie Buscatto. Toutefois, ces artistes peinent 
à percer dans les positions hiérarchiques les plus élevées. On comptait 
en 2016, dans le monde, seulement 21 femmes cheffes d’orchestre à 
renommée internationale pour 586 hommes. En France, on les recense 
sur les doigts d’une seule main.

DES CONCOURS À L’AVEUGLE
Et si l’émission The Voice détenait une partie de la solution ? En effet, ce 
qui a notamment permis à la musique classique de tendre vers l’équili-
bre, au niveau du pupitre, « ce sont les cursus en conservatoire, dans 
lesquels il y a une majorité de femmes depuis de longues années, notam-
ment en piano, alto, violon, flûte... et des concours avec des auditions à 
l’aveugle, qui permettent de recruter des candidats sans connaître leur 
sexe », précise la sociologue. Selon l’étude statistique des économistes 
Goldin et Rouse, qui a été faite aux États-Unis en 2000, quand six des 
plus grands orchestres du pays ont décidé de mettre en place des audi-
tions à l’aveugle, il y a eu plus de 30 % de femmes recrutées dans ces 
orchestres après ce changement. En France, ces auditions « paravents » 
ne sont pas systématiques et leur impact n’a donc pas pu être étudié.
Une formation et des auditions plus « objectives » qui ont bénéficié 
par exemple aux Violons d’Aliénor, un groupe de cordes jouant un 
répertoire du XVIIe au XIXe siècle, composé de quatre étudiantes en 
section musiques anciennes (qui compte 6 hommes et 6 femmes) au 
pôle Aliénor à Poitiers, centre d’études supérieures de musiques et 
danses. « On n’a pas ressenti de frein parce qu’on était des femmes. Au- 
jourd’hui on n’y pense pas, on fonce, on va au contact des lieux de diffu-
sion », constatent-elles.
Mais le son de cloche n’est pas le même selon les instruments et selon 
les stéréotypes de genre auxquels ils renvoient. Au sein du même pôle, 
dont une partie de l’enseignement se situe à Tours, seulement 2 femmes 
étudient les cuivres (trompette et cor) sur une classe de 10 et aucun des 
5 élèves de percussions n’est une femme. Julie Varlet, trompettiste de 23 
ans, a ainsi commencé son instrument à Dax (Landes), pays des bandas, 
à l’âge de 7 ans. « J’ai toujours été la seule fille ou presque, mais ça ne me 
dérangeait pas, par contre, j’ai eu plus des problèmes avec des professeurs 
“ de la vieille école ” qui me faisaient des réflexions sexistes. Par exemple, 
ils disaient que je jouais “ trop féminin ”, pas assez fort », se souvient-elle. 
À Tours, son professeur aborde plutôt la question du genre par l’anat-
omie et lui a conseillé de faire du sport et des exercices de respiration 
pour améliorer sa capacité pulmonaire. 
Ainsi, pour que les femmes passent de muses à peintres reconnues, 
comme le souhaite l’association Aware (Archives of women artists, 
research and exhibitions) qui tend à replacer les artistes femmes du XXe 
siècle dans l’histoire de l’art, et pour qu’elles puissent à leur tour vivre 
de leurs créations, il faut changer les mécanismes sociaux. En déve- 
loppant la formation et la parité parmi les recruteurs, en changeant les 
stéréotypes négatifs (manque d’autorité ou de force, d’efficacité, objet 
de désir…) et en donnant plus de place aux femmes artistes dans les 
écoles et les médias. Ces dernières n’ont d’ailleurs pas attendu pour se 
regrouper en collectif, car l’union fait la force. Et même si les choses 
semblent avancer, il est temps que celles-ci changent vraiment, pour 
que toutes et tous aient les mêmes chances d’exprimer leur créativité.

(1) Marie Buscatto, « Sociologies du genre », Paris, Armand 
Colin, 2019 [2014] ; Marie Buscatto, « Femmes du jazz. 
Musicalités, féminités, marginalisations », Paris, CNRS 
Editions, 2018 [2007].

