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FestivEllesRetrouvez toutes les informations sur
Avec le soutien d’Orléans Métropole et de la Région Centre-Val de Loire 

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

ÉCOLE DE MUSIQUE D’ORMES « ESPACE DES CARRIÈRES » 
2, rue Jean-Antoine-de-Baïf 45140 ORMES
02 38 70 85 20 - www.ville-ormes.fr

Service Vie culturelle DE LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN 
Rue du Béraire 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
02 38 22 30 79 - www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

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

l’Unisson - SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 
27, 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

Espace Pierre Lanson
165, rue du Bourgneuf 45560 SAINT DENIS-EN-VAL 
02 38 76 09 60 - www.saintdenisenval.com
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vendredi 18 MARS
THÉÂTRE - LIVRE EN LIVE
Le Vertige des Girafes
Collectif Le Poulpe

> 20h30 
Durée 1h15 - À partir de 10 ans
Le Vertige des Girafes est le portrait d’une jeune femme seule, rêveuse et pas tout 
à fait adaptée au monde dans lequel elle évolue. Elle vit tout par procuration.  
Parce que c’est moins risqué. Mais c’est une maladie, « un trouble de la rêverie 
compulsive ». Elle n’y peut rien, elle perd pied dans ses songes, jusqu’à ne plus 
distinguer le réel de l’imaginaire. Pourtant, il faudra bien qu’elle finisse par revenir 
à la réalité, afin de l’affronter, de la vivre pleinement. Mais la réalité n’est pas et ne 
sera jamais à la hauteur du fantasme. Que fera-t-elle alors ? 

Tarifs : 9 € - 4 €

La chapelle-Saint-Mesmin - Espace Béraire

Sonia Bergerac, professeure de français 
dans un collège de banlieue sensible, 
s’obstine à venir en cours en jupe  
malgré les conseils du proviseur.  
Dépassée par l’attitude de ses élèves 
ingérables, au bord de la crise de nerf, 
elle tente tant bien que mal de faire 
son cours. Mais lorsqu’elle trouve un 

pistolet dans le sac d’un de ses élèves, elle s’en empare et, involontairement, tire 
sur l’un d’eux. Paniquée, elle prend la classe en otage... 

SAMEdI 19 MARS
THÉÂTRE
La Journée de la Jupe
De Jean Lilienfeld

> 20 h30 - Durée 1h10 
Tout public à partir de 11 ans

Tarifs : De 6 à 16 €Fleury-Les-Aubrais - La Passerelle - Salle Jean Cocteau

Mathilde, autrice, compositrice, interprète, essayiste, dramaturge, voyage avec  
liberté, fougue et irrévérence entre les musiques qui la font vibrer pour en partager 
la beauté, sans autre limite que son envie sauvage de défendre les mots, et en 
révéler toutes les émotions humaines qui s’y cachent.
Mathilde persiste à défendre, dans ses textes et par sa voix, la beauté et la nécessité 
du vrai, de l’émancipation, de l’amour, et de la liberté. 

Samedi 19 mars CONCERT
Mathilde > 20h - Durée 1h30 - Tout public

Tarifs : 9 € - 4 €

Tarifs : 9 € - 4 €

La chapelle-Saint-Mesmin - Espace Béraire
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Cachées  est une création qui 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. Spectacle créé en résidence à Chécy en 2020, mêlant 
12 danseuses valides et 12 danseuses porteuses d’un handicap psychique,  
mental ou moteur. TarifS : 10 € - 6 € - 5 € - 4 € - 3 €

Samedi 19 mars DANSE
Cachées - Association Dans’Handi > 20h30 - Durée 45 mn - Tout public

Les chansons de Lili & Co se colorent à l’encre féminine, rythmées par l’urgence 
de vivre. La presse les qualifie de swings et percutants. Baignés par la poésie  
d’Higelin et la malice de Dutronc, ils alimentent la subversion avec punch  
et humour.

