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Lancement 
des Journées 
oLympe de GouGes
Le mardi 3 mars à 20h 
aura lieu le lancement des 
Journées Olympe de Gouges, 
coordonnées par la Direction du 
Développement Culturel et du 
Patrimoine, en introduction du 
spectacle Au mérite et au genre 
de la Compagnie Intermédiaire, 
lauréate du prix 2018. À cette 
occasion le lauréat du prix 
Olympe de Gouges 2020 vous 
sera présenté.

Née à Montauban en 1748, 
humaniste et visionnaire, 
oLympe de GouGes 
est une des grandes figures 
de la Révolution française. 
Le théâtre, les affiches 
publiques, les journaux sont 
autant de supports pour 
diffuser le plus largement 
possible ses idées 
progressistes. 

L’abolition de l’esclavage et de la peine de mort, 
l’hygiène publique, la solidarité, l’instruction et 
surtout l’égalité politique et civique entre hommes 
et femmes deviennent son combat essentiel… 
Cet engagement généreux et exigeant lui vaudra la 
haine des Jacobins. Elle meurt guillotinée en 1793.

2 3

ÉDITO    
Au commencement était Gaïa, la Déesse-Mère. C’est d’elle que naquirent le 
ciel, l’océan et les monts… 
Cet ancien récit mythologique nous enseigne que la création est Femme. L’art 
pariétal et la sculpture préhistorique témoignent encore de cet imaginaire à 
forte prégnance féminine. Il faut croire que l’humanité débutante se faisait de 
la Femme une représentation qui la plaçait au cœur même de la pensée.
Que s’est-il passé ensuite pour que les millénaires suivants l’aient reléguée au 
second plan de l’Histoire ?
Pis encore, comment est-elle devenue – jusque dans les textes fondateurs –, 
un objet de défiance, d’opprobre et de mépris ?
Pourquoi la Loi et les usages l’ont-elle cantonnée dans un statut d’infériorité 
faisant d’elle une sorte de sous-humain, infantilisé à perpétuité ?
À l’heure où la misogynie, sous ses aspects les plus violents, manifeste sa 
virulence partout dans le monde, ces questions sont d’une actualité brûlante.

Fondées sur les valeurs prônées par notre concitoyenne, les « Journées Olympe de Gouges » 
ont pour vocation de contribuer à rendre à la femme non seulement ses Droits, mais aussi 
sa juste place – dans tous les domaines –, à l’égal de l’homme. 
Cette édition, intitulée Le corps de la Femme, propose expositions, conférences, animations 
et spectacles où la féminité questionne son intégrité physique et sa dimension intellectuelle.  
Nous voulons croire que l’Humanité est capable d’avancer dans d’autres domaines que ceux 
de la technologie. Les Journées Olympe de Gouges affirment notre foi en un progrès moral 
et éthique. C’est à ce prix que la Femme retrouvera la dignité dont elle a été si longtemps 
spoliée et participera enfin à l’écriture d’une nouvelle histoire du monde.    

Brigitte Barèges, Maire de Montauban 
et Alain Crivella, Adjoint au maire délégué à la culture, 

chargé de l’animation et la protection du Patrimoine
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Le corps de La femme
Dans le cadre des Journées Olympe de Gouges 
2020, qui se dérouleront du 3 au 8 mars inclus, 
la thématique transversale retenue sera le corps 
de la femme. Ce thème proposé par la Direction 
du développement culturel et du patrimoine 
fédère largement les nombreux acteurs de la vie 
montalbanaise  : l’ensemble des établissements 
culturels, de nombreux services de la collectivité, 
le tissu associatif culturel et artistique. Tout au 
long de ces Journées, la ville de Montauban et 
l’ensemble de ses partenaires vous offriront une 
programmation riche et éclectique  : rencontres, 
projections, conférences, concerts, expositions, 
théâtre, danse, cirque.
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La petite comédie, 17h et 18h

Ecriture du corps
Scène ouverte et Rencontre littéraire
En écho à l’exposition Femmes, moitié du monde (voir 
page 23) qui sera présentée au Pôle jeunesse et à 
La petite comédie, Confluences propose une soirée 
littéraire autour de « L’écriture du corps ».

