Née à Montauban en 1748, humaniste et visionnaire, Olympe
de Gouges est une des grandes ﬁgures de la Révolu3on
française. Elle u3lise le théâtre, les aﬃches publiques, les
journaux, en s’eﬀorçant de répandre le plus largement possible
ses idées progressistes. L’aboli3on de l’esclavage et de la peine
de mort, l’hygiène publique, la solidarité, l’instruc3on et surtout
l’égalité poli3que et civique entre hommes et femmes
deviennent son combat essen3el… Cet engagement généreux
et exigeant lui vaudra la haine des Jacobins. Elle meurt
guillo3née en 1793.

Femmes de lumières

C’est à l’âge du bronze qu’apparut au proche Orient la première déesse à la fois vierge et
mère : Astarté. Elle deviendra Ishtar en Mésopotamie et Fille du Soleil en Egypte.
En d’autres termes, cela signiﬁe que depuis toujours, quoi qu’il leur en ait coûté, les
hommes ont reconnu et vénéré ce=e part de lumière dont les femmes sont le symbole.
Associée à la Lune, mais aussi au Soleil, la Femme serait donc photophore par essence.
C'est-à-dire porteuse de lumière. Nous parlons bien sûr ici de la lumière de l’esprit. Celle
qui pousse Eve à s’emparer du fruit de l’arbre de la Connaissance.
A par<r de là les choses se compliquent. Soit que l’Homme ait été jaloux de cet aspect
“lumineux”, éclairant l’inconnu et perçant le mystère du monde, soit, plus simplement,
qu’il en ait eu peur. Et pendant des millénaires, il va s’eﬀorcer par tous les moyens, y
compris la violence, d’éteindre ce=e part de lumière qui ne vient pas de lui.
La 8ème édi<on des Journées Olympe de Gouges se propose d’explorer quelques-unes de ces
traces lumineuses et de rendre hommage aux femmes qui ont voué leur vie à les répandre.
Un accent tout par<culier sera porté sur Olympe de Gouges elle-même, puisque nous
avons le plaisir de proposer, à ce=e occasion, deux des pièces de théâtre qui l’honorent
en ce moment sur la scène française.
En espérant ainsi ouvrir quelques pistes vers des rencontres “éblouissantes”, vers une
humanité des Lumières.

Mercredi 26 février
Théâtre Olympe de Gouges

789 18h Inaugura4on des Journées par Brigi=e Barèges, Maire de Montauban.

7 Eclat musical : Fabien Goe5 - violon. Patrick Vilain - accordéon. Dmitri Tokarev contrebasse. Sur les chemins de la musique klezmer.

7 Eclat théâtral : “Slams de lumières” avec les élèves du Collège Olympe de Gouges.
Atelier Théâtre dirigé par Virginie Chevalier - Associa4on Histoire d’eux. Depuis
l’An<quité, jusqu’à nos jours, des femmes d’excep<on ont laissé une trace lumineuse pour
éclairer l’humanité… “Slams de lumières” révèle quelques-unes de ces lumières.
7 Eclat marionne6que : “Présence Créatrice” par Anaïs André-Acquier - Théâtre L’Ecou4lle.

789 21h Théâtre “Appelle-moi Olympe” de Sophie Mousset
Représenta<on tout public par la Compagnie Label Etoile,
en résidence au théâtre Olympe de Gouges
Mise en scène : Jean-Claude Fallet
Avec Olympe de Gouges : Magali Herbinger
Robespierre : Mathias Maréchal

La pièce : Olympe de Gouges interpelle Maximilien de
Robespierre à toute occasion mais celui-ci se refuse à l’appeler
par son nom, la renvoyant ainsi à l’anonymat des femmes dans
l’histoire. Tous deux opposent leurs opinions, mais ils partagent
une utopie égalitaire à laquelle nous ne sommes toujours pas
parvenus et qui devient une ques<on de plus en plus sensible
de notre quo<dien. Tous deux se posent des ques<ons universelles, qui interrogent
l’histoire et la géographie, les sciences sociales, la philosophie, la li=érature et surtout, la
quête du bonheur, ce=e “idée neuve en Europe” comme disait Saint-Just. En scène, deux
personnages s’aﬀrontent, ils savent que l’exalta<on de leur quête les mènera jusqu’au bout.