THÉÂTRE, DANSE : OÙ SONT LES FEMMES ?
Dans la jungle du monde 
artistique, la femme 
créatrice qu’elle soit céra-
miste, chanteuse, dan-
seuse ou bassiste, doit 
être douée d’une grande 
« combativité », exprime 
Marie-Mathilde Amblat, 
comédienne intermittente 
du spectacle installée 
à Tours. « Je fais tout, 
toute seule : la paperasse, 
la prise de contacts, je 
dois aussi me rendre aux 
spectacles pour entrete-
nir mon réseau... » À 33 
ans, sans enfants, elle a la 
chance de jouer tous les 
soirs jusqu’à l’été à Paris, 
dans la comédie « Les 
Faux British ». « Mon 
parcours n’a pas été trop 

compliqué, j’ai un caractère assez combatif et polyvalent », argumente-
t-elle.
Pourtant, sur scène comme sur les écrans, les rôles des femmes sont 
en moyenne moins nombreux que ceux des hommes alors qu’elles 
sont très largement représentées dans le cercle amateur, à l’instar de la 
danse, dont les études partagent les mêmes constats : dans ces milieux 
« féminins », les femmes ont quand même plus de difficultés que les 
hommes à percer et se maintenir.
« Les femmes étant plus nombreuses au départ pour moins de rôles 
au théâtre ou un nombre de postes équivalent en danse, elles sont 
en réalité sur-sélectionnées dans toutes les étapes de formation 
et de recrutement », décrit la sociologue Marie Buscatto. Ainsi, au 
conservatoire de Tours, on compte 170 femmes pour 29 hommes en 
danse et 48 femmes pour 26 hommes en théâtre.
Les rôles des femmes au théâtre sont aussi plus caricaturaux et moins 
complexes, particulièrement chez Molière ou Shakespeare, que ceux 
des hommes. « Je pense au rôle de la jeune première qui doit être 
belle et séduisante ou celui de la vieille rombière », énumère Marie-
Mathilde Amblat qui fait aussi partie des trois joueuses de la Ligue 
d’improvisation de Touraine, sur huit membres. 
« Pour celles qui ont réussi à rentrer dans le monde du théâtre 
professionnel, la difficulté vient ensuite avec l’âge, commente Nathalie 
Gessier, intermittente depuis les années 90 et notamment comédienne 
au théâtre de l’Ante en Touraine. L’Association des actrices, acteurs 
de France associés a fait signer aux professionnels, en décembre, un 
manifeste sur le fait qu’à partir 50 ans, les femmes disparaissaient des 
fictions. »
Mais avant d’atteindre ce niveau d’expérience, elles doivent réussir à 
se créer un réseau social à la fois féminin et masculin, ce qui n’est pas 
toujours facile quand ce sont des chorégraphes et metteurs en scène 
à barbe. Vers l’âge de 30 ans, il y a aussi la question des enfants qui 
pèse plus sur les épaules de la femme que celles de l’homme, comme 
dans d’autres milieux professionnels. « On est finalement constamment 
soumises à des désirs de réalisateurs, de metteurs en scène, d’auteurs..., 
conclut Nathalie Gessier, il faut avoir de l’audace et beaucoup de 
courage pour y arriver. »

OUI, CHEFFE !
Dans le cadre du festival Bruissement d’Elles, qui réunit une dizaine 
de salles de spectacles en Touraine, pour une programmation 
culturelle liée à la thématique féminine, seul un homme a fait partie 
des discussions parmi les treize femmes responsables culturelles d’une 
commune ou programmatrices d’une salle de spectacles.
Ainsi, au niveau des collectivités territoriales, elles sont encore très 
présentes dans la gestion des lieux culturels, en revanche, « plus 
on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes », commente 
Catherine Roussel, directrice culturelle de Saint-Cyr-sur-Loire. Le 
rapport de Reine Prat en 2006 et 2009 du ministère de la Culture avait 
notamment levé le voile sur ces inégalités. En 2018, d’après le rapport 
de l’observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture 
et la communication, seules deux femmes sont à la tête des treize 
établissements publics nationaux. Dans le même sens, plus la taille des 
compagnies est importante et possède des financements, moins il y a 
de femmes.
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CHANTEUSE, PIANISTE, AUTRICE, CHANTEUSE, PIANISTE, AUTRICE, CHANTEUSE, PIANISTE, AUTRICE, CHANTEUSE, PIANISTE, AUTRICE, CHANTEUSE, PIANISTE, AUTRICE, CHANTEUSE, PIANISTE, AUTRICE, CHANTEUSE, PIANISTE, AUTRICE, 
COMPOSITRICE, MARRAINE DE LA COMPOSITRICE, MARRAINE DE LA COMPOSITRICE, MARRAINE DE LA COMPOSITRICE, MARRAINE DE LA COMPOSITRICE, MARRAINE DE LA COMPOSITRICE, MARRAINE DE LA COMPOSITRICE, MARRAINE DE LA COMPOSITRICE, MARRAINE DE LA 
2020E ÉDITION DU FESTIVAL  ÉDITION DU FESTIVAL  ÉDITION DU FESTIVAL  ÉDITION DU FESTIVAL  ÉDITION DU FESTIVAL  ÉDITION DU FESTIVAL  ÉDITION DU FESTIVAL  ÉDITION DU FESTIVAL  ÉDITION DU FESTIVAL 
BRUISSEMENTS D’ELLESBRUISSEMENTS D’ELLESBRUISSEMENTS D’ELLESBRUISSEMENTS D’ELLESBRUISSEMENTS D’ELLES