En première partie, les lycéens qui ont participé à 
des ateliers mais aussi tous ceux qui le souhaitent 
sont invités à partager un texte autour de ce thème : 
lecture, slam, chanson, la scène est à vous !

Une lecture musicale par la comédienne Nathalie 
Pagnac, autour de deux romans Journal d’un corps 
de Daniel Pennac et Avoir un corps de Brigitte Giraud, 
sera proposée en deuxième partie de soirée.
 
rens. et réservations
La petite comédie
41, rue de la comédie
05 63 63 57 62
www.confluences.org

  MARdI 3 MARS

      MARdI 3 MARS

théâtre olympe de Gouges, 20h
présentation du lauréat du prix olympe de Gouges 2020
suivie du spectacle 

Au mérite et au genre
Spectacle de danse par la compagnie Intermédiaire, lauréate du prix 
Olympe de Gouges 2018
Chorégraphe : Raphaël Olive
Artistes interprètes : Marion Castaillet, Bryan Montarou, Quentin Beaufils
Réalisation des décors : Benoit Detrain

Traiter des inégalités entre les femmes et les hommes, c’est évoquer 
l’espace physique, psychologique et symbolique.
Au mérite et au genre ouvre chacun de ces espaces comme un lieu de 
communication sur trois niveaux :
- Une femme avec deux hommes, dans l’exposition critique d’une société 
aux normes sexuées.
- Une femme et deux hommes pour l’incitation à abolir toute reproduction 
d’inégalités.
- Une femme contre deux hommes, en lutte pour une transformation 
sociale des rapports de domination.
Tout au long de la pièce, ces espaces se réduisent, s’entremêlent, se 
résistent et deviennent visibles.
Ils nous permettent de passer d’une conscience quotidienne à une 
conscience critique.

Gratuit
théâtre olympe de Gouges
4 place Lefranc de pompignan
rens. et réservations : 05 63 21 02 40 / www.theatre.montauban.com
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ancien collège,15h

Sport de fille ,
sport de garçon, 
ou sport
un point c'es t tout ?
Projection
Présentation d’un court métrage réalisé par un 
groupe d’élèves du Collège Ingres dans le cadre des 
animations organisées par la Direction Sports et 
Jeunesse. Par la pratique de différents sports (boxe, 
natation synchronisée, football…), et en s’appuyant sur 
différents livres, films ou documentaires, les enfants se 
sont demandés si certains sports étaient réservés aux 
hommes ou aux femmes. Ils ont décidé de sortir des 
clichés et de bousculer les préjugés. Fini les inégalités 
dans le sport, fini la gym pour les filles et le foot et la 
compétition pour les garçons.

médiathèque mémo, 19h

Parfaites
Projection du documentaire de Jérémie Battaglia

Qui n’a jamais eu de préjugés méprisants sur la natation synchronisée ? Ridiculisée et ignorée, 
cette discipline sportive souffre d’une mauvaise réputation. Pourtant, derrière les paillettes et les 
sourires se cache un sport où se mélange le culte de la beauté et de la performance ainsi que des 
exigences athlétiques qui dépassent les limites de l’imaginable. PARFAITES retrace le parcours 
émouvant et inspirant de l’équipe nationale canadienne qui les mènera jusqu’aux qualifications 
olympiques à Rio de Janeiro. Face aux nombreux sacrifices à faire et aux défis à relever, réussiront-
elles à concrétiser leur rêve ? Et à quel prix ?

Gratuit
médiathèque mémo
2, rue jean carmet
05 63 91 88 00 
www.mediatheque-montauban.com 

  MERcREdI 4 MARS

Gratuit
ancien collège
2, rue du collège
05 63 22 13 96
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médiathèque mémo, 19h

Le rock au féminin 
de 1950 à nos jours
Vidéo conférence 

par Alain et Bernard Marbezy
Une conférence animée sur le rock au féminin, de 1950 avec 
Dolly Parton, à nos jours.
Elle témoigne de l’importance des artistes et des groupes 
féminins ayant permis une autre approche des styles musicaux : 
country music, blues, RnB, soul music, rock, punk, etc…
En mélangeant la mode, le cinéma et la littérature à des attitudes 
provocatrices, les femmes ont diffusé un rock original, plus proche 
de la réalité, qui a souvent permis de faire évoluer la société.