Jeudi 27 février
Théâtre Olympe de Gouges

789 14h15 Théâtre “Appelle-moi Olympe” de Sophie Mousset.
Pour scolaires et tout public

Médiathèque Mémo

789 18h Café li5éraire
Auteures invitées : Elsa Solal, Sophie Mousset. Médiateur : Jacques Griﬀault
Sophie Mousset

Elsa Solal

Sophie Mousset est l'auteure d'une biographie d'Olympe de Gouges,
publiée au Félin et chez Agora, ainsi que de L'Héritage occidental,
anthologie co-établie avec Gérard Chaliand, parue chez Odile Jacob. Elle a
par<cipé à des études de terrain entre autres en Afghanistan, au
Cachemire, au Sri Lanka ou en Irak ; par ailleurs elle fait par<e de l'équipage
du navire d'explora<on “La Boudeuse”. Elle a publié chez Gallimard le récit
de ses expédi<ons en Guyane : La Boudeuse en Amazonie française.
Appelle-moi Olympe est sa première pièce de théâtre.
Née à Grenoble, Elsa Solal a mené parallèlement à sa forma<on de
comédienne, des études de linguis<que. Écrivain et auteure, elle a
également publié des ar<cles et recherches dans “Alterna<ve
théâtrales”, “Aube magazine”, “Passerelles”, “Cahier théâtre de
Louvain”, et dirigé le numéro “Transme=re” des “Cahiers de Prospero”
du Centre Na<onal des Ecritures du spectacle. Elle enseigne à
l’université de la Sorbonne nouvelle Paris 3, où elle dirige des ateliers,
et elle est l’invitée de l’Université de Georgetown à Washington.

789 21h Lecture-pupitre “Terreur Olympe” d’Elsa Solal par la cie du Théâtre du
Tournesol et le Fitorio Théâtre
Mise en scène : Sylvie Pascaud
Avec :
Olympe de Gouges : Vanille Fiaux
Sébas<en Mercier : Yoan Charles
Fouquier-Tinville : Denis Boyer
Créa<on son : Jonathan Seilman
Lumière : Thierry Mathieu
La pièce : Dans la nuit qui précède son procès,
Olympe ques<onne ce qui a conduit l’homme à la
Terreur, depuis la prison où elle est enfermée. Le
couperet de la guillo<ne sonne alors à son oreille et
lui rappelle la fessée publique à laquelle elle a
échappée de justesse, quelques mois auparavant.
Cet événement terriﬁant est le point de départ d’une trajectoire fulgurante qui la conduira
jusqu’à la mort. Elle se retrouve face à deux ﬁgures masculines : son conﬁdent, l’écrivain
et journaliste Louis-Sébas<en Mercier qui tente de la convaincre désespérément d’arrêter
son ac<vité épistolaire et poli<que, et l’accusateur
public Fouquier-Tinville qui l’enverra à la guillo<ne à
l’issue du procès.
La dernière le=re des<née à son ﬁls, écrite avant de
monter à l’échafaud met un point d’orgue à ce=e
histoire. Olympe de Gouges est guillo<née le 3
novembre 1793.

Vendredi 28 février
Théâtre Olympe de Gouges

789 14h “Les Filles de l’ESAV”.
Ce rendez-vous, devenu rituel, avec l’Ecole Supérieure d’Audiovisuel de Toulouse, propose
une série de courts métrages de ﬁc<on et de documentaires réalisés par des élèves en ﬁn
d’études.
Créée en 1979, l’Ecole Supérieure d’Audiovisuel est fondée sur des pra<ques de créa<onrecherche. Avec une exigence d’ouverture sur le réel et les enjeux sociaux, elle propose
l’expérimenta<on audio-visuelle, à travers un nombre important d’exercices de réalisa<on.
● Contorsion / Ingrid CHIKAOUI. 20’. 2013. Fic<on.
Synopsis : Faus<ne est une jeune contorsionniste qui, à la suite d’une blessure, doit
reconsidérer son rapport à son corps, à son avenir, à sa troupe et au monde.
En présence de la réalisatrice.

