FESTIVAL «FEMMES EN SCÈNE»
12e édition - FORCALQUIER
Du 1er au 18 mars 2019
par l’association CORPS ESPACE CRÉATION

L’héroïsme au féminin
Ce festival est dédié à toutes les femmes admirables,
à toutes les femmes héroïques

FESTIVAL «FEMMES EN SCÈNE»
er
FORCALQUIER - Du 1 au 18 mars 2019
Vendredi 1ermars : ouverture du festival

Cinéma Le Bourguet
18 h : Des Femmes et des Hommes de Frédérique Bedos
Ce film aborde d’un point de vue historique, économique et culturel en
donnant la parole à des intervenants internationaux spécialisés, les
questions de l’égalité entre les femmes et les hommes. Loin des clichés, il
fait prendre conscience que, pour faire face aux défis de notre temps,
cette voie est pour tous la voie du progrès
Suivi d’un débat avec la réalisatrice, fondatrice du Projet Imagine, une
ONG qui donne la parole aux héros anonymes
Tarif : 5 €

Du 1er au 18 mars : couloir de la mairie
BRAVE : exposition de photographies qui présentent des femmes

courageuses défendant leurs droits au péril de leur vie à travers le monde
par AMNESTY INTERNATIONAL, groupe de Manosque

Samedi 2 mars : centre d’art contemporain Boris Bojnev
18 h 30 : vernissage de l’exposition LA FEMME SA MUSE
de HERMANA, Luz CASAPI, VAL.
ouverture du dimanche 3 au dimanche 17 mars
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30
Dans le cadre du vernissage une médaille sera offerte
aux femmes proposant une performance de leur choix,
sous forme de témoignage, texte, poésie, chanson, photo, etc…
Pendant l’exposition Olivia PAVOINE et « Des vagues et des mots »
proposent un atelier d’écriture « Se raconter au travers de ses héroïnes à
soi »

Dimanche 10 de 14 h 30 à 17 h 30 et jeudi 14 mars de 17 h à 20 h
Tarif : 5 €, sur inscription 06 05 05 16 60 / 04 92 79 50 91

Vendredi 8 mars :

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES
FEMMES
11 h 30 : concert de carillon sur le thème musique de la Grande Guerre

Espace culturel Bonne Fontaine
21 h : Les femmes et la Grande Guerre
En 14-18, les femmes ont prouvé par leur courage, leur ténacité, leur force
physique et mentale qu’elles pouvaient accomplir des actes héroïques
Elles ont beaucoup à nous apprendre et font partie de ces pionnières qui
peuvent nous servir de modèles encore aujourd’hui
Théâtre et musique par Corps Espace Création en partenariat avec l’Echo
forcalquiéren
Tarif : 10 €

Samedi 9 mars :
Salle Pierre Michel
14 h 30 : conférence Alexandra David Néel, une féministe d’avant-garde
par Jacqueline URSCH, ancienne directrice des archives départementales
des Alpes-de-haute-Provence et présidente de l’association Alexandra David
Néel
16 h : projection du film Au-dedans. La solidarité et le courage des femmes
dites indésirables en camp d’internement à Rieucros en 1939-1945, d’après
le livre de Metchild Gilmer, théâtre et danse par Corps Espace Création
Suivi d’un débat sur Simone Pélissier Le premier résistant Dignois n’était
pas un homme mais une femme par l’association Basses-Alpes 39-45,
une mémoire vivante

Espace culturel Bonne Fontaine
18 h 30 : L’homme semence de Violette AILHAUD
Ce récit bouleversant raconte la vie des femmes d’un village des BassesAlpes après les événements de 1851 et la déportation des hommes. Il aborde
les questions de la République, de l’engagement, de la répression, du désir
féminin, de l’amour et de la liberté
par la compagnie Rêve d’un soir
Tarif : 10 €
Restauration sur place avec Maga’crêpe et buvette à l’entracte
21 h : Merci Simone de Christine LA RIVIÈRE et Caroline NALLET
C’est quoi une héroïne ? Les manuels d’éducation, les livres d’histoire,
l’homme de la rue donnent leur version. Dans un univers féminin, féministe,
drôle, cruel et tendre à la fois, ce spectacle en propose une autre
par la Dieselle compagnie
Tarif : 10 €

Jeudi 14 mars : salle Pierre Michel
18 h : conférence Les Femmes héroïnes ou actrices silencieuses de
l’histoire ? À travers le portrait de différentes héroïnes, Emmanuel JEANTET,
historien, évoquera le parcours atypique de certaines

Vendredi 15 mars : salle Pierre Michel
21 h : Bougresses de Pierre BÉZIERS
C'est un récit épique en hommage aux femmes résistantes de tous les
temps.
En 1218, la guerre sainte des croisés contre les cathares conduite par Simon
de Montfort va se briser sur les remparts de la ville de Toulouse défendus
par des femmes
Théâtre dégustation par la compagnie Théâtre du Maquis

Tarif : 10 €, spectacle non inclus dans le pass

Samedi 16 mars : salle Pierre Michel
14 h 30 : intervention du centre d’information sur les droits des femmes et
des familles (CIDFF) Celles qui ont osé partir animé par Virginie PELOUZE,
référente du dispositif pour les femmes victimes de violence conjugale et
familiale et Marie-Claude BRENY, éducatrice à l’Atelier des ormeaux
17 h : lecture spectacle Journal d’une actrice
À partir du roman Le Grand Art d’Alexandra David-Néel par Jacqueline
URSCH et Daniel HANIVEL

Cave à Lulu
21 h : soirée scène ouverte
Textes et chansons Les héroïnes anonymes accompagnés par René
BRION au piano
par Le Grenier à Chansons et Corps Espace Création
Tarifs : 6,50 €, 4,50 €

Dimanche 17 mars : clôture du festival
JOURNÉE FESTIVE ET CONVIVIALE
De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
Les programmes définitifs seront disponibles à la mairie
et à l’office de tourisme

Salle Pierre Michel
Séances de massages de bien-être réalisés par des professionnels formées
à différentes techniques. Pour des raisons d’hygiène et de confort pensez à
apporter un drap de bain ou un paréo

Salle de Gym-danse, cour des artisans
Ateliers de bien-être : yoga, sophrologie, automassages, respiration,
visualisation etc…

Place du Bourguet
Marché de créatrices : cosmétiques, modes, bijoux, accessoires etc…
Renseignements au 06 15 44 54 60
Renseignements et réservations spectacles 0612640952 / 0492709119
10 € : le spectacle / 18 € : les 2 spectacles / 24 € : les 3 spectacles
Sauf le spectacle Bougresses tarif unique : 10 €

Au cours du festival :
L’association Croq’ livres proposera deux bibliothèques de rue
les mardi 5 et 12 mars au jardin public et la librairie La Carline présentera
des ouvrages sur le thème de l’héroïsme au féminin
Deux classes de CM1 CM2, de l’école Léon Espariat, participeront
et réaliseront une production sur leur vision de l’héroïsme
Avec le soutien de la mairie de Forcalquier et de l'Office du Tourisme
Intercommunal
Remerciements à tous les bénévoles et à tous nos partenaires : Casino, Coop
Jojoba, Cinéma Le Bourguet, Distilleries et Domaines de Provence, Intermarché,
Régusse