Gratuit, sur réservation
médiathèque mémo
2, rue jean carmet
05 63 91 88 00 
www.mediatheque-montauban.com

musée Ingres Bourdelle, 21h

L’Ombre Sonore
Musique et danse
Musique : Miss Leïa
Danse : Cie Sophie Carlin / Nanabsolue
La ConspiraSon prend ses quartiers dans 
l’enceinte du MIB, pour une expérience 
envoûtante. Une artiste musicienne, tantôt 
dj’ette, tantôt slameuse vous transportera 
dans son univers musical (hip hop, bass 
music et slam). Elle sera accompagnée 
de danseuses qui mettront en valeur le 
mouvement du corps de la femme. Au grès 
de l’ombre et de la lumière, la magie opérera.

Gratuit
musée Ingres Bourdelle
19, rue de l'Hôtel de ville
05 63 22 12 91
museeingresbourdelle.com

  JEUdI 5 MARS
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Galeries Lafayette, 11h30

Entreprendre
au féminin
Rencontre
À l’heure de la pause déjeuner, autour d’un 
cocktail, la Direction du développement culturel 
et du patrimoine, la Direction du développement 
économique et les Galeries Lafayette vous 
proposent de découvrir les parcours de femmes 
chefs d’entreprise, dans des domaines aussi variés 
que le médical, les fournitures de bureau ou encore 
l’architecture : 
• Magali Pampagnin-Migayrou : kinésithérapeute
• Sophie Labail : Sapiac Office
• Agnès Vazzoler et Valérie Miralles :
AVarchitecture

entrée libre et gratuite
Galeries Lafayette
37-39 rue Bessières

centre social La comète, 16h30

Je pense , je danse… donc j’existe
Danse
Découverte de l’exposition L’histoire par l’image : Les femmes et la danse (voir page 29), 
suivi d’une représentation artistique de BIG DANCE
Restitution d’ateliers de danse intergénérationnel et interrelationnels des femmes 
et adolescentes, adhérentes au centre social du Grand Montauban Communauté 
d’Agglomération.
La danse est vecteur de cohésion sociale, un moyen d’expression, un exutoire à 
l’enfermement de l’humain, un art utilisé par les femmes dans leur lutte pour l’acquisition 
de droits et de libertés.
Un moment festif et d’échanges.

entrée libre
centre social de la comète
580, rue françois mauriac
05 63 91 45 32

 VENdREdI 6 MARS
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O’Sisters
Électro / Soul / Funk / Musique du 
monde / États-Unis, Europe, Inde, 
Afrique
Le Girl Power made in États-Unis, 
France, Afrique ou encore Inde… 
À l’initiative de Missill, figure-clé 
de la scène breakbeat hexagonale, 
O’Sisters c’est la réunion d’artistes 
féminines et engagées qui scandent 
haut et fort un message d’amour 
à qui se laisse transporter dans 
leurs esthétiques électro, soul, funk 
et world ! Apprêtées de rayures 
blanches et noires totalement 

psychédéliques, elles proposent un show extrêmement visuel à ne louper 
sous aucun prétexte !
www.youtube.com/watch?v=6lAZSjgHqmI&feature=youtu.be

14 € / 18 €
Le rio Grande
3 rue ferdinand Buisson 
rens. et réservations : 05 63 91 19 19
www.lerio.fr

Le rio Grande, 21h

Sofaz + O’Sisters
Concert

Sofaz
La beauté du maloya et la puissance de l’électro 
réunies.
Sofaz est à l’image de la Réunion, un creuset 
de rencontre entre cultures et savoirs où chant, 
musique, danse, poésie disent les rêves et réalités 
communes, les espoirs et les colères, la transe pour 
mieux nous relier et nous relever. 
Véritable concentré d’énergie brute, leurs concerts 
s’apparentent à des éruptions volcaniques. Les 
nuées ardentes de la danse Gnawa exhalent le cri 
puissant d’un saxophone aurifère. La lave profonde 
du Kayanmb ou de la guitare jaillit tout droit de sous 
le manteau d’un break beat & bass bouillonnant et 
nourricier que les diamants du Djembé sertissent. 
Transe garantie…

http://sofaz-music.com/sofaz-music/
www.youtube.com/watch?v=dDUXZvVBzT0
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 VENdREdI 6 MARS