● Fragile / Maria BLANCHARD. 28’. 2013. Documentaire.
Synopsis : Maria ﬁlme sa mère sous diﬀérents points de vues, à la recherche de sa propre
iden<té de femme et d'ar<ste. En présence de la réalisatrice.
● Syndrome / Mathilde MONTI. 5’. 2013. Fic<on.
Synopsis : Le ﬁlm raconte l'histoire d'une femme souﬀrant d'une grave maladie. Dans une
chambre d'hôpital, elle voit ses dernières heures arriver... En présence de la réalisatrice.
● Visio / Charlène SALES. 20’. 2013. Fic<on.
Synopsis : Soumis à son épouse, Victor vit une existence monotone. Mais un événement
extraordinaire va changer sa vie... En présence de la réalisatrice.
● Genèse / Camille PERNIN. 21'. 2013. Fic<on.
Synopsis : Marie rend visite à sa mère Chris<ne, pour lui présenter son nouveau
compagnon Guillaume. Rapidement les tensions s'accumulent et rien ne se passe comme
Marie l'avait espéré. Représentée par Charlène SALES.

789 18h30 Rencontre avec Olivier Gaudefroy.
Médiateur : Jacques Griﬀault

Olivier Gaudefroy est né en 1972 à Orléans. Passionné d’histoire
an<que et plus par<culièrement des civilisa<ons égyp<enne,
carthaginoise et gréco-romaine qui sont ses sources principales
d’inspira<on pour l’écriture, il a écrit une série de romans policiers
historiques (Poison au gymnase, 2006 ; Meurtre d’une vestale,
2007 et Les cendres d’Arsinoé, 2010) se déroulant durant l’An<quité tardive (IVe siècle) et
ayant pour personnage principal Hypa<e, mathéma<cienne et philosophe d’Alexandrie.
Olivier Gaudefroy a ensuite réalisé un essai biographique sur Hypa<e, sor< en mai 2012
aux Edi<ons Arléa sous le <tre : Hypa3e, l’étoile d’Alexandrie.
Actuellement, il travaille sur un nouvel essai qui compilera une série d’anecdotes
biographiques de vingt intellectuelles gréco-romaines de l’An<quité.
789 21h Film “Agora”
Réalisé par Alejandro Amenabar. Avec Rachel Weisz, Max
Minghella, Oscar Isaac…

IVème siècle après Jésus-Christ. L'Egypte est sous domina<on
romaine. A Alexandrie, la révolte des chré<ens gronde. Réfugiée
dans la grande Bibliothèque, désormais menacée par la colère
des insurgés, la brillante astronome Hypa<e tente de préserver
les connaissances accumulées depuis des siècles, avec l'aide de
ses disciples. Parmi eux, deux hommes se disputent l'amour
d'Hypa<e : Oreste et le jeune esclave Davus, déchiré entre ses
sen<ments et la perspec<ve d'être aﬀranchi s'il accepte de
rejoindre les chré<ens, de plus en plus puissants... (Magazine Première)

Samedi 1er mars
Théâtre Olympe de Gouges

789 18h Théâtre “Luminaris”
Avec les élèves du Lycée Michelet
Mise en scène : Virginie Chevalier - Associa4on “Histoire d’eux”

Très jeune Virginie Chevalier s’intéresse au jeu et à l’écriture. Elle
a fait ses débuts sur les planches des Théâtres des Augus3ns et
Olympe de Gouges avec la troupe Zé-Régalia dirigée par MarieChris3ne Azéma.
Autodidacte, suivant de nombreuses forma3ons, elle est devenue
intervenante en théâtre dans diverses structures associa3ves de
l’enseignement public ou privé. Son travail est épuré, souvent
dépouillé ; ses textes sont composés au gré des rencontres et des
événements. L’être est au centre de sa démarche.