Vendredi 25 MARS
CHANSON FRANÇAISE
LILI & CO
> 19h
Durée 1h15 
Tout public

Ingré - Espace Culturel Lionel Boutrouche - Hall Roger Toulouse

CHÉCY - Espace George Sand

Tarifs : 12 € - 8 €

vendredi 25 MARS 
THÉÂTRE
Couple ouvert à 2 battants
Compagnie Le Grand Souk

> 20h30
Durée 1h - Tout public

Une comédie drôlissime, noire et déjantée sur le polyamour, dans laquelle  
Dario Fo, tout en s’emparant des thèmes du boulevard, fait exploser les codes du 
théâtre. Le mari d’Antonia l’encourage à opter pour le polyamour, qui lui paraît être 
la forme de couple idéale. Jusqu’au jour où...
SAINT-JEAN-LE-BLANC - Espace Scénique de Montission
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Alyan est un petit garçon. Pourtant il préférerait être une princesse ou une fée, 
avoir des cheveux longs et des vêtements roses. sa mère s’inquiète, son père ne 
voit pas le problème. À l’école, on se moque de lui, on l’insulte, on le frappe. Seule 
sa sœur  Nina est consciente de son chagrin et le défend envers et contre tous, 
jusqu’à ce que cela dérape…

Samedi 26 mars 
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Mon Frère, ma Princesse
Compagnie Möbius Band

> 16h - Durée 1h15 - À partir de 9 ans

Tarifs : 5 € - 2 €

La chapelle-Saint-Mesmin - Espace Béraire

Un chignon “à la Marie-Antoinette” est élaboré sous les yeux du public par  
Deborah Scheller. Une fois coiffée et habillée d’une robe à paniers, la chorégraphe 
Anne Perbal réalise une performance dansée au son de la voix soprano de Daphne 
Corregan, a cappella, en musique, ou proposant des textes autour du XVIIIe siècle. 
Une plongée dans l’univers sonore de l’époque : Grétry, Haydn, Rameau, Gluck. 
On y découvre également des chants composés par Marie-Antoinette elle-même. 

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

ORMES - Espace des Carrières

Dimanche 27 mars
CHORÉGRAPHIE
Le chignon
Compagnie Les Yeux Grand Fermés

> 16h
Durée 45mn - Tout public

Des étoiles dans les yeux, Myriam, treize ans, est mariée à Yanis. Sans famille pour 
la protéger et sous le toit de « l’araignée » la mère de Yanis, Myriam, recluse dans sa 
condition de femme au foyer, subit les emportements de son mari. Des reliefs ne 
tardent pas à recouvrir son corps et apparaissent comme des bijoux bleus. Un jour, 
c’est l’exode vers l’Autriche : l’espoir renaît. Cette histoire est basée sur des faits 
réels et donne voix à une violence comme ritualisée et trop souvent tue.

Vendredi 25 mars
LECTURE THÉÂTRALISÉE

éclats
d’après le roman « Les Bijoux bleus » 

de Katharina Winkler
COMPAGNIE Diluvienne

> 20h30
Durée 1h - À partir de 16 ans

GRATUIT

Mercredi 23 MARS
CONCERT
Lila Tamazit Trio
Chante Colette Magny
Compagnie Ouvem’Azulis

> 20h30 - Durée 1h10 - Tout public

Colette Magny, par son allure, son style, ses textes 
rebelles et ses engagements (fréquemment com-
parée à Léo Ferré au féminin), est un personnage 
singulier de la chanson française contemporaine. 
Souvent délaissée par les médias, elle a trouvé la 

notoriété, dans les années 60, avec un répertoire souvent inspiré par le blues.  
Le trio Lila Tamazit veut continuer à porter son œuvre et faire connaître cette  
merveilleuse artiste humaniste. Tarifs : 8€ - 5€

gratuit



DU 4 > 27 mars
EXPOSITIONS
Grâce à elles
Sophie Degano 

Femmes au présent
Nadine Levé, Anne Boisaubert,  
Dany Dufour, Florence Dias Looten
Vernissage le jeudi 3 mars à 18h
14h > 17h - Mardi au vendredi 
14h > 17h30 - Samedi et dimanche  
(Fermé lundi)

Entrée libre - Tout public

Dans l’exposition « Grâce à elles », l’artiste Sophie Degano grave le portrait de 
femmes artistes, savantes, intellectuelles, militantes ou combattantes, qui se sont 
arrogées le droit de pénétrer dans des univers masculins. Célèbres ou méconnues, 
elles ont toutes inventé leurs vies pour changer les nôtres.
En complément, il est proposé une rétrospective d’artistes qui ont fait Festiv’Elles 
depuis 2016, en accompagnant les visiteurs au travers de nombreuses techniques.
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SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL
Vendredi 4 mars à 19h30
Une soirée conviviale, ouverte à tous, pour présenter et lancer le festival.
Sous la direction d’Aurélie Audax, du théâtre Clin d’Œil, une dizaine d’adolescents 
interpréteront des textes et poèmes traitant du droit des femmes : un regard croisé 
des générations pour faire écho à la parole et au combat des femmes engagées. 
L’école de musique AML présentera ensuite un duo féminin piano et voix pour 
clore cette soirée en musique.
Saint-Jean de Braye - Salle des fêtes