médiathèque mémo, 10h30

Prendre soin : 
peut -on parler d’une éthique 
féminine ?
Café philo animé par Julien Cueille, 
professeur de philosophie.
Le geste de « prendre soin », dans le milieu professionnel comme 
dans les relations quotidiennes, est souvent associé, à tort ou 
à raison, aux femmes… quand la guerre, fût-elle économique, 
est traditionnellement présentée comme plutôt «  masculine  ». 
Stéréotypes de genre, ou affirmation d’un autre regard ? D’une 
éthique fondée sur l’amour ? En questionnant la notion de 
subjectivité féminine, nous essaierons de réfléchir à ce qui, dans la 
philosophie même, résiste aux modèles de pensée masculins.

Gratuit
médiathèque mémo
2, rue jean carmet
05 63 91 88 00 
www.mediatheque-montauban.com

auditorium de l'ancien collège, de 14h à 16h30 

Cycles de conférences
entrée libre et gratuite
ancien collège
2, rue du collège
05 63 22 13 96 

14h : Introduction et modération proposée par Evelyne Morin Rotureau et 
Geneviève André-Acquier
XVIIIe siècle : philosophes et médecins inventent la « nature féminine »

14h15 : Le corps au naturel
Par Élise Thiébaut, journaliste et autrice d’essais, de nouvelles ou de 
chroniques sur son blog de Médiapart. Elle a récemment publié Ceci est 
mon sang (La Découverte, 2017), Les règles… quelle aventure (illustré 
par Mirion Malle - la ville brûle, 2017), et Nos Ancêtres les Gauloises, une 
autobiographie de la France (La Découverte, 2019). 
Quoi de plus naturel que les règles ? Quoi de plus artificiel qu’un tabou ? 
L’essor de l’écoféminisme fait apparaître une nouvelle façon de voir, vivre 
et habiter le corps féminin, entre progrès technique (PMA, GPA, hormones 
et transidentité) et retour à un naturel fantasmé ou réinventé. 

  SAMEdI 7 MARS
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15h : Le corps magnifié
Par Frédéric Maget, président de la Société des amis de Colette et directeur de la maison 
de Colette. Il a consacré à l’auteure de Chéri et de La Maison de Claudine de nombreux 
articles et ouvrages parmi lesquels Les 7 vies de Colette (Flammarion), Une parisienne dans 
la Grande Guerre (L’Herne), Le Second métier de l’écrivain (L’Herne), Lettres à Missy (avec 
S. Bordji, Flammarion), Colette journaliste (avec G. Bonal, Seuil), etc. Il préside également 
l’association Les Amis de Christine de Rivoyre et dirige le Festival international des écrits de 
femmes. À l’épreuve de la scène, Colette a conquis une nouvelle manière d’être, d’exister, et 
sans doute de créer. Exposé, mis en scène, assumé, libéré des contraintes imposées par la 
morale, l’éducation, par un mari ou une mère, le corps fut pour elle un instrument de révolte, 
de subversion et d’émancipation.

15h45 : Le corps martyrisé
Par Maître Hamuli Rety, avocat international, Président des 
avocats du Tribunal Pénal International pour le Rwanda 
chargé de juger les auteurs des crimes graves dont le génocide.
En République Démocratique du Congo, 20 années durant, 
les femmes ont été violées pour dissuader toute forme de 
résistance des populations, en vue de faciliter la conquête 
du pouvoir et des territoires. Cependant le jugement des 
bourreaux n’est ni souhaité, ni plébiscité par la Communauté 
Internationale. Si des jugements ont été rendus  à Nuremberg, 
à la Haye pour l’ex-Yougoslavie, l’Irak, le Liban, au Cambodge, 
en Sierra Leone et à Arusha pour le génocide du Rwanda, 
comment expliquer la pesanteur et la chape de plomb 
sur les crimes qui perdurent depuis 20 ans en République 
Démocratique du Congo ? Cherchez l’erreur.

  SAMEdI 7 MARS
médiathèque mémo, 17h

Kate Fletcher’s Orlando
Dérives sonores
Portées par l’association Le Rio dans le cadre de 
ses spectacles «  Hors Les Murs  ». Ces séances qui 
se déroulent dans des lieux à petite jauge (30 à 40 
personnes) traduisent des moments forts pour le public 
comme pour les artistes. Dans ce contexte intimiste, la 
découverte artistique privilégie chaque note, et chaque 
morceau semble comme repensé, remanié, réarrangé 
pour l’occasion.