© Daniel Angeli

789 18h30 Remise par Madame le Maire de la “Bourse Olympe de Gouges”
789 19h Rencontre avec Mylène Demongeot autour de son livre “Les lilas de Kharkov”
Médiateur : Henri Guyesse
De mère ukrainienne et niçoise par sa grand-mère, elle a 13 ans
lorsque sa famille s'installe à Paris. Parallèlement à ses premiers
pe<ts rôles au cinéma à par<r de 1953, elle pose pour des photos
publicitaires et rencontre le photographe Henri Coste en 1956.
Grâce à l’un de ces clichés, elle est remarquée par Raymond
Rouleau à la recherche de “son Abigail” pour son prochain ﬁlm Les
sorcières de Salem, rôle qui apporte la consécra<on à Mylène en
1957 à 21 ans. Henri Coste devient son époux en 1958 et le reste jusqu’en 1968.
À ses débuts, sa blondeur et sa grâce mu<ne la font rivaliser avec une autre jeune actrice

en vogue, Brigi=e Bardot. Mais elle va se démarquer de ces
comparaisons avec BB, avec laquelle elle partage d'ailleurs une
ami<é et un même amour des animaux, en diversiﬁant ses emplois.
Elle tourne très tôt dans des produc<ons étrangères, notamment
dans Bonjour Tristesse de Preminger. De l'autre côté des Alpes, elle
se hisse au rang de star très populaire dès 1959 avec le péplum La
Bataille de Marathon et avec sa par<cipa<on très remarquée
auprès de Laurent Terzieﬀ dans le ﬁlm de Bolognini, Les Garçons.
Facilement é<quetée de “blonde sensuelle”, ses louables
presta<ons drama<ques seront souvent ignorées. Même quand elle
change radicalement de registre avec ses rôles espiègles et
a=endrissants dans les élégants marivaudages de Deville, il semble
que producteurs et public la préfèrent dans des séries populaires comme Les Trois
Mousquetaires ou Fantômas.
Lors du tournage pour la télévision d'un des épisodes des Dossiers de l'agence O, elle
rencontre Marc Simenon, réalisateur et ﬁls de l'écrivain Georges Simenon et c'est le grand
amour. Pour lui, elle met sa carrière professionnelle au second plan pour le seconder dans
ses produc<ons. Ils se marient en 1968.
Marc Simenon décède accidentellement en 1999. Depuis, Mylène partage son temps
entre l'écriture, son ac<on en faveur de la cause animale, la lu=e contre la pollu<on, la
lu=e contre les mines an<personnel tandis qu'au cinéma, on retrouve sa dualité d'actrice
populaire et avant-gardiste. Elle est capable de tourner aussi bien avec Michel Gérard
qu'avec des auteurs comme Bertrand Blier ou Cédric Kahn ou encore de s'impliquer dans
des produc<ons courageuses et féministes comme La Piste du télégraphe de Liliane de
Kermadec ou Victoire de Stéphanie Murat. Elle est membre du comité d'honneur de
l'Associa<on pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD)

Samedi 1er mars
Théâtre Olympe de Gouges

789 21h Soirée de clôture : “Les lilas de Kharkov”
Lecture par Nathalie Pagnac et Christelle Lehallier
Mise en espace : François-Henri Soulié
Chanson : Marlène Bouniort
Avec l’Orchestre des Lilas
Images : Catel Muller et Claire Bouilhac

