


FESTIV’ELLES : FEMMES ENGAGÉES
Du 03 au 29 mars 2020

A la suite du mouvement « #me too », rien ne sera plus pareil. Deux ans après 
cette prise de conscience, qui a vu se libérer la parole des femmes sur les violences 
qu’elles subissent, la lutte des femmes pour leurs droits reste centrale dans les 
débats sociétaux.

Le secteur culturel et artistique est particulièrement bousculé par cette parole 
libérée. Cela ne doit pourtant pas faire oublier que c’est la société entière, dans toutes 
ses composantes et classes sociales, qui est concernée par ce combat nécessaire, 
constant et universel.

Depuis sa création, Festiv’Elles a pour ambition de donner la parole aux femmes. 
Ce festival contribue modestement à rééquilibrer les points de vue sur le monde, à 
les diversifier. Créé en mars 2015 en écho à la Journée internationale du droit des 
femmes par les villes d'Ormes, Ingré, La Chapelle-Saint-Mesmin et Saint-Jean-de-
la-Ruelle, le festival a été rejoint en 2016 par Fleury-Les Aubrais et Saran et en 2017 
par Orléans et Saint-Jean-de-Braye. Les Villes de St Jean Le Blanc et de Checy se 
joignent à la démarche en 2019. Enfin c’est la ville de Semoy qui rejoint le collectif 
pour cette nouvelle édition en 2020.

Cette 6ème édition se déroulera du 03 au 29 mars 2020 avec au programme 
expositions, photos, production vidéo, concert, théâtre, contes, lectures, cinéma... 
Cette édition de Festiv’Elles s’attachera aussi particulièrement à accompagner 
la création. Ce n’est pas moins de 4 spectacles qui verront le jour à l’occasion du 
festival. Une manière de faire la part belle à la parole des femmes. 

Plusieurs actions culturelles ont également été mises en place en direction des 
jeunes afin de leur donner la parole sur le thème du droit des femmes et l’égalité 
hommes/femmes. Une centaine de jeunes de 11 à 25 ans ont cogité, écrit, filmé et 
monté des courts métrages qui seront projeté tout au long du festival. Par ailleurs, 
une vingtaine de classes de CM1 et CM2  seront invitées à réfléchir et s’exprimer lors 
d’ateliers philo.

1ER RENDEZ-VOUS
Mardi 03 mars à 20 h 30 à l’Espace Lionel Boutrouche d’Ingré pour la signature de 
la convention de partenariat 2020 par les maires ou adjoints des dix communes 
concernées et le lancement de la 6e édition de Festiv'Elles.

► Plus d’informations sur : https://www.facebook.com/FestivalFestivElles

CONTACT PRESSE
Charlotte Grave I cgrave.lcsm@orange.fr I 02 38 24 17 28



SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL
Mardi 3 mars

INGRÉ I Espace culturel Lionel Boutrouche
► 20h30
Présentation du festival avec animations associatives et culturelles autour de l’engagement féminin. 
Projection de courts métrages réalisés par les structures scolaires des villes participantes.
Entrée libre

ACTIONS CULTURELLES
Ateliers courts métrages
D’octobre 2019 à février 2020, une centaine de jeunes de 11 à 25 ans issus de collèges ou services 
jeunesse des villes de Semoy, Chécy, Saint-Jean de Braye et Fleury les Aubrais ont participé à ces 
ateliers animés par Les Accordés Production ainsi que les animateurs et professeurs des différentes 
structures. Ils ont cogité, échangé, écrit, filmé et monté des courts métrages sur le thème du droit 
des femmes, l’égalité hommes, femmes. Ces courts métrages seront présentés lors de la soirée 
d’ouverture du Festival le mardi 3 mars à 20h30 et tout au long du mois de mars dans les différentes 
communes.