« J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que 
les femmes artistes sont comme les hommes les femmes artistes sont comme les hommes les femmes artistes sont comme les hommes les femmes artistes sont comme les hommes les femmes artistes sont comme les hommes les femmes artistes sont comme les hommes 
artistes. Pour moi, la vocation d’être artiste, artistes. Pour moi, la vocation d’être artiste, artistes. Pour moi, la vocation d’être artiste, artistes. Pour moi, la vocation d’être artiste, artistes. Pour moi, la vocation d’être artiste, artistes. Pour moi, la vocation d’être artiste, 
quel que soit l’art qu’on exerce, c’est la quel que soit l’art qu’on exerce, c’est la quel que soit l’art qu’on exerce, c’est la quel que soit l’art qu’on exerce, c’est la quel que soit l’art qu’on exerce, c’est la quel que soit l’art qu’on exerce, c’est la 
même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a 
l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle 
on vit. Une sociologie qui fait que le destin on vit. Une sociologie qui fait que le destin on vit. Une sociologie qui fait que le destin on vit. Une sociologie qui fait que le destin on vit. Une sociologie qui fait que le destin on vit. Une sociologie qui fait que le destin 
d’une femme artiste, sa position, sa façon d’une femme artiste, sa position, sa façon d’une femme artiste, sa position, sa façon d’une femme artiste, sa position, sa façon d’une femme artiste, sa position, sa façon d’une femme artiste, sa position, sa façon 
d’exprimer son art, ne sera pas tout à fait aussi d’exprimer son art, ne sera pas tout à fait aussi d’exprimer son art, ne sera pas tout à fait aussi d’exprimer son art, ne sera pas tout à fait aussi d’exprimer son art, ne sera pas tout à fait aussi d’exprimer son art, ne sera pas tout à fait aussi 
libre, directe, simple, ni aussi facile que pour libre, directe, simple, ni aussi facile que pour libre, directe, simple, ni aussi facile que pour libre, directe, simple, ni aussi facile que pour libre, directe, simple, ni aussi facile que pour libre, directe, simple, ni aussi facile que pour 
un homme. La différence est sociale selon un homme. La différence est sociale selon un homme. La différence est sociale selon un homme. La différence est sociale selon un homme. La différence est sociale selon un homme. La différence est sociale selon 
moi, je ne crois pas du tout à un imaginaire moi, je ne crois pas du tout à un imaginaire moi, je ne crois pas du tout à un imaginaire moi, je ne crois pas du tout à un imaginaire moi, je ne crois pas du tout à un imaginaire moi, je ne crois pas du tout à un imaginaire 
proprement féminin par exemple.proprement féminin par exemple.proprement féminin par exemple.proprement féminin par exemple.
Moi, j’ai trouvé ma place en m’en foutant. Moi, j’ai trouvé ma place en m’en foutant. Moi, j’ai trouvé ma place en m’en foutant. Moi, j’ai trouvé ma place en m’en foutant. Moi, j’ai trouvé ma place en m’en foutant. Moi, j’ai trouvé ma place en m’en foutant. 
J’étais libre d’écrire ce que je voulais. Après J’étais libre d’écrire ce que je voulais. Après J’étais libre d’écrire ce que je voulais. Après J’étais libre d’écrire ce que je voulais. Après J’étais libre d’écrire ce que je voulais. Après J’étais libre d’écrire ce que je voulais. Après 
tout, on sait que ça va être compliqué, tout, on sait que ça va être compliqué, tout, on sait que ça va être compliqué, tout, on sait que ça va être compliqué, tout, on sait que ça va être compliqué, 
avançons, on verra bien ! Si j’avais été une avançons, on verra bien ! Si j’avais été une avançons, on verra bien ! Si j’avais été une avançons, on verra bien ! Si j’avais été une avançons, on verra bien ! Si j’avais été une avançons, on verra bien ! Si j’avais été une 
grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je 
pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me 
poser d’autres questions : essayer d’être une poser d’autres questions : essayer d’être une poser d’autres questions : essayer d’être une poser d’autres questions : essayer d’être une poser d’autres questions : essayer d’être une 