“De ma fenêtre, je te regardais marcher dans le jardin, toute frêle, si pe3te, vulnérable...
si vieille... Tu ne te savais pas observée. Tu étais pensive. Je me demandais : Qui es-tu,
maman ? Qui es-tu ? Je ne sais rien de toi ! Bientôt, tu vas par3r, emmenant tes mystères.
J'ai besoin de savoir ! Parle-moi... Alors que tu étais a4einte d'un mal incurable, je ne t'ai
plus qui4ée et tu as ﬁni par me raconter ta vie avant ma naissance. Après, tu m'as fait
jurer d'écrire ton histoire. J'ai juré et tu es morte.”
Des lilas de Kharkov aux lauriers roses de Nice, la jeune Klavdia Troubnikova a tout connu :
la révolu<on bolchévique, les glaces de Sibérie, la faim, la peur, la pauvreté, la révolte et,
à l'âge de quinze ans à peine, un premier mariage raté. C'est alors qu'avec sa sœur et son
ﬁls tout bébé, elle a eu le courage d'entreprendre un voyage long et diﬃcile, dans un
cargo étouﬀant, pra<quement sans un sou, pour se rendre à Shanghai, ville mythique,
Hollywood des années vingt. Là où tous les rêves sont permis, où les jeunes réfugiées
russes peuvent survivre si, par chance, elles sont très belles...
Grâce à des photos et documents d'époque, venus s'ajouter au récit de sa mère, Mylène
Demongeot a recons<tué avec ses ombres et ses lumières le portrait émouvant d'une
femme à la beauté insolente et au caractère indomptable.

789 L’Orchestre des Lilas

7 Olga Meleshkevich-Ducasse : violon
Olga est admise très jeune à l’Ecole Musicale de Minsk. 1er prix de musique
de Chambre, 1er prix de violon, et diplôme de professeur de violon.
Accompagnatrice dans la classe de Musique de Chambre de l’Académie
d’Etat de Minsk, elle a été membre de l’Orchestre Na<onal de la Radio et
de la Télévision de 1992 à 1993 et est entrée en 1993 comme 1er violon dans l’Orchestre
de l’Opéra de Minsk. Du classique aux variétés interna<onales jusqu’au folklore russe,
Olga aime à nous faire voyager dans un registre musical alliant virtuosité et sen<ments.
7 Dmitri Tokarev : contrebasse
Dmitri suit une forma<on de musicien classique au Conservatoire
supérieur de Minsk qu’il poursuit ensuite en Autriche. Au sein de plusieurs
orchestres symphoniques, il parcourt l’Europe. (Orchestre Symphonique
de la Radio et de la Télévision Biélorusse, orchestres de chambre
“Sonorus”, “Collegium Musicum” etc...). Installé en France, il poursuit sa
collabora<on avec divers orchestres na<onaux : Nouvel Orchestre et
Orchestre de Chambre de Saint-É<enne, Orchestre Na<onal des Pays de la Loire etc...
7 Slava Kouprikov : accordéon
Slava a étudié au Conservatoire de Rachmaninov de Rostov sur le Don.
Son répertoire s’étend des plaines de Taganrog, sa ville natale, aux
musiques de l’Europe de l’Est. Sans oublier les czardas, musiques tziganes.
Il a mis son talent de musicien au service de son accordéon bayan.

7 Timour Tokarev : piano
A l’âge de six ans, Timour est admis dans le Collège-Lycée
Républicain de l'Académie de Musique à Minsk. En 2001, il s’installe en
France et poursuivit ses études au Conservatoire de Musique et de Danse
d'Albi, dans la sec<on piano-jazz. Entre 2004 et 2007, il mul<plie les
performances scéniques au sein de forma<ons diverses (chanson
française, musique électro-acous<que...). Musicien mais aussi acteur, il
par<cipe également à plusieurs produc<ons théâtrales.

EXPOSITIONS
Au Théâtre Olympe de Gouges

7 “Je suis juste née femme”

Grand Foyer. Du 26 février au 15 mars
Photographies de Fabienne Forel, inspirées de la déclara<on des Droits
de la Femme et de la Citoyenne d’Olympe de Gouges.
Fabienne Forel
“Née à Valence (France) en 1971, j'étudie l'histoire de l'art à l'université
de Grenoble et j'ob<ens une maîtrise sur la photographie. Après
diverses expériences autour de l'édi<on et du livre d'ar<stes, je suis
photographe depuis 2009.
Ma recherche suit deux axes diﬀérents qui se complètent :
- l'in<me à travers un projet Femmes du monde où je propose une série de portraits et
d'interviews sur le quo<dien et la condi<on de femmes de diﬀérents horizons.
- le voyage comme un rêve ini<ateur, sur la poé<que des chemins, des rencontres et de la
migra<on ini<a<que dans l'esprit de Kenneth White (L'esprit Nomade). Où le monde reste
ouvert, mystérieux, créateur... .”