Les Goûters-philo
Dans le cadre du festival, près d’une vingtaine de classes de CM1 et CM2 des villes d’Ingré, La 
Chapelle Saint Mesmin, Ormes, Saint-Jean de Braye, Saran et Semoy participeront à des goûters-
philo, animés par Claire Poupenay. Autour d’un goûter, les élèves seront invités à réfléchir et exposer 
leurs idées sur des thématiques telles que l’égalité hommes, femmes, l’engagement féminin…

EXPOSITIONS
DU 6 > 29 mars

SARAN - Galerie du Château de l’Étang
CHIFFONS POÉTIQUES Nadine Levé
14h > 17h - Mardi au vendredi
14h > 17h30 - Samedi et Dimanche (Fermeture le Lundi) public

Artiste textile et autodidacte, Nadine Levé brode, coud à la main, tricote, crochète, et travaille aussi 
le patchwork. Ses créations uniques sont réalisées avec des trésors : boutons et tissus anciens, 
vieilles dentelles, rubans et fils de soie ! Inspirée par la nature et sa mythologie personnelle, 
elle aborde des sujets sociétaux comme l’environnement, la liberté de la presse, la tolérance, la 
différence, les femmes et leurs combats.

DU 12 mars > 29 mai
CHECY - Hall de l’Espace George Sand
F’ÂMES Nathalie Morel et Loyaa R

Qu’est-ce qu’être femme, être féminine, ou encore féministe aujourd’hui ? Autant de questions pour 
autant de réponses différentes qui créent parfois beaucoup de discordes. Alors pourquoi devrait-il 
y avoir qu’une seule ré-ponse ? « F’âmes » se veut le reflet et un extrait de toutes ces réponses, 
bonnes et mauvaises, plurielles et com-plexes, qui constituent tout ce que nous sommes, ce que 
nous représentons ou encore ce que nous donnons à voir…



DU 20 mars > 05 avril
ST JEAN DE BRAYE - Château des Longues Allées

Bernard Vermot et Joëlle Roy 

14h > 17h - Du mardi au dimanche

Double exposition des oeuvres de l’artiste Bernard 
Vermot (1927-1988) et de la peintre-sculpteur Joëlle 
Roy. Peintures à l’huile, dessins à l’encre de chine, 
aquarelles, pastels, illustrations… comme autant de 
sources d’inspiration, avec une inclination commune 
pour l’art du portrait. 

Vendredi 6 mars
THEATRE
SEMOY - Centre culturel des Hautes-Bordes
Vivante ! 
Compagnie Sept-Epées

> 20h30 - Durée 1h10 - Tout public - Gratuit
Le premier jour, une femme. Seule. Elle attend. Trop petite, trop maigre. Elle se sent grosse de 
désirs, de puis-sance poétique. Elle va descendre dans le ventre du monde, pour être moins seule, 
pour voir si quelqu’un sait comment être une femme. De son petit corps chétif surgissent des tas 
de gens, de grands textes, des imprécations, des plaidoiries. Elle est sorcière, magistrat, Camille, 
Cyrano. Petit à petit, elle sort de sa chrysalide, s’affranchit des lois des origines, des conventions 
sociales pour devenir une femme libre.



Samedi 7 mars
LECTURE – EXPOSITION
ORLEANS – CRYPTE St Aignan
Lectures cryptées
Françoise Tixier, comédienne et Virginie Péchard, artiste plasticienne & auteure
> À 11h30 et à 18h30 Durée 30 mn - Public adulte – Gratuit

La comédienne Françoise Tixier nous attendra dans les profondeurs de la crypte Saint-Aignan pour 
évoquer l’épopée solitaire de femmes terribles, de sorcières, de barbares issues de « La lignée des 
cruelles » de Virginie Péchard. Les sculptures de l’auteure feront écho à cet univers mystérieux où 
chaque personnage essaie de trou-ver sa propre place afin d’en extraire sa lumière.
Jauge limitée à 15 personnes - réservation obligatoire : editionslapetitebarque@gmail.com

Samedi 7 mars
ÉVÈNEMENT
ORLEANS – Place de la République
Qu’est-ce qu’elles veulent encore ?
Collectif associatif
> De 14h à 19h - Durée 5h - Tout public – Accès libres

Un évènement pour rencontrer les associations et les personnes engagées dans le cadre de la 
journée internatio-nale de lutte pour les droits des femmes. Cette manifestation sera l’occasion 
d’échanger, de débattre, de s’informer sur des questions concrètes d’égalité entre les femmes 
et les hommes (éducation, sport, vie profes-sionnelle, culture, société, etc.). Stands participatifs, 
Expos, Concerts, Émissions de radio en direct.