“ intello réfléchieintello réfléchie ” en étant canon, c’est super ” en étant canon, c’est super ” en étant canon, c’est super ” en étant canon, c’est super ” en étant canon, c’est super 
compliqué.
J’ai une certaine place aujourd’hui, dans le J’ai une certaine place aujourd’hui, dans le J’ai une certaine place aujourd’hui, dans le J’ai une certaine place aujourd’hui, dans le 
monde du spectacle et auprès du public, mais monde du spectacle et auprès du public, mais monde du spectacle et auprès du public, mais monde du spectacle et auprès du public, mais monde du spectacle et auprès du public, mais monde du spectacle et auprès du public, mais monde du spectacle et auprès du public, mais monde du spectacle et auprès du public, mais 
je pense que d’un point de vue médiatique, je pense que d’un point de vue médiatique, je pense que d’un point de vue médiatique, je pense que d’un point de vue médiatique, 
peut-être qu’on parlerait plus de moi si j’étais peut-être qu’on parlerait plus de moi si j’étais peut-être qu’on parlerait plus de moi si j’étais peut-être qu’on parlerait plus de moi si j’étais 
un homme. Et en même temps, ce n’est qu’une un homme. Et en même temps, ce n’est qu’une un homme. Et en même temps, ce n’est qu’une un homme. Et en même temps, ce n’est qu’une un homme. Et en même temps, ce n’est qu’une 
sensation, ce n’est pas un regret.sensation, ce n’est pas un regret.sensation, ce n’est pas un regret.sensation, ce n’est pas un regret.sensation, ce n’est pas un regret.
C’est de toute façon plus compliqué dans C’est de toute façon plus compliqué dans C’est de toute façon plus compliqué dans C’est de toute façon plus compliqué dans C’est de toute façon plus compliqué dans C’est de toute façon plus compliqué dans 
l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant 
on en parle et, petit à petit, ça finit par on en parle et, petit à petit, ça finit par on en parle et, petit à petit, ça finit par on en parle et, petit à petit, ça finit par 
imprégner. Même les hommes trouvent ça imprégner. Même les hommes trouvent ça imprégner. Même les hommes trouvent ça imprégner. Même les hommes trouvent ça imprégner. Même les hommes trouvent ça 
injuste. Au niveau d’une vie, on voit des choses injuste. Au niveau d’une vie, on voit des choses injuste. Au niveau d’une vie, on voit des choses injuste. Au niveau d’une vie, on voit des choses injuste. Au niveau d’une vie, on voit des choses 
qui vont dans le bon sens. Aujourd’hui, je qui vont dans le bon sens. Aujourd’hui, je qui vont dans le bon sens. Aujourd’hui, je qui vont dans le bon sens. Aujourd’hui, je 
trouve ça génial que les femmes modernes trouve ça génial que les femmes modernes trouve ça génial que les femmes modernes trouve ça génial que les femmes modernes trouve ça génial que les femmes modernes 
ne soient pas systématiquement féminine, ne soient pas systématiquement féminine, ne soient pas systématiquement féminine, ne soient pas systématiquement féminine, ne soient pas systématiquement féminine, 
masculine ou queer, le fait d’arriver dans la masculine ou queer, le fait d’arriver dans la masculine ou queer, le fait d’arriver dans la masculine ou queer, le fait d’arriver dans la masculine ou queer, le fait d’arriver dans la 
vie en disant “vie en disant “ je n’ai pas envie d’obéir aux je n’ai pas envie d’obéir aux je n’ai pas envie d’obéir aux je n’ai pas envie d’obéir aux 
contraintes de mon genrecontraintes de mon genrecontraintes de mon genre ”, c’est formidable. ”, c’est formidable. ”, c’est formidable. 
C’est la chose la plus importante qui est en C’est la chose la plus importante qui est en C’est la chose la plus importante qui est en C’est la chose la plus importante qui est en C’est la chose la plus importante qui est en 
train de se passer, j’aurais été folle de joie train de se passer, j’aurais été folle de joie train de se passer, j’aurais été folle de joie train de se passer, j’aurais été folle de joie train de se passer, j’aurais été folle de joie 
d’être jeune aujourd’hui. »d’être jeune aujourd’hui. »
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ET DIRECTRICE DE ET DIRECTRICE DE ET DIRECTRICE DE ET DIRECTRICE DE 
COMPAGNIECOMPAGNIE