7 “Le ﬁl d’Olympe à Aubusson ”`

Pe<t Foyer. Du 26 février au 8 mars
Photographies de Georges Mar<n
Ar<san photographe à Aubusson et à Auzances, Georges Mar4n collec<onne les plus hautes
dis<nc<ons professionnelles. Après avoir été le premier Limousin à recevoir le diplôme de la
Qualiﬁeld european photographer (QEB), a=ribué par la Fédéra<on européenne de
photographie, il vient d'être couronné par la FIOF, la Fédéra<on interna<onale des
photographes professionnels.

A la Maison du Crieur

7 “L'art de regarder les Femmes”
Exposi<on de collages. Du 11 au 22 février.
Par les résidents du foyer de vie de Pousiniés à Saint E<enne de Tulmont.

Ce=e exposi<on est le fruit de 6 mois de travail de l’atelier “art plas<que” du service de jour
sur ce qu’évoque “la femme” à chacun d’eux. Ils se sont orientés sur les femmes qui les ont le
plus marqués en 2013. Une spor<ve médaille d’or, une adolescente pressen<e pour le prix
Nobel de la paix, ainsi qu’une nouvelle égérie féministe, l’éternelle maternité, la mode en sont
les thèmes. Cela fait trois ans qu’ils mélangent les talents avec diﬀérentes techniques et
ma<ères. Les résidents (Antoine, Cédric, Jean-Luc, Bernard, Gérard) ont u<lisé de la peinture
acrylique, du collage et beaucoup d’inves<ssement personnel.

7 “Femmes d’inﬂuences”

Photographies de Chris<ne Alègre-Rouziès. Du 26 février au 15 mars
Chris4ne Alègre-Rouziès, une amie photographe
“Dans “une vie entre guillemets” elle m’avait oﬀert quelques-uns de
ses clichés “ar<s<ques”. Dans “Soldat, un engagement singulier” elle a
enﬁn dévoilé une plus large étendue de son talent. Modeste et
reconnaissante, elle disait de son travail de photographe : “Je ne peux
m’empêcher de penser et remercier mes chefs cinématographiques
Pierre-Williams Glenn, Marcel Jeager et Marc Romani qui ont entrepris
l’éduca<on de ma len<lle.” Reste ses images, celles de la guerre, celles
de la tendresse et de la nature paysanne mais aussi ses “femmes
d’inﬂuences” [...] De ses femmes qui ont posé pour elle, elle dit : “elles ont été elles-mêmes,
je les remercie d’avoir été diﬀérentes.” Daniel Gardian. Ecrivain- journaliste

A la Médiathèque Mémo :

7 “Les héroïnes de la vie quo4dienne”
Du 26 février au 15 mars

Ce=e exposi<on photographique et sonore a été créée à par<r des reportages eﬀectués par
Mar4ne Calcino5o dans le cadre de son travail de journaliste à Radio d’Oc, avec la
collabora<on du photographe Jean-Luc Morlot.

Calendrier - Programme
789 Mercredi 26 février - théâtre Olympe de Gouges
18h Inaugura4on des Journées
21h Théâtre “Appelle-moi Olympe” de Sophie Mousset

789 Jeudi 27 février
14h15 Théâtre “Appelle-moi Olympe” de Sophie Mousset - théâtre Olympe de Gouges
18h “Café Li5éraire” Elsa Solal, Sophie Mousset - médiathèque Mémo
21h Théâtre “Terreur Olympe” d’Elsa Solal - médiathèque Mémo
789 Vendredi 28 février - théâtre Olympe de Gouges
14h “Les Filles de l’ESAV”.
18h30 Rencontre avec Olivier Gaudefroy.
21h Film “Agora”