Samedi 7 mars
FILM
SARAN - Médiathèque
ENTRE NOS MAINS
De Mariana Otero
> 14h30 - Durée 86 mn - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

En avril 2009, pour sauver leur emploi, des salarié(e)s de Starissima 
à Oléans décident de reprendre le pouvoir dans leur entreprise 
de lingerie en créant une coopérative. Au gré des épreuves et des 
rebondissements, ils dé-couvrent avec bonheur et humour la force du 
collectif, de la solidarité et une nouvelle liberté. À travers une histoire 
captivante, Mariana Otero, interroge une fois encore le fonctionnement 
de notre société.

Mardi 10 mars
SOIRÉE ÉCRAN D’IDÉES : CONFÉRENCE LECTURE SUIVI D’UN DÉBAT
INGRE - Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet
SURVIVRE, NOTRE ULTIME SABOTAGE Lecture faite par Dominique Bréchemier
> 20h - Durée 3h - Tout public

La Résistance internée des femmes d’après les écrits de Charlotte Delbo, Geneviève de Gaulle 
Anthonioz, Ade-laïde Hautval, Germaine Tillion et Simone Veil.



Jeudi 12 mars
ONE WOMAN SHOW
INGRE - Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet
POT POURRI
Constance

> 

20h30 - Durée 1h15 - Tout public - Tarifs : 20 € - 10 €
Les mots ne sont pas sales : ce sont les esprits qui sont mal tournés ! Délicieusement décalé, 
diablement efficace, vous trouverez dans ce « Pot pourri » des anciens comme des nouveaux sketchs 
fourrés avec soin à la violence verbale poétique et libératrice.

Vendredi 13 mars
ONE WOMAN SHOW
FLEURY LES AUBRAIS- Centre Culturel La Passerelle
Le Syndrome du Playmobil
Elodie Poux
> 20h30
Durée 1h15 - À partir de 10 ans - Fleury Les Aubrais - Centre culturel La Passerelle

Elodie Poux ose tout ! Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d’un 
stand up cyni-quement jubilatoire, le rire s’impose. Elle nous entraîne dans ses aventures auprès 
des enfants, des parents… des chats et des zombies…Des personnages loufoques, une écriture 
piquante et ciselée, une interprétation incroyable et magistrale… Un spectacle époustouflant et 
délirant. À consommer sans modération !

Vendredi 13 mars
THÉÂTRE
LA CHAPELLE ST MESMIN - Espace Béraire
La Cave
La Compagnie du Hasard
> 20 h30 - Durée 30 mn - À partir de 12 ans - Tarifs : 9 € - 4 €

La pièce explore les sentiments, les émotions, les douleurs d’une femme amoureuse d’un 
homme violent et pousse le spectateur à s’interroger sur sa propre violence. Spectacle suivi 
d’un débat.



Vendredi 13 mars
THÉÂTRE – CREATION 2020
ORLEANS - Maison des Arts et de la Musique
Bleue
Cie Serres Chaudes
> 20h30 - Durée 1h - Tout public – Gratuit sur réservation

Bleuenn est bouchère. Bleuenn est une femme. Bleuenn aime son 
métier comme elle aime les animaux. Et puisqu’elle a choisi « un 
métier d’homme », Bleuenn va torde le cou au patriarcat, s’emparer 
de rituels multiples pour mieux penser (panser ?) ses paradoxes, et 
faire de son art(isanat) un chant d’amour autant qu’un cri primitif.

Vendredi 13 mars
CHANSON POP
SAINT-JEAN DE LA RUELLE - Maison de la Musique et de la Danse
Pomme
> 20h30 - Durée 1h30 - Tout public - Tarifs : 10 € - 6 €
En cavale entre la France et le Québec, Pomme continue de mûrir en pérégrinant entre folk et 
chanson française. D’une rare délicatesse, ses textes font éclore des humeurs pleines de poésie, 
tantôt joviales, tantôt sentimentales. Avec sa douceur émotive, Pomme creuse la parole d’une 
enfance qui bourgeonne et finit par grandir. Après une tournée-fleuve et un succès grandissant, 
Pomme revient à Saint Jean pour présenter son nouvel album, « Les failles ».

Samedi 14 mars
PROJECTION ET DÉBAT
ST JEAN DE BRAYE - Théâtre des Longues Allées
Parures pour dames
Un film de Nathalie Joyeux
Rendez-vous proposé par les CEMEA
> 16h - Durée 2h - Tout public – Gratuit

En saris ou en jeans, décolletées ou voilées, douze femmes participent à « l’atelier de la désobéissance 
» propo-sé par la créatrice de mode Sakina M’sa. Inspirées par les peintures du Petit Palais et 
incitées par la styliste à se rebeller contre le convenu, elles transforment de vieux habits pour 
réaliser une exposition dans le prestigieux mu-sée. Peu à peu, ces femmes se racontent : pendant 
que les fils se tissent, les langues se délient...

Samedi 14 mars
CONFÉRENCE GESTICULÉE
ST JEAN DE BRAYE - Théâtre des Longues Allées
Le poil incarné
Collectif L’ouvre-boîte
> 19h - Durée 1h30 - À partir de 15 ans - Gratuit

Le poil dérange. Mais pourquoi ? De nos jours, le poil est très peu présent sur le corps de la femme. 
Le sujet du poil est révélateur de questionnements sociétaux plus larges : le rapport au corps, le 
regard d’autrui, les pratiques et différences entre les sexes, l’influence de nos cultures sur nos 
habitudes... Avec cette conférence gesticulée, Estelle Brochard remonte l’histoire et propose un 
temps pour re-questionner nos schémas de pensées.



Mardi 17 mars
THÉÂTRE- CREATION 2020
SARAN - Théâtre Municipal
LIBR’
Compagnie : Poupette et Cie, co-production ville de Saran, soutiens des villes d’Orléans et 
de Darvoy
> 20h30 - Durée 1h15 - Tout public - Tarifs : 10,20 € - 5,10 € - 6,20 €- 3,10 €
Des femmes « Libr’ »
Dans les années 1980, les ouvrières de BRIL à Orléans, occuperont leur usine pendant 5 années. 
Ténacité, exi-gence du travail, décisions partagées ont fait d’elles les actrices de leur destin et leur 
vie a changé. Libr’ est une « mise en théâtre » de la « vraie » vie sous le regard acéré, tendre et 
joyeux de Céline Larrigaldie. Libr’, porte la force du vent de la liberté et l’exigence des droits qui 
permettent de vivre debout.

Jeudi 19 mars
THÉÂTRE
CHECY- Espace George Sand
CHERCHE JEUNE FILLE POUR BABY-SITTING
Compagnie du Chat Pitre

> 20h30 Durée 55 mn - À partir de 10 ans - TarifS : 15 € - 12 € - 10 € - 7 €
Cette annonce-là, elle est pour elle ! À 14 ans, Camille appelle. C’est complètement « ouf », elle 
décroche un rendez-vous ! Déjà, Camille sent qu’elle est en train de changer. Elle rencontre son 
employeur. MAIS NON ! C’est une grand-mère ! « Camille, tu m’appelleras Mouche… C’est un baby-
sitting un peu particulier ».

Jeudi 19 mars
CONTE
ORMES - Espace des Carrières
LAISSEZ MOI PARLER !
Halima HAMDANE
> 18h30 - Durée 1h20 - À partir de 15 ans - Gratuit

Entre une tradition toujours vivante et l’aube d’une délivrance, ce récit traverse des générations de 
femmes maro-caines. Il est porté par la voix singulière d’une femme esclave à la fois gouvernante, 



cuisinière et gardienne des secrets. Les femmes racontent l’indicible pour dénoncer, panser les 
plaies et ouvrir des brèches vers un avenir meilleur. (Adapté du roman qui porte le même titre)

Vendredi 20 mars
CINÉMA
LA CHAPELLE ST MESMIN - Espace Béraire
C’est tout pour moi
De Nawell Madani
> 20h30 - Durée 1h43 - Tout public - Tarifs : 2 € - 1 €
Lila veut devenir danseuse depuis qu’elle est toute petite, n’en déplaise à son père. Elle débarque 
tout de même à Paris pour réaliser son rêve. Elle va alors découvrir la réalité d’un monde très 
difficile d’accès. Lila ne se démotive pas et tente de se lancer dans une carrière d’humoriste, avec 
l’aide de son professeur. Elle n’a plus qu’une idée en tête : voir son nom en haut de l’affiche.

Vendredi 20 mars
DANSE – CREATION 2020
ORLEANS - Maison des Arts et de la Musique (MAM)
Soirée Elles Dansent !
Syndrome de la vie en rose /  Continuum
Cie Eponyme
Journal de création (Syndrome de la vie en rose)
Alice Roudaire (Continuum)
> 20h30 - Durée 2h - Tout public – Gratuit sur réservation

Une soirée pour rencontrer deux femmes chorégraphes. Une occasion pour elles de nous faire 
découvrir leurs travaux en cours de création. Des créations qui parlent de leur place de femme, dans 
le temps, dans l’espace. Une rencontre qui permettra de restituer le cheminement et la recherche 
que la création chorégraphique peut engager.

Vendredi 20 mars
CONCERT
SAINT-JEAN LE BLANC - Espace Scénique de Montission
LES PILLBOX SISTERS

> 19h - Tout public - tarif unique de la soirée : 20 €



Tel un champagne « Grand Cru », assemblage de 3 millésimes, le pétillement de ces drôles de 
Dames vous por-tera jusqu’à l’ivresse des sens.

THÉÂTRE
SAINT-JEAN LE BLANC - Espace Scénique de Montission
Desperate Mamies
Production Comiquanti - Création et mise en scène par Fred VASTAIR
> 21h - Tout public

À la suite d’un incroyable gain au loto, Yolande, 80 ans, annonce à sa fille qu’elle va tout donner à la 
Croix Rouge. C’est alors qu’elle se retrouve « bizarrement incarcérée » dans une maison de retraite. 
Entraînée par sa complice Frieda, elle prépare minutieusement son évasion.

Samedi 21 mars
LA CHAPELLE ST MESMIN - Espace Béraire
HUMOUR
La Dame de Fer
Amoutati
> 20h30 - Durée 1h30 - Tout public - Tarifs : 19 € - 14 €
Mère courage africaine, elle élève seule ses quatre filles et rêve de les voir épouser des occidentaux 
pour un ave-nir meilleur. Sur scène se côtoient une mère africaine traditionnelle, un québécois 
écolo, un français bobo égoce trique… Les personnages sont tous plus vrais et attachants que les 
autres. Amoutati nous touche en plein coeur avec ce one-woman-show à l’humour décapant.

Samedi 21 mars
DANSE
ORMES - Espace des Carrières
Qui touche à mon corps
Compagnie Agora
Cécile BERREBI de NOAILLES

> 20h30 Durée 1h30 - Tout public – Gratuit

Corps qui véhiculent passé, présent et avenir….Mémoires des corps qui passent, traversent les 
temps et l’espace-temps pour venir nous rejoindre et nous parler d’un ailleurs…. Corps sacré… 
Corpus altéré… corps morcelé… trahi… fragilisé… abandonné…. Enveloppe mémorandum a vitam 
aeternam… Qui touche à mon corps…



Jeudi 26 mars
DANSE – CREATION 2020
CHÉCY- Espace George Sand
CACHÉES
Dans’Handi 

> 20h30 - Durée 45 mn - Tout public  
Tarifs : 10 € - 6 € - 5 € - 4 €

“Cachées” est une chorégraphie imaginée et dansée par des femmes. Le but est de réunir des 
femmes dont les idées, les corps et les vies divergent ou s’opposent parfois pour se rassembler 
autour de la danse. Cette création montre des femmes, telles qu’elles sont dans la vie, assumant 
leurs personnalités, leurs qualités et leurs défauts avec lesquels elles composent et s’imposent.