« Quand tu es une belle femme, Quand tu es une belle femme, Quand tu es une belle femme, Quand tu es une belle femme, 
les gens ne voient que ça et les gens ne voient que ça et les gens ne voient que ça et 
c’est un peu un problème, c’est un peu un problème, c’est un peu un problème, c’est un peu un problème, c’est un peu un problème, c’est un peu un problème, c’est un peu un problème, c’est un peu un problème, 
parce que ça gomme le reste. parce que ça gomme le reste. parce que ça gomme le reste. parce que ça gomme le reste. parce que ça gomme le reste. 
Le mec qui s’intéresse à toi, tu Le mec qui s’intéresse à toi, tu Le mec qui s’intéresse à toi, tu Le mec qui s’intéresse à toi, tu 
ne sais jamais vraiment si c’est ne sais jamais vraiment si c’est ne sais jamais vraiment si c’est 
à ton travail qu’il s’intéresse à ton travail qu’il s’intéresse à ton travail qu’il s’intéresse 
ou à ton physique. Un mec, lui, ou à ton physique. Un mec, lui, ou à ton physique. Un mec, lui, 
est immédiatement crédible. est immédiatement crédible. est immédiatement crédible. 
Après, quand tu vieillis, tu perds Après, quand tu vieillis, tu perds Après, quand tu vieillis, tu perds 
l’avantage du physique et l’avantage du physique et 
souvent, c’est à ce moment-là souvent, c’est à ce moment-là 
que les femmes cessent que les femmes cessent que les femmes cessent 
d’intéresser. On n’aime pas d’intéresser. On n’aime pas d’intéresser. On n’aime pas 
les femmes qui vieillissent. Un les femmes qui vieillissent. Un les femmes qui vieillissent. Un les femmes qui vieillissent. Un 
homme, on dit qu’il vieillit bien, homme, on dit qu’il vieillit bien, homme, on dit qu’il vieillit bien, homme, on dit qu’il vieillit bien, 
une femme on dit qu’elle a de une femme on dit qu’elle a de une femme on dit qu’elle a de une femme on dit qu’elle a de 
beaux restes. Tout est dit. beaux restes. Tout est dit. beaux restes. Tout est dit. beaux restes. Tout est dit. 
La question centrale qui se La question centrale qui se La question centrale qui se La question centrale qui se La question centrale qui se 
pose, finalement, c’est celle pose, finalement, c’est celle pose, finalement, c’est celle pose, finalement, c’est celle pose, finalement, c’est celle pose, finalement, c’est celle pose, finalement, c’est celle 
de la légitimité à créer, qui est de la légitimité à créer, qui est de la légitimité à créer, qui est de la légitimité à créer, qui est de la légitimité à créer, qui est de la légitimité à créer, qui est 
socialement beaucoup moins socialement beaucoup moins socialement beaucoup moins socialement beaucoup moins 
admise pour les femmes. Mais admise pour les femmes. Mais admise pour les femmes. Mais admise pour les femmes. Mais 
tout cela tient à l’imaginaire tout cela tient à l’imaginaire tout cela tient à l’imaginaire tout cela tient à l’imaginaire 
collectif. C’est profondément collectif. C’est profondément collectif. C’est profondément collectif. C’est profondément 
ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous 
sommes tous misogynes et sommes tous misogynes et sommes tous misogynes et sommes tous misogynes et sommes tous misogynes et sommes tous misogynes et 
moi la première. La figure moi la première. La figure moi la première. La figure moi la première. La figure moi la première. La figure 
de la sorcière est toujours là. de la sorcière est toujours là. de la sorcière est toujours là. de la sorcière est toujours là. de la sorcière est toujours là. 
La femme qui est libre, qui La femme qui est libre, qui La femme qui est libre, qui La femme qui est libre, qui La femme qui est libre, qui 
est intelligente, qui pose des est intelligente, qui pose des est intelligente, qui pose des est intelligente, qui pose des 
questions et qui a les yeux verts, questions et qui a les yeux verts, questions et qui a les yeux verts, questions et qui a les yeux verts, questions et qui a les yeux verts, questions et qui a les yeux verts, 
elle dérange et on la crame. Par elle dérange et on la crame. Par elle dérange et on la crame. Par elle dérange et on la crame. Par elle dérange et on la crame. Par 
exemple, quand j’ai fait la Villa exemple, quand j’ai fait la Villa exemple, quand j’ai fait la Villa exemple, quand j’ai fait la Villa exemple, quand j’ai fait la Villa 
Médicis, je m’en suis pris plein Médicis, je m’en suis pris plein Médicis, je m’en suis pris plein Médicis, je m’en suis pris plein 
la gueule. J’aurais été Vincent la gueule. J’aurais été Vincent la gueule. J’aurais été Vincent la gueule. J’aurais été Vincent 
Delerm ou Grand Corps Malade, Delerm ou Grand Corps Malade, Delerm ou Grand Corps Malade, Delerm ou Grand Corps Malade, Delerm ou Grand Corps Malade, 
on ne m’aurait pas attaquée on ne m’aurait pas attaquée on ne m’aurait pas attaquée on ne m’aurait pas attaquée on ne m’aurait pas attaquée on ne m’aurait pas attaquée on ne m’aurait pas attaquée 
comme ça, j’en suis sûre. »comme ça, j’en suis sûre. »comme ça, j’en suis sûre. »comme ça, j’en suis sûre. »