Entrée libre - Renseignements au 02 38 61 92 60

ACTIONS CULTURELLES 
ATELIERS CHANSONS & POLYPHONIES
avec HELEN JUREN
En mars 2022, les villes de SEMOY, SARAN, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE et INGRÉ 
accueilleront l’artiste HELEN JUREN (chanteuse - autrice - compositrice) autour 
d’ateliers d’écriture de chanson ou d’ateliers Chants du Monde. Des groupes 
d’adolescents et d’adultes bénéficieront du savoir-faire de cette artiste polyglotte, 
amoureuse des mots et des sonorités de toutes les cultures du monde. Engagée 
au quotidien dans le combat pour les libertés de toutes les femmes, HELEN JUREN 
se produira en concert le Jeudi 10 Mars à l’Unisson (SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE).

SARAN - Galerie du Château de l’Étang

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 n’y avoir qu’une seule réponse ? « F’âmes » est 
un extrait de toutes ces réponses, plurielles et complexes, qui constituent tout ce 
que nous sommes, ce que nous représentons ou encore ce que nous donnons 
à voir... Autant de regards différents pour autant de points de vue. Autant de  
sourires pouvant traduire la joie comme la honte. Autant d’attitudes pour autant 
d’expériences vécues.

DU 4 mars > 29 avril
EXPOSITION ACRYLIQUE  
ET PHOTOGRAPHIES
F’ÂMES
Nathalie Morel et Loyaa R
13h30 > 17h - Lundi et mercredi
13h30 > 19h - Jeudi
8h30 > 12h30  
et 13h30 > 16h - Vendredi

Entrée libre - Tout public

CHÉCY - Hall de l’Espace George Sand

DU 8 > 26 mars 
EXPOSITION DES ARCHIVES NATIONALES
Simone Veil, archives d’une vie
En juillet 2018, Simone Veil et son époux Antoine 
entraient au Panthéon. Pour cette occasion, les Archives 
nationales ont conçu l’exposition « Simone Veil. Archives 
d’une vie » à partir de ses archives privées et publiques. 
Ces panneaux, installés en extérieur, retracent les 
grandes étapes de la vie de cette femme exceptionnelle.
SEMOY - Hors-les-murs Tout public

Double exposition des œuvres de l’artiste Bernard Vermot (1927-1988) et de 
la peintre-sculptrice 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.

DU 19 mars > 4 avril 
EXPOSITION PEINTURE ET SCULPTURE
Bernard Vermot et Joëlle Roy
14h > 17h - Mardi au dimanche 

GRATUIT - Tout public

Saint-Jean de Braye - Château des Longues Allées
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VENDREDI 4 MARS
THÉÂTRE
LE MARDI À MONOPRIX
Compagnie Le Grand Souk

> 20h30 - Durée 1h10 
À partir de 13 ans

Tous les Mardis Marie-Pierre se rend chez son père. Elle lui fait son ménage, son  
repassage, prépare ses repas pour la semaine à venir, et ils vont ensemble faire les 
courses à Monoprix.  À Monoprix, tout le monde la regarde, Marie-Pierre. Elle est 
belle. Avant Marie-Pierre elle s’appelait Jean-Pierre.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Saint DENIS-EN-VAL - Espace Pierre LANSON

En France, les Bloody Skulls. En Egypte, les Cairollers. Deux équipes réunies 
par la passion pour un sport aux contacts violents et aux chutes spectaculaires :  
le Roller Derby. Ensemble, malgré les obstacles, elles vont organiser le premier  
match officiel de la discipline au Moyen-Orient… Un film sur des femmes qui ont  
décidé de prendre leur destin en main. À leur manière, elles font leur révolution.  
Plus qu’un sport, un mode de vie à découvrir ! Tarifs : de 4 à 7 €

Mardi 8 mars
PROJECTION SUIVIE D’UNE CONFÉRENCE AVEC LA RÉALISATRICE
Révolution Roller Girls
Film de Margaïd Quioc

> 14h30 et 20h30 - Durée 1h30 

Fleury-Les-Aubrais - La Passerelle - Auditorium Boris Vian

Mercredi 9 MARS
Ateliers d’écriture avec helen juren
> 17h - Durée 2h - À partir de 14 ans

Gratuit Sur inscription à admin-unisson@ville-saintjeandelaruelle.fr ou au 02 38 79 58 01

SAINT-JEAN-dE-LA-ruelle - À L’Unisson

Découvrir des techniques (forme poétique ou  
rhétorique, mélodie, rimes, anaphores, vers,  
langage imaginaire…) jouer, s’amuser, proposer 
des mots et plus pour créer, collectivement le texte 
d’une chanson.

Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Ce soir le théâtre se transforme en salle 
de classe. Celle de madame Marguerite. 
Les mathématiques, la biologie, le français 
vont servir de prétexte à cette incroyable  
maîtresse subversive, tyrannique, incorrecte et  
si incroyablement attachante, pour nous parler 
de la vie, de la mort, du sexe, de l’éducation 
dans un cours loufoque, décalé et bouleversant, qui fait mouche à chaque fois…

Jeudi 10 mars
THÉÂTRE 
MADAME MARGUERITE
Compagnie Le Grand Souk 

> 18h30
Durée 1h20 - À partir de 13 ans

Ormes - Espace des Carrières

Jeudi 10 MARS
CHANSON FOLK ETHNIK
Helen JUREN
Helen Juren :  
chant, auteure-compositrice 
Thierry Le Pollès :  
guitares, chœurs, co-compositeur 
François Collombon :  
batterie, percussions, chœurs
Ben Body : basse, chœurs 

> 20h30 
Durée 1h15 - À partir de 10 ans

Sorti en novembre 2020, son premier album « Les Grandes Traversées » parle  
de la femme à travers les cultures du monde. Helen Juren chante en plusieurs  
langues, français, tchèque, espagnol, turque, etc. pour faire voyager les sonorités 
des langues du monde. Véritable ode à la femme, la poésie de l’autrice-composi-
trice évoque l’amour, l’exil ou encore le voyage. Mélodie des mots, des guitares 
latino, des sonorités d’Afrique et d’Orient façonnent les chansons.

Tarifs : De 9 à 15 €
SAINT-JEAN-dE-LA-ruelle - À L’Unisson

Vendredi 11 mars
ANIMATION
TOUT EN HAUT DU MONDE
Réalisé par Rémi Chayé 

> 17h
Durée 1h20 - À partir de 8 ans

Saint DENIS-EN-VAL - Médiathèque de la Loire Gratuit sur inscription

À la fin du XIXe siècle, en Russie, 
Sasha, issue de l’aristocratie, est une adolescente intrépide et rebelle. Alors 
qu’elle étouffe dans une vie faite de conventions, la jeune fille, passionnée par les  
exploits de son grand-père disparu au cours d’une expédition maritime, décide  
de se lancer sur ses traces.

Après avoir enregistré les témoignages d’une cinquantaine de femmes, la compagnie 
Fiat Lux nous invite à entendre des extraits de ces entretiens qui nous plongent au 
cœur de l’intime féminin, librement, sans fard ni tabou. Ces femmes parlent d’elles et 
de leurs conditions, simplement. 
Deux comédiennes incarnent ces tranches de vies et donnent corps à ces voix : ce  
spectacle, entre documentaire et fiction, puise sa force dans la simplicité et la beauté 
des gestes et des mots.

Vendredi 11 mars
THÉÂTRE
L’origine du monde
Compagnie Fiat Lux

> 20h - Durée 1h - À partir de 13 ans 
Saint-jean de braye - Salle des fêtes

Cette adaptation contemporaine reprend tous les éléments du conte populaire 
avec modernité et originalité. Un spectacle tantôt déjanté et hilarant, tantôt 
poétique et cruel qui surprend et interroge. Un thème central : l’incapacité d’une 
très jeune fille à surmonter le décès de sa mère.

Vendredi 11 marS
Samedi 12 mars
> 20h30
Dimanche 13 mars
> 16h
THEÂTRE
Cendrillon
Joël POMMERAT
Durée 1h50 - À partir de 8 ans

Tarifs : 8 € - 5 €

La chapelle-Saint-Mesmin - Espace Béraire

Dans une ville en guerre, Marie reçoit une balle dans le dos alors qu’elle  
rejoignait Steph, à l’autre bout de la ville. Un couple d’octogénaire, Anya et  
Anton décident de lui porter secours lorsqu’ils la voient allongée sur la chaussée  
déserte, une tache de sang dans le dos...
Un grand texte qui vient toucher notre part d’humanité et nos vulnérabilités.

Samedi 12 mars
LECTURE - CONCERT
Le message
Compagnie Ouvem’Azulis
Avec Vicky Lourenço, lectricE 
et Vincent Viala, pianiste
d’après le roman d’Andrée Chedid

> 16h - Durée 1h15 - Tout public
SARAN - Médiathèque

Gratuit – réservations au 02 38 80 35 10

C’est l’histoire d’Yvette. Seule dans son minuscule appartement. Les jours 
s’écoulent doucement bercés par les souvenