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MARDI 3 AVRIL À 19H > CONFÉRENCE

LES FEMMES SAVANTES

Denis Marleau, metteur en scène
Stéphanie Jasmin, collaboratrice 
artistique, Compagnie Ubu

Avant-goût de l’été à Grignan, ils présenteront 
leur projet de création des Femmes savantes 
dans le cadre des Fêtes nocturnes 2012.

En 2012, le château de Grignan fait la part belle aux femmes. 

Les Fêtes nocturnes présenteront cet été Les Femmes savantes de Molière dans une mise 
en scène des Québécois Denis Marleau et sa collaboratrice Stéphanie Jasmin, de la compa-
gnie Ubu.
Le cycle Elles consacré aux femmes proposera donc, en préambule à la pièce, lectures, 
tables-rondes, conférences, concerts et projections cinématographiques qui permet-
tront une réflexion sur les femmes et la création, leur représentation et la question du 
genre. Sans céder à la facilité du discours, ce cycle abordera, en filigrane, la question du 
féminisme aujourd’hui, de son actualité et de son sens. 
Qui sont les femmes ? Comment sont-elles représentées ? Qu’est-ce qui fait de nous un 
homme ou une femme ? Quel est le rapport des femmes à la création artistique ?
Un week-end par mois, en février, mars et avril, nous questionnerons ces thématiques en 
croisant les époques, les intervenant(e)s et les disciplines – théâtre, patrimoine, philosophie, 
arts visuels, littérature, musique classique, neurobiologie et cinéma.
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CHÂTEAU DE GRIGNAN
FÉVRIER  > AVRIL 2012

RÉSERVATION

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 
LE 9 JANVIER 2012

Tél.  04 75 91 83 65

Conférence : 4 !
Cinéma : 4! le film / 10! les 3 films
Concerts : 16! / 12! / 8!
Visite : 5,50! / 3,20 !

Réservation par téléphone 
ou sur le site 
http://chateaux.ladrome.fr 

LES SAMEDIS 11 FÉVRIER, 
10 MARS ET 28 AVRIL  >  RDV À 15H

TOUTES AU CHÂTEAU !

Visite du château de Grignan, 
dans le cadre du cycle Elles

Sans les femmes, le château de Grignan ne  
serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Il y a celles 
qui l’ont aimé ou détesté, habité et parfois 

VENDREDI 10 FÉVRIER À 19H > LECTURE

J’ÉCRIS / TU ÉCRIS / ELLE ÉCRIT / 
NOUS ÉCRIVONS / VOUS ÉCRIVEZ / 
ELLES ÉCRIVENT. IL LIT… 

Eric Massé, acteur, metteur en scène 
(compagnie des Lumas), membre du collectif 
artistique de la Comédie de Valence

Une voix masculine pour dire des textes écrits 
par des femmes. De Mme de Sévigné à Virginie 
Despentes, en passant par Virginia Woolf ou Si-
mone de Beauvoir. Des classiques, des contem-
porains. Des textes qui, s’ils ne parlent pas né-
cessairement des femmes, en disent quelque 
chose. 

DIMANCHE 12 FÉVRIER À 17H > CONCERT

LES FEMMES DE MOZART 

Ingrid Perruche, soprano – David Selig, piano

Ce concert fait découvrir une facette de 
Mozart certainement moins connue, moins 
explorée et pourtant passionnante : le rap-
port qu’entretient le génie Salzbourgeois avec 
les femmes – toutes les femmes – à savoir sa 
mère, son épouse Constanze, mais aussi les 
amours qui lui ont inspiré les plus beaux rôles 
de cantatrice. Les airs de Suzanne, de Fiordiligi 
et de tant d’autres ont été composés pour des 
chanteuses qu’il connaissait et admirait : sa 
première « Suzanne » a été une de ses grandes 
amours. Les personnages féminins de Mozart, 
étroitement liés à sa vie, sont parmi les plus 
belles créations de la musique vocale.

10, 12 FÉVRIER

LES FEMMES 
ET LEUR REPRÉSENTATION
Les femmes représentent cette demi-part de 
l’humanité sur laquelle on a beaucoup écrit, 
composé, créé. « On », c’est-à-dire pendant 
longtemps : majoritairement des hommes. 
Ce qui interroge sur la représentation des 
femmes dans l’art, par les hommes ou par 
elles-mêmes.

VENDREDI 9 MARS À 19H > TABLE-RONDE

3 ARTISTES ÉCHANGENT AU FÉMININ 

Geneviève Brisac, écrivain / Judith Depaule, 
metteuse en scène / Marie Hendriks, plasticienne
Modération assurée par Barbara Polla, 
médecin, galeriste, amatrice d’art.

Qu’est-ce qu’être une femme et créer ? Trois 
artistes nous font part de leur expérience, de 
leur rapport à la création et à leur féminité, cha-
cune dans sa discipline : l’écriture, le spectacle 
vivant, les arts visuels. La création, par les 
femmes, à partir et au-delà de leur genre. 

SAMEDI 10 MARS À 14H, 17H ET 19H30 > 
CINÉMA

QUAND LES FEMMES 
S’EMPARÈRENT DES CAMÉRAS !  

Dans la foulée du mouvement collectif de libération 
des femmes des années 70, certaines s’emparent 
de la caméra pour populariser leurs luttes mais 
aussi pour prendre la parole directement et se 
réapproprier leur image. Un  bouillonnement de 
créativité, d’inventions formelles qui font dire à 
la réalisatrice Danielle Jaeggi : « Film de femme ?  
Film féministe ? Regard de femme non seule-
ment sur nous, notre vie, mais sur la société 
dans ses rapports multiples avec nos yeux à 
nous, notre expérience propre, notre volonté de 
changement ».