IIIAURÉLIE LECLOUX, 
ILLUSTRATRICE ET ILLUSTRATRICE ET ILLUSTRATRICE ET 
COLORISTE DE BDCOLORISTE DE BDCOLORISTE DE BD

« Le milieu de la BD est un « Le milieu de la BD est un « Le milieu de la BD est un « Le milieu de la BD est un 
milieu d’indépendants où il faut milieu d’indépendants où il faut milieu d’indépendants où il faut 
faire sa place et on en demande faire sa place et on en demande faire sa place et on en demande 
souvent plus à une femme. Les souvent plus à une femme. Les 
hommes seront moins embêtés hommes seront moins embêtés 
sur les délais, par exemple. Il y a sur les délais, par exemple. Il y a sur les délais, par exemple. Il y a sur les délais, par exemple. Il y a sur les délais, par exemple. Il y a 
aussi une question d’affirmation aussi une question d’affirmation aussi une question d’affirmation aussi une question d’affirmation 
de sensibilité, de son trait, c’est de sensibilité, de son trait, c’est de sensibilité, de son trait, c’est de sensibilité, de son trait, c’est 
important d’oser affirmer son important d’oser affirmer son important d’oser affirmer son important d’oser affirmer son 
regard en tant que femme et regard en tant que femme et regard en tant que femme et regard en tant que femme et 
artiste. Avoir travaillé dans artiste. Avoir travaillé dans artiste. Avoir travaillé dans artiste. Avoir travaillé dans 
d’autres domaines avant de d’autres domaines avant de d’autres domaines avant de d’autres domaines avant de 
devenir illustratrice m’a donné devenir illustratrice m’a donné devenir illustratrice m’a donné 
des points de comparaison des points de comparaison 
sur la façon dont on peut sur la façon dont on peut 
exister en tant que femme et exister en tant que femme et 
professionnelle. En treize ans, professionnelle. En treize ans, professionnelle. En treize ans, 
j’ai parfois senti des différences j’ai parfois senti des différences j’ai parfois senti des différences j’ai parfois senti des différences 
de traitement avec certains de traitement avec certains de traitement avec certains de traitement avec certains de traitement avec certains 
éditeurs et au sein des équipes. éditeurs et au sein des équipes. éditeurs et au sein des équipes. éditeurs et au sein des équipes. éditeurs et au sein des équipes. éditeurs et au sein des équipes. 
Je me suis toujours adaptée, ça Je me suis toujours adaptée, ça Je me suis toujours adaptée, ça Je me suis toujours adaptée, ça Je me suis toujours adaptée, ça Je me suis toujours adaptée, ça Je me suis toujours adaptée, ça Je me suis toujours adaptée, ça Je me suis toujours adaptée, ça 
fait partie du job, les femmes fait partie du job, les femmes fait partie du job, les femmes fait partie du job, les femmes fait partie du job, les femmes 
coloristes sont très majoritaires, coloristes sont très majoritaires, coloristes sont très majoritaires, coloristes sont très majoritaires, coloristes sont très majoritaires, 
on est considérée comme plus on est considérée comme plus on est considérée comme plus on est considérée comme plus on est considérée comme plus 
malléables que les hommes. malléables que les hommes. malléables que les hommes. malléables que les hommes. malléables que les hommes. 
À l’inverse, chez les auteurs À l’inverse, chez les auteurs À l’inverse, chez les auteurs À l’inverse, chez les auteurs À l’inverse, chez les auteurs 
édités, les femmes sont très édités, les femmes sont très édités, les femmes sont très édités, les femmes sont très édités, les femmes sont très 
minoritaires. En 45 ans, c’est minoritaires. En 45 ans, c’est minoritaires. En 45 ans, c’est minoritaires. En 45 ans, c’est 
la troisième fois seulement la troisième fois seulement la troisième fois seulement la troisième fois seulement 
cette année qu’une auteure cette année qu’une auteure cette année qu’une auteure 
de BD a reçu le Grand prix de de BD a reçu le Grand prix de 
la Ville d’Angoulème, même la Ville d’Angoulème, même 
si ce n’est pas parce qu’on est si ce n’est pas parce qu’on est si ce n’est pas parce qu’on est si ce n’est pas parce qu’on est 
femme qu’on est forcément femme qu’on est forcément femme qu’on est forcément femme qu’on est forcément femme qu’on est forcément femme qu’on est forcément 
talentueuse ! »