Orlando est le projet solo de Kate Fletcher. Centrée autour 
du chant, du violoncelle, d’un harmonium indien et de field 
recordings, c’est une musique dense qui parle de villes 
effondrées, de signes et de signaux, de vies entremêlées 
comme des fils. D’un seul tenant, préparée mais jamais 
pareille, c’est une musique de film à écouter les yeux 
fermés. Le premier album de Kate Fletcher, Theories of 
Entanglement, sortira début 2020 sur What a Mess ! 
Records.

Gratuit
médiathèque mémo
2, rue jean carmet
sur réservation, uniquement par mail : 
lesderivessonores@rio-grande.fr
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  SAMEdI 7 MARS
théâtre olympe de Gouges, 20h30

Un cœur simple
Théâtre
Une pièce de théâtre nommée aux Molières 2019 dans la catégorie « Seule en scène ».

Compagnie Les Larrons
De Gustave Flaubert
Adaptation : Isabelle Andréani
Mise en scène : Xavier Lemaire
Avec : Isabelle Andréani

Et si nous nous plongions dans les premières 
décennies du XIXe siècle et qu’une servante venait 
à nous raconter sa vie modeste, son demi-siècle 
de servitude. Et si le quotidien de cette femme 
nous apparaissait tout bonnement comme la vie 
de nos ancêtres  : celles de nos arrière-arrière-
arrières grands-parents… si loin et si proche. Et 
si nous regardions les choses simples de la vie : 
l’amour de l’autre, l’envie de bien faire, le sens des 
responsabilités…
C’est cette histoire que Gustave Flaubert nous 
décrit, c’est cette servante qu’Isabelle Andréani 
incarne, c’est cette rencontre que Xavier Lemaire 
met en scène avec une pudique force attractive.

À partir de 15 e. théâtre olympe de Gouges - 4 place Lefranc de pompignan
rens. et réservations : 05 63 21 02 40 / www.theatre.montauban.com
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ancien collège, 11h 

Agnès Varda et Alice Guy
Conférence - projection
Le Club des Cinéphiles vous propose de pénétrer dans l’univers 
de deux grandes dames du cinéma Français.

Agnès Varda
Cinéaste, photographe et plasticienne, depuis son premier long métrage, « La Pointe courte », 
en 1954, elle était l’auteure d’une douzaine de films de fiction et de nombreux documentaires. 
Infatigable, elle sillonnait encore les routes en 2016-2017 en compagnie de l’artiste JR, pour 
cofabriquer un film au gré des rencontres et au plus près des gens. « Visages Villages » (2017) 
fut son avant-dernier dernier long-métrage.

Alice Guy
Artiste oubliée, elle fut pourtant la première réalisatrice de films de fiction de l’histoire du 
cinéma, mais aussi scénariste, productrice et directrice de studio. Elle fonda sa propre maison 
de production pour pouvoir faire des films comme elle l’entendait. Archives incomplètes, films 
non crédités ou attribués à ses assistants, paresse misogyne des historiens du cinéma… Celle 
à qui Eisenstein et Hitchcock ont adressé leurs sincères compliments a disparu des radars. 
Aujourd’hui encore, on ne trouve pas deux experts qui soient d’accord sur sa filmographie, au 
catalogue très incomplet.

Gratuit
ancien collège
2, rue du collège
05 63 22 13 96
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théâtre olympe de Gouges, 16h

Cette intime rumeur en moi
Théâtre
Avec l’association « Voix de femmes 82 » et « La Boite 
à Malice »
Écriture au plateau et dramaturgie : Aurélie Barbuscia 
avec le concours de l’équipe technique du Théâtre.

Sur scène, des femmes venues des quatre coins 
du monde empruntent le détour du théâtre pour 
se parcourir et se raconter. Conçu à partir de leurs 
histoires croisées, le projet intitulé Cette Intime 
Rumeur En Moi  – mêlant écriture, théâtre et cirque – 
questionne l’identité individuelle et collective de ces 
êtres hors du commun. Elles sont avocates, ingénieures, 
enseignantes, informaticiennes de formation, et voilà 
qu’un beau jour, elles quittent leurs pays et déposent 
leurs valises à Montauban. Tout est alors à construire. 
Un vaste chantier s’il en est. Une fois leurs sacs vidés 
de cette intime rumeur qui les irrigue, un avenir meilleur 
les attend : elles veulent y croire encore. Leurs regards 
dépècent l’horizon, et nous entraînent dans le flot 
impétueux de leurs combats du quotidien.

Gratuit
théâtre olympe de Gouges
4 place Lefranc de pompignan
rens. et réservations : 05 63 21 02 40 
www.theatre.montauban.com
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  dIMANcHE 8 MARS

déambulation, 15h30 
(départ rue fraîche, arrivée théâtre 
olympe de Gouges)

À corps libres
Cirque
Des femmes circassiennes de la Boîte à 
Malices, école de Cirque de Montauban, 
proposent des « Instants d’espaces librement 
artistiques ». Basés sur la liberté des corps, ces 
instants éphémères donneront le mouvement 
à un dialogue artistique avec les passants. 
Elles déambuleront et vous guideront de la 
rue Fraiche, rue de naissance d’Olympe de 
gouges, jusqu’au théâtre.
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     GRANdE cOllEctE d'ARcHIVES pRIVéES
du 3 au 6 mars (9h-12h / 14h-17h) ou tout 2020 sur rdV 

Archives de femmes, mémoire des femmes
Les montalbanaises mises à l'honneur ! 
Cette Grande Collecte vise à enrichir l’histoire des femmes montalbanaises à travers 
leurs engagements politiques ou associatifs, leurs militantismes ou encore leurs activités 
scientifiques ou créatrices…

Les personnes ou les familles conservant des documents (journaux intimes, photographies, 
carnets et notes manuscrites, correspondances, tracts, affiches, fanzines…) sont invitées à 
les faire connaître afin de les sauver de l’oubli. Les documents d’ordre familial (« papiers de 
famille ») ou professionnels (archives d’entreprises, de mouvements associatifs…) présentant 
un intérêt historique pourront être donnés, déposés ou numérisés.

pôle mémoire
2 Boulevard Herriot
05 63 66 03 11
archives@ville-montauban.fr
© Pôle Mémoire/Mémo-Patrimoine (Langlade pl.49_00004). LANGLADE, Camille. [Paul Bruyère, sa femme, Cécile et Edouard Langlade à vélo]. 
Montauban, [vers 1890]

du 24 février au 6 mars
accueil jeunes perbosc et La petite comédie

Femmes, moitié du monde
Au niveau mondial et sur un plan démographique, les femmes et les 
hommes sont à égalité, leur nombre est globalement le même. L’égalité 
s’arrête là.
Brimades, violences conjugales, meurtres… Discriminations au niveau 
de l’emploi, des salaires, de la vie publique… Les sujets qui fâchent sont 
nombreux. Comment en est-on arrivé là ? Est-ce que ça peut changer ? 
L’exposition Femmes, la moitié du monde fait le point sur la condition de 
la femme en France, en occident et dans les autres parties du monde.
L’exposition s’adresse à tous, jeunes, familles et seniors. Au-delà de 
son intérêt humain et culturel, l’exposition permet de rassembler tous 
les publics autour d’un sujet, traité avec une approche sensible, qui est 
propre à susciter la réflexion. S’interroger sur les différences culturelles, 
sur la cohabitation des traditions et des droits de l’homme, sur les valeurs 
fondamentales, participe à la grande réflexion du « vivre ensemble ».
Avec ses nombreux panneaux colorés et ses documents d’animation, 
Femmes, la moitié du monde vous invite à la découverte, à la rencontre 
et au débat.

espace antonin perbosc  La petite comédie
2 Bd edouard Herriot  41, rue de la comédie
05 63 66 32 12   05 63 63 57 62
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du 2 au 25 mars
théâtre olympe de Gouges

Sacha Li (t) et dessine Olympe
Interprétation graphique de la Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne 
d’Olympe de Gouges.

Sacha Li, artiste résidant à Montauban, a réalisé 17 illustrations inspirées des articles de la 
Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne ainsi qu’un portrait de son auteure. 
Ces dessins défileront dans le hall d’accueil au rez-de-chaussée du théâtre Olympe de 
Gouges grâce à une installation vidéo comprenant une tablette et un grand écran. Le public 
aura ainsi un accès simultané aux articles de la Déclaration et à leur illustration respective.