789 Samedi 1er mars - théâtre Olympe de Gouges
18h Théâtre “Luminaris”
18h30 Remise de la “Bourse Olympe de Gouges”
19h Rencontre avec Mylène Demongeot autour de son livre “Les lilas de Kharkov”
21h Soirée de clôture “Les lilas de Kharkov”
789 Expositions
Théâtre Olympe de Gouges
26/02-15/03 7 “Je suis juste née femme” Photographies de Fabienne Forel
26/02-08/03 7 “Le ﬁl d’Olympe à Aubusson ” Photographies de Georges Mar<n
26/02-15/03 7 Médiathèque Mémo

7 “Les héroïnes de la vie quo4dienne” Photos et sons Mar<ne Calcino=o et Jean-Luc Morlot

A la Maison du Crieur
11/02-22/02 7 “L'art de regarder les Femmes” Exposi<on de collages
Par les résidents du foyer de vie de Pousiniés
26/02-15/03 7 “Femmes d’inﬂuences” Photographies de Chris<ne Alègre-Rouziès

La tenture Olympe de Gouges - “HOMMAGE A OLYMPE DE GOUGES”
Maquette de la tapisserie dʼAubusson – 2,30m x 2,30m

Souscription publique

789 Devenez mécène en aidant la Ville de Montauban à acquérir la tapisseri e
d’Aubusson représentant Olympe de Gouges
Ce=e tapisserie, d’une valeur de 50 000 €, fait par<e de la Tenture
“Olympe de Gouges”, suite de 17 tapisseries d’Aubusson me=ant en
lumière les 17 ar<cles de la “Déclara<on des Droits de la Femme et
de la Citoyenne” rédigée en 1791 par Olympe de Gouges. Elle rend
hommage à 17 femmes qui, depuis la Révolu<on Française, ont laissé
une empreinte dans la mémoire universelle. Tout don même modeste,
aidera à a4eindre cet objec3f. L’œuvre est découpée en cm2. Chaque
cm2 est au prix d’1 €. La liste des mécènes sera publiée par la Ville de Montauban.
Les sommes versées peuvent être déduites de l’impôt sur le revenu, à hauteur de 66%.

© Georges Martin

789 Jacques Fadat et le Cercle de la Tapisserie d’Aubusson, lauréats de la Bourse Olympe
de Gouges 2013
Créateur de plus de 280 tapisseries d'Aubusson, Jacques Fadat s'est illustré par
la réalisa<on de “La suite des Droits de l'Homme” <ssée d'après les œuvres de
Richard Texier en 1989. Il travaille depuis 4 ans, soutenu par le Cercle de la
Tapisserie d'Aubusson, sur sa cinquième suite “La Tenture Olympe de Gouges”.
Il est considéré comme l'un des acteurs majeurs de la tapisserie d’Aubusson
actuelle.
Le Cercle de la Tapisserie d’Aubusson est une associa<on loi 1901 qui s’est donnée pour mission
de faire rayonner cet art séculaire par la créa<on contemporaine. Elle est l'héri<ère des valeurs
compagnonniques et humanistes du “Cercle de la Tapisserie des Droits de l'Homme”.
Les dons sont à déposer à la Maison du Crieur, 2, rue Gillaque
Les dons par courrier sont à adresser à : “Souscripon publique” - Olympe de Gouges
Mairie de Montauban BP. 764 - F 82 013 Montauban cedex
Chèque à établir à l’ordre de : Trésor Public.
Joindre formulaire rempli à télécharger sur www.montauban.com

Les Journées Olympe de Gouges
remercient :
Le personnel technique et
administra<f du Théâtre Olympe
de Gouges, de la Mémo et de la
Maison du Crieur
Ville de Montauban.
Catel Muller – Claire Bouilhac
Geneviève André Acquier
Henri Guyesse – Jacques Griﬀault
Daniel Gardian – Associa<on
Eidos – Associa<on Histoire d’Eux
Librairie La femme renard
Librairie Deloche – L’Alma
Le Théâtre L’Ecou<lle.
Produc<on :
Ville de Montauban
Service de coordina<on
culturelle
Produc<on exécu<ve :
Le Théâtrophone
Direc<on Ar<s<que :
François-Henri Soulié

Visuel de la 8ème édi<on :
Jacques Fadat

