
Vendredi 22 janvier

20 h 30 > Lectures - Concert

Par la Cie À 3 branches.  
Durée : 1h15 environ au petit théâtre. 

« Rencontrer Virginia Woolf à travers 
un choix de ses écrits. En toutes liber-
tés : la sienne, c’est aussi la nôtre. On 
n’y perd que ses illusions, avec bonheur 
et dans l’humour parfois cruel ». 

En résonance avec ses textes, le choeur 
Babel voyagera à travers la polyphonie 
richement colorée et toute imprégnée 

de folklore du compositeur Veljo Tormis. 
L’univers minimaliste de l’improvisatrice 
américaine Meredith Monk déroulera en 
une sorte de transe méditative, des pépi-
tes vocales et rythmiques à la fois paysa-
ges sonores et miroirs de l’intime.”

Choix des textes et direction  
des lecteurs : Annick Augis

Mise en scène : Edwige Bage

Direction du chœur : Sophie Mourot

Valoriser les actions des 
femmes d’hier et d’aujourd’hui, 
mettre en perspective leur en-
gagement dans la vie sociale, 
artistique, économique et politi-

que, c’est ce que propose l’association Femmes 
d’Histoire.

Cette année, nous avons le plaisir de par-
ticiper au temps fort les Inspirantes proposé 
par la Scène nationale Les Quinconces. Des 
femmes inspirantes ? Parmi elles, nous avons 
choisi Virginia Woolf.

« Il est indispensable qu’une femme 
possède quelque argent et une chambre 
à soi si elle veut écrire une œuvre de 
fiction. »

Ainsi dans l’essai « Une chambre à soi »,  
Virginia Woolf affirme que les femmes ne 
peuvent s’exprimer par manque de temps, 
d’argent et aussi d’espace pour créer. Elle ques-
tionne la place réservée aux femmes, à leur 
liberté et illustre le peu de place laissée à leurs 
œuvres.

Nous demanderons à des auteures, spécia-
listes, lycéennes, femmes elles aussi inspirantes, 
de nous faire part de leurs réflexions à ce sujet.

Un concert-lectures sera proposé par la 
Compagnie À 3 branches et des extraits d’es-
sais et romans de Virginia Woolf seront lus par 
l’Atelier Hors-Champ.

Les interventions et discussions 
seront animées par Nassira El 
Moaddem, journaliste, auteure.

«Il est indispensable qu’une femme possède 
quelque argent et une chambre à soi si elle 
veut écrire une œuvre de fiction.»

>>

EVE
Note
 guillemets  avant "L'univers minimaliste... 

EVE
Note
supprimer cette phrase qui apparait à coté

EVE
Note
Ajouter :"Virginia Woolf , romancière, éditrice et essayiste britannique visionnaire du début du 20ème siècle., a publié une dizaine de romans dont Mrs Dalloway et Les Vagues. Membre central du Bloomsbury group, l’auteure d'Orlando (une biographie) et d'Une Chambre à Soi est une féministe soucieuse de l’éducation des jeunes filles et de la place des femmes dans la littérature." 



Samedi 23 janvier

10 h 30 > 13 h > Interventions 
et discussions 

Simonetta Greggio 

Écrivaine, journaliste, traduc-
trice italienne. A publié de nom-
breux romans chez Stock,  
La douceur des hommes, Dolce 
Vita, Les Nouveaux Monstres, 
et des nouvelles chez Flamma-
rion, Étoiles, L’Odeur du figuier. 
Elle partage sa vie entre Paris, 
Venise et la Provence. Elle a pro-
duit sur France Culture l’émission 
Grandes traversées : Virginia 
Woolf, la traversée des apparen-
ces.

Lauren Bastide

Journaliste, animatrice pro-
ductrice de radio. Militante dans 
les médias en faveur de l’égalité 
hommes-femmes. Elle créée en 
2016 une des émissions les plus 
suivies en podcast La poudre.

Témoignages des lycéennes 
en classe de seconde aux lycées 
Joseph Roussel et Sainte Cathe-
rine du Mans.

À partir de recherches sur des 
textes de Virginia Woolf, notam-
ment, ces jeunes femmes nous 
feront part de leur questionne-
ment sur leur place dans notre 
société́, sur leur devenir femme 

ou le devenir soi de chacune et 
chacun. Qu’est-ce qu’être femme 
aujourd’hui ? Qui sont ces fem-
mes qui nous inspirent ? Que veut 
dire sororité ? 

Des lectures de textes de 
Virginia Woolf choisis par la 
compagnie Atelier Hors-Champ 
ponctueront ces rencontres.

La librairie Doucet sera pré-
sente toute la journée et propose-
ra les ouvrages des intervenantes 
présentes et sur la thématique.

Soutenez Femmes d’Histoire 
en adhérant à l’association 
(15 euros).

www.femmesdhistoire.fr
femmesdhistoire@gmail.com

www.femmesdhistoire.fr
femmesdhistoire@gmail.com
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Programme sous réserve de modifications. 
Plus d’informations sur www.femmesdhistoire.fr  

les      et      de Femmes d’histoire.  
Courriel : femmesdhistoire@gmail.com  

Tél : 06 68 01 09 66

EVE
Note
10 h 

EVE
Note
A publié en septembre 2020 un essai  « Présentes – villes, médias, politique … quelle place pour les femmes ? » et a également préfacé la réédition en livre de poche d’ Une chambre à soi de Virginia Woolf (traduction de Sophie Chiari)

EVE
Note
rajouter Entrée gratuite sur réservation:noter l'adresse mail de l'ass°et éventuellement sur place au théâtre(nous attendons la réponse ce lundi)

EVE
Note
ôter le caractère spécial