A l’occasion des Journées Olympe de Gouges, parallèlement à ce dispositif permanent, une 
exposition des œuvres originales aura lieu au foyer du théâtre Olympe de Gouges du 2 au 
25 mars 2020.

théâtre olympe de Gouges
4 place Lefranc de pompignan
05 63 21 02 40

du 2 au 28 mars
ancien collège

ExceptionneLLes
Cette exposition présente des destinées 
dessinées, des portraits de femmes libres, 
à la fois courageuses, engagées, résistantes, 
créatrices, innovatrices et volontaires qui 
ont révolutionné l’image de la Femme 
Française et apporté chacune à leur façon 
une pierre à l’édifice fragile du Féminisme. 
Au moment où les violences faites aux 
femmes ne cessent de croitre, Philippe 
Devo nous raconte et illustre ces histoires 
de personnalités exceptionnelles qui ne 
peuvent que nous inspirer reconnaissance 
et admiration.

ancien collège
2, rue du collège
05 63 22 13 96
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du 3 au 14 mars
médiathèque mémo

Féminines, le corps 
en mouvement
Sous l’encre et le trait de Rosendo Li, artiste 
voyageur, et des élèves de ses ateliers, les 
corps de femmes seront dévoilés, sublimés, 
magnifiés, à partir de différents portraits 
publiés ou référencés d’Olympe de Gouges.

Une série de dessins au crayon, encre ou 
crayons de couleur, comme un bouquet final 
d’une nouvelle édition des journées Olympe 
de Gouges !

médiathèque mémo
2, rue jean carmet
05 63 91 88 00 
www.mediatheque-montauban.com

du 4 au 28 mars
maison du crieur

Mots d’elles
Un hommage rendu aux femmes célèbres ou 
anonymes.

Fabienne Fievet présente des portraits et des scènes 
de vie dans des expressions artistiques variés : pastels 
et sculptures essentiellement en fil de fer mais aussi 
en terre cuite. Un univers empreint de poésie où 
l’écriture et les mots ont leur place. Les personnages 
en fil de fer semblent être des dessins dans l’espace 
en trois dimensions, certains même se meuvent et le 
jeu d’ombres multiplie les points de vue. Retrouvez 
également des sculptures inspirées par la déclaration 
des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe 
de Gouges.

maison du crieur
2, rue Gillaque
05 63 20 50 36
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du 6 au 8 mars
Hippodrome

Dilili à la rencontre 
d’Olympe de Gouges
A l’occasion du championnat de Cross, les 
enfants des accueils de loisirs du Grand 
Montauban exposent leurs œuvres réalisés 
sur le thème de l’égalité des filles et des 
garçons. Accompagnés de leurs animateurs, 
ils ont étudié la vie et l’œuvre d’Olympe de 
Gouges et sont partis à la rencontre de 
Dilili, héroïne du dernier long métrage de 
Michel Ocelot. Ces deux personnages, l’un 
bien réel, l’autre fictif partagent un même 
combat : le respect des femmes et de leurs 
droits.

Hippodrome des allègres
1300 chemin st pierre

du 6 au 15 mars au centre social La comète
et du 15 au 30 mars au cIdff (centre d'information sur les droits des femmes et des familles)

L’histoire par l’image : Les femmes et la danse
L’exposition présente des photographies de femmes ayant pris des engagements politiques 
et féministes dans le monde.

Par la danse, ces artistes féministes ont joué un rôle important dans des contextes et des 
engagements bien différents. Parmi elles, Martha Graham, Katherine Dunhan et Isadora 
Duncan…

centre social de la comète  cIdff
580, rue françois mauriac  154, rue marcel Guerret
05 63 91 45 32    05 63 66 11 61
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MARDI 3 MARS
//17h et 18h, La petite comédie Écriture du 
corps Scène ouverte et rencontre littéraire
//20h, théâtre olympe de Gouges
Présentation lauréat du prix Olympe de Gouges 
+ Au mérite et au genre Spectacle de danse 

MERCREDI 4 MARS 
//15h, ancien collège Sport de fille, sport de 
garçon, ou sport un point c’est tout ? Projection
//19h, mémo Parfaites Projection