ENQUÊTE          
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BRUISSEMENTS D’ELLES, TOUT UN PROGRAMME !

SAMEDI 2 MARS
Birds on a Wire, un concert du duo 
Rosemary Standley (chanteuse de 
Moriarty) et Dom La Nena (violoncelle), 
à 20 h 30, à Oésia, Notre-Dame-d’Oé.
Tarifs : 20 €, 16 €, 14 €.

JEUDI 7 MARS

Youn Sun Nah, chanteuse de jazz 
coréenne, à 20 h 30 à l’Espace Malraux, 
Joué-lès-Tours. Avant-scène gratuite 
dans le hall avec Paprika, à 19 h 30.
Tarifs : 32 €, 26 €, 23 €.

VENDREDI 8 MARS
La guerre des filles, une pièce qui 
aborde la révolution du Rojava. À 
20 h 30, au centre culturel communal 
de Saint-Pierre-des-Corps. 
Tarifs : 12 €, 9 €.

La poésie n’est pas un luxe, lecture 
musicale de poèmes de femmes. À 20 h, 
à l’espace culturel La Douve, Langeais.
Tarifs : 6 €, 4 €.

SAMEDI 9 MARS
Bonjour Ariette, c’est le regard décalé 
d’une clown sur la condition des 
femmes. À 16 h, au théâtre La Canopée, 
Azay-le-Rideau. À partir de 10 ans. 
Entrée libre. Réservation au 02 47 45 23 32.

Quand Emma la clown rencontre la 
musique classique de Ze big grande 
musique. À 20 h 30, à la Pléiade, La 
Riche. À partir de 10 ans. 
Tarifs : 14 €, 11 €, 8 €.

DIMANCHE 10 MARS 
Vivante ! et Portraits de femmes, deux 
spectacles pour une folle soirée au 
théâtre Vaugarni de Pont-de-Ruan.
Tarifs : 15 €, 10 €.

MARDI 12 MARS
À nouveau, la lecture musicale La 
poésie n’est pas un luxe, à 18 h 30 à 
la bibliothèque municipale de Saint-
Pierre-des-Corps.
Entrée libre. Réservation au 02 47 63 43 17.

JEUDI 14 MARS

Les Malices d’Alice, concert intimiste 
de variété d’hier et d’aujourd’hui, à 
20 h, à l’espace culturel La Douve, 
Langeais. 
Tarifs : 6 €, 4 €.