Vendredi 27 mars
SPECTACLE
SARAN - Médiathèque
ALLEZ LES FILLES !
Quatuor vocal a capella
Cie Jacqueline Cambouis
> 18h30 Durée 1h10 - Tout public - Gratuit sur réservation

Après avoir démissionné... suite à un licenciement, Jane, Juju, Mag et Béné ontcréé leur start up : 
« Allez les filles ! ».Désormais entrepreneuses dynamiques, « une chanson pour chaque occasion 
» estdevenu leur concept ! Au programme : chansons tendres, énergiques, drôles et décapées avec 
pour répertoire Bobby Mc Ferrin, Nino Ferrer, Richard Gotainer et les Beatles. Pour tous les goûts, 
et même aussi pour votre chien !

Vendredi 27 mars
GROUPE VOCAL ET LECTURES DE NOUVELLES
FLEURY LES AUBRAIS - Bibliothèque Les Jacobins
Au fil des mots… de Femmes
Association Au Fil Des Mots - Les Essenti’elles
> 19h - Durée 2h - Tout public - Entrée libre

L’association Au Fil Des Mots met les femmes à l’honneur à l’occasion de la Soirée Palmarès du 
Concours natio-nal de Nouvelles 2020 sur le thème «Femmes, je vous aime ! ». Au programme : 
19h Concert de l’ensemble vocal féminin Les Essenti’elles, sous la direction de Sylvie Muller - 20h 
Lecture des nouvelles lauréates et remise des prix.

Samedi 28 mars
SPECTACLE DE CONTES
FLEURY LES AUBRAIS - Bibliothèque Les Jacobins
Paroles mâles, paroles femelles
Allassane Sidibé
> 16h30 Durée 1h - À partir de 5 ans – Gratuit sur réservation

C’est jour de marché pour ce village au bord du fleuve. Les habitants se préparent à la traversée 
et, selon la tradi-tion, ce sont les femmes qui passent d’abord. Mais ce jour-là, les hommes en ont 
décidé autrement... une joute oratoire démarre entre les deux camps.



CONTACT
LIEUX DE REPRÉSENTATION
ESPACE GEORGE SAND - CHÉCY
1, place du Vieux Pavé 45430 CHÉCY
02 38 46 88 60 - www.checy.fr

CENTRE CULTUREL LA PASSERELLE
57, boulevard de Lamballe 45400 FLEURY LES AUBRAIS
02 38 83 09 51 - www.ville-fleurylesaubrais.fr

ESPACE CULTUREL LIONEL BOUTROUCHE
33, route d’Orléans 45140 INGRÉ
02 38 22 38 84 - www.ingre.fr

MAIRIE D’ORLÉANS
Service Art et Économie Créative
Place de l’Étape 45000 ORLÉANS
02 38 68 44 61 - www.orleans-metropole.fr

BIBLIOTHÈQUE D’ORMES
Place Clément-Marot 45140 ORMES
02 38 70 85 55 - www.ville-ormes.fr

ESPACE BÉRAIRE DE LA CHAPELLE ST MESMIN
Rue du Béraire 45380 LA-CHAPELLE SAINT-MESMIN
02 38 22 30 79 - www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

SERVICE CULTURE ET ÉVÈNEMENTIEL DE SAINT-JEAN DE BRAYE
45, rue de la Mairie 45800 SAINT-JEAN DE BRAYE
02 38 61 92 60 - www.saintjeandebraye.fr

PÔLE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE SAINT JEAN DE LA RUELLE
29, rue Bernard Million 45140 SAINT-JEAN DE LA RUELLE
02 38 79 58 54

ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION SAINT JEAN LE BLANC
Avenue Jacques Douffiagues 45650 SAINT-JEAN LE BLANC
02 38 66 39 61 - www.saintjeanleblanc.com

MAIRIE DE SARAN
Place de la Liberté 45770 SARAN
02 38 80 34 19 - www.ville-saran.fr

CENTRE CULTUREL DES HAUTES BORDES
141, rue du Champ Luneau 45400 SEMOY
02 38 86 12 05 - www.ville-semoy.fr

Retrouvez toute les informations sur : https://www.facebook.com/FestivalFestivElles