14H : Quand les femmes s’emparèrent 
des caméras ! (programme de films courts)
17H : Regarde elle a les yeux grands ouverts 
de Yann Le Masson 
19H30 : La Fiancée du pirate de Nelly Kaplan 

Séances animées et décryptées par le Collectif 
Gute Nacht !, programmateur du 102 à Grenoble.

Une dégustation de vins de la nouvelle appellation 
Grignan-Les Adhémar est proposée entre les projections.

DIMANCHE 11 MARS À 17H > CONCERT

FEMME COMPOSITRICE AU 19E SIÈCLE : 
UNE GAGEURE ?  > TRIO GEORGE SAND

Clara Schumann : Trio en sol mineur op.17 
Lili Boulanger : D’un matin de printemps
Mel Bonis : Soir
Fanny Mendelssohn : Trio en ré mineur op.11

Si la reconnaissance du talent de femmes com-
positrices telles que Louise Farrenc, Clara  
Schumann, Fanny Mendelssohn, Lili Boulanger 
ou Mel Bonis est, aujourd’hui encore, marginale, 
cela n’est rien en comparaison avec la difficulté 
qu’elles rencontrèrent durant toute leur vie pour 
exercer leur métier avant la moitié du  20e siècle. 

9, 10, 11 MARS

LES FEMMES 
ET LA CRÉATION
Dans l’imaginaire collectif, la femme est la 
muse, l’homme, l’artiste. Cette vision tra-
ditionnelle est sans doute le reflet d’une 
sous-représentation – ou d’une moins grande 
visibilité – des femmes en art. Un rapport 
de Reine Prat (Ministère de la Culture) sou-
ligne la très forte inégalité entre hommes et 
femmes dans ce secteur. Et pourtant, malgré 
les difficultés, chaque époque compte de 
grandes figures féminines artistes. 
Intéressons-nous à elles.

VENDREDI 27 AVRIL À 19H > DISCUSSION

FÉMININ / MASCULIN 

Geneviève Fraisse, philosophe et Directrice 
de recherche au CNRS 
Catherine Vidal, neurobiologiste et Directrice 
de recherche à l’Institut Pasteur  
Discussion animée par Méta Tshiteya, journa-
liste à France Culture

Qu’est-ce qui fait de nous un homme ou une 
femme? Qu’est-ce qu’être homme ou femme ?
L’une est neurobiologiste, l’autre philosophe. 
Leur discussion nous aidera à comprendre le 
rôle de la biologie mais aussi l’influence de l’en-
vironnement social et culturel dans la construc-
tion de nos identités d’hommes et de femmes.

SAMEDI 28 AVRIL À 19 H > CONFÉRENCE

« SANS AVOIR ÉGARD À LA DIFFÉRENCE 
DU SEXE ».  PEINTRES FEMMES 
EN FRANCE SOUS L’ANCIEN RÉGIME.

Sandrine Lely, historienne de l’art

Encore mal connues, malgré quelques redécou-
vertes spectaculaires, les peintres femmes 
françaises de l’Ancien Régime siégèrent dans 
les Académies d’art aux côtés des plus grands 
artistes et firent l’admiration de leurs contem-
porains. Cependant, elles se heurtèrent à une 
double hiérarchie qui les pénalisa : celle des 
genres sexuels et celle des genres picturaux. 
Il s’agissait de délimiter les techniques, genres 
et sujets réservés aux hommes ou aux femmes. 
Mais, à l’intérieur même des institutions artis-
tiques, des femmes tentèrent de dépasser ces 
obstacles.

DIMANCHE 29 AVRIL À 17H > CONCERT

SUITES POUR VIOLONCELLISTE SEULE

Emmanuelle Bertrand
JS Bach :  Suite pour violoncelle n°2 
Pascal Amoyel : Itinérance
JS Bach : Suite pour violoncelle n°1
Gaspar Cassado : Suite pour violoncelle seule

27, 28, 29 AVRIL

FÉMININ / MASCULIN 
LA QUESTION DU GENRE
Féminin/Masculin, la définition est-elle si 
simple ? La question abordée récemment 
dans les manuels scolaires a provoqué de 
vives réactions. Sans doute parce que cette 
distinction est au fondement de nos sociétés 
et des rôles de ses individus. Interrogeons-la.

L’exposition 
de Marie Hendriks : 
Adhemarie Show 
est présentée 
du 11 février au 14 avril 
au Centre d’art 
contemporain 
du château des Adhémar 
à Montélimar.

Eric Massé (© JL Fernandez) Geneviève Brisac (© Carole Bellaïche) Trio George Sand Geneviève Fraisse Catherine Vidal Emmanuelle Bertrand (© JP Voidet)Judith DepauleIngrid Perruche

Re-bonjour,
Les crédits photo :
Eric Massé: JL Fernandez
G. Brisac: Carole Bellaïche
Emmanuelle Bertrand : JP Voidet
Marie Hendriks : Marie Hendriks
Merci!!!!

© Marie Hendriks

« Quand un lecteur évoque ses lectures, et qu’il n’évoque que des livres écrits par des hommes, ceux qui 
l’ont fait ce qu’il est, ceux à qui il est reconnaissant, ses pères et ses modèles, personne ne relève même 
cette univocité. Le masculin est le général. Le féminin reste le particulier. » 

Geneviève Brisac, La Marche du cavalier

quitté. Et il y a celles présentes dans les col-
lections,  témoignant à leur manière de l’image 
de la femme au fil des siècles.   
Mais qui sont ces femmes ? (Re)découvrez  le 
château et leur histoire lors d’une visite guidée 
d’une heure. 