Le Cabinet de curiosités, un spectacle 
théâtral et chorégraphique, à 20 h, 
au Pavillon Charles-X, Saint-Cyr-sur-
Loire, à partir de 12 ans. 
Tarifs : 12 €, 10 €, 5 €.

VENDREDI 15 MARS
Pour les 20 ans du festival le 
collectif a organisé une table ronde 
« - 20 + 20 , la création au féminin, 
quel avenir ? », à 17 h 30 à l’espace 
Malraux, Joué-lès-Tours. 
Entrée libre.

Et pour fêter cet anniversaire, 
Juliette, marraine du festival, 
entonnera sur scène les chansons de 
son dernier album « J’aime pas la 
musique ». 
À 20 h 30 à l’Espace Malraux, Joué-lès-Tours.

SAMEDI 16 MARS

Olivia Moore, une égoïste pleine 
d’humour. À 20 h 30, à La Parenthèse, 
Ballan-Miré, à partir de 15 ans. 
Tarifs : 15 €, 12 €, 9 € . Garde d’enfants (+ 3 ans) : 
2,5 €/enfant, réservation au 02 47 68 99 90.

JEUDI 21 MARS
Parlons d’autre chose, une pièce de 
théâtre qui nous fait rentrer dans le 
monde des adolescentes, à L’Escale, 
Saint-Cyr-sur-Loire, à partir de 
15 ans. 
Tarifs : 18 €, 15 €, 9 €, 8 €.

SAMEDI 23 MARS
Une petite histoire à moi, pour les 
enfants de 0 à 3 ans, racontée et 
chantée, à l’Espace Jacques-Villeret, 
Tours (durée : 30 mn). 
Tarif : 4,20 €.

SAMEDI 30 MARS
Chaque chose en son temps, un solo de 
clown, à 20 h 30, au théâtre La Grange, 
Luynes. 
Tarifs : 10 €, 8€

> Billetterie en ligne sur le site 
bruissementsdelles.fr ou directement 
auprès des salles concernées.

- Du cinéma…. avec Ciné Off
Colette, mardi 5 mars à 15 h, à la 
Pléiade à La Riche, précédée d’une 
conférence sur cette femme le 2 mars à 
15 h à la médiathèque de La Riche.
Filles du Feu, mardi 5 mars à 19 h, au 
centre culturel de Saint-Pierre-des-
Corps, suivi d’un débat.
Jusqu’à la garde, mercredi 6 mars, à 
20 h 30 à La Grange, Luynes, précédé 
d’une conférence de Nazand Begikhani 
à 19 h sur les violences faites aux 
femmes.
Tout ce qui me reste de la révolution, 
mardi 12 mars à 20 h 30, à l’espace 
Jean-Hugues Anglade, Langeais.

DES EXPOSITIONS
Caroline Bartal, dessins, du 27 février 
au 15 mars, La Canopée, Azay-le-
Rideau ; Lyd Violleau, sculptures, du 
1er au 31 mars, à la salle Colette, 
Notre-Dame-d’Oé ; Céline Lachouque, 
sculptures et arts plastiques, du 
2 mars au 7 avril, Espace de la Douve, 
Langeais ; Marie-hélène Chevigny, 
peintures et sculptures, du 6 au 
24 mars, Maison des arts, Montbazon ; 
Véronique Coulon, peinture, du 6 au 
17 mars, Pavillon Charles X, Saint-Cyr-
sur-Loire ; Aconcha, arts multiples, 
du 8 au 30 mars, à la médiathèque de 
La Riche ; Floh, dessins de presse, du 
9 au 23 mars à la médiathèque de La 
Riche.

DES RENCONTRES
L’auteure et historienne Michelle 
Perrot, « George Sand à Nohant », sera 
présente jeudi 7 mars, à 14 h 30, à 
la bibliothèque de Saint-Cyr-sur-
Loire. Présentation de romans de 
femmes, vendredi 22 mars, à 14 h, à la 
bibliothèque de Saint-Cyr-sur-Loire. 
Performance de la caricaturiste Floh, 
vendredi 22 mars, à 19 h.

ZOOM          

C’est déjà la 20e édition de ce festival dédié à la création au féminin qui propose, dans une dizaine de 
lieux culturels de Touraine, des événements, expositions, rencontres et films, du 2 au 30 mars.
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