JEUDI 5 MARS 
//19h, mémo Le rock au féminin de 1950 à nos 
jours Vidéo Conférence
//21h, musée Ingres Bourdelle L’Ombre 
Sonore Musique et danse

VENDREDI 6 MARS 
//11h30, Galeries Lafayette Entreprendre au 
féminin Rencontre
//16h30, centre social La comète Je pense, 
je danse… donc j’existe Danse
//21h, Le rio Sofaz + O’Sisters Concert

SAMEDI 7 MARS 
//10h30, mémo Prendre soin : peut-on parler 
d’une éthique féminine ? Café philo 
//de 14h à 16h30, auditorium de l'ancien 
collège CYCLE DE CONFÉRENCES
Le corps au naturel / Le corps magnifié / Le 
corps martyrisé
//17h, mémo Kate Fletcher's Orlando
Dérives sonores
//20h30, th. olympe de Gouges Un cœur 
simple Théâtre

DIMANChE 8 MARS 
//11h, salle de projection de l'ancien collège 
Agnès Varda et Alice Guy Conférence - 
projection
//15h30, déambulation (départ rue fraîche, 
arrivée th. olympe de Gouges) À corps 
libres Cirque
//16h, th. olympe de Gouges Cette intime 
rumeur en moi Théâtre

DU 3 AU 6 MARS 
//9h-12h / 14h-17h ou tout 2020 sur rdV, 
pôle mémoire Archives de femmes, mémoire des 
femmes Grande collecte d'archives privées

ExPOSITIONS 
//du 24 février au 6 mars
accueil jeunes perbosc et La petite comédie
Femmes, moitié du monde
//du 2 au 25 mars,th. olympe de Gouges
Sacha Li(t) et dessine Olympe
//du 2 au 28 mars, ancien collège
ExceptionnELLES
//du 3 au 14 mars, mémo
Féminines, le corps en mouvement
//du 4 au 28 mars, maison du crieur
Mots d’elles
//du 6 au 8 mars, Hippodrome
Dilili à la rencontre d’Olympe de Gouges
//du 6 au 15 mars, centre social La comète
du 15 au 30 mars, cIdff 
L’histoire par l’image : Les femmes et la danse
//du 8 mars au 30 juin, pôle petite enfance
En corps en accord ?

  AGENdA

du 8 mars au 30 juin
pôle petite enfance

En corps en accord ?
Devenir parents… bien souvent un bouleversement ! 
Un changement de vie, un changement d’envies, des 
habitudes bousculées, le temps déboussolé… et aussi 
un corps transformé. Ce corps que l’on voit bouger, se 
modeler, s’étirer, se remodeler… ce n’est pas toujours une 
chose aisée… pour les femmes comme pour les hommes ! 
Tout est ici une question de ressentis.

Au travers de multiples rencontres et entretiens réalisés 
au pôle petite enfance auprès de futurs et jeunes parents, 
la question de la maternité qui transforme les corps a été 
interrogée.

L’exposition En corps en accord présente des extraits de 
ces témoignages, illustrés par les portraits réalisés par 
Joëlle Faure à l’issue des entretiens.

pôle petite enfance
14 rue Jacques cartier
05 63 22 28 80
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Brigitte Barèges, maire de Montauban 
et Alain Crivella, adjoint délégué à la politique culturelle, chargé de 
l’animation et la protection du Patrimoine remercient 
pour leur contribution à ce projet culturel : 
La Direction du Développement Culturel et du Patrimoine et son personnel :
Musée Ingres Bourdelle, Maison du Crieur, Ancien Collège,
Médiathèque Mémo, Pôle Mémoire – archives municipales,
Salles de spectacles
Les services municipaux et leur personnel :
La direction sports et jeunesse, les centres sociaux,
le pôle petite enfance, la direction du développement économique,
le service communication, le service évènementiel
Les associations, artistes, intervenants et médias :
Confluences, La boite à malice, Le Rio Grande,
Voix de Femmes 82, La ConspiraSon, Joëlle Faure,
Mourad Maalaoui - Bakélite, Rosendo Li, Sacha Li,
Philippe Devo, Fabienne Fievet, Geneviève André-Acquier, 
Évelyne Morin-Rotureau, Élise Thiébaut, Frédéric Maget
Maître Humuli Rety, le Club des Cinéphiles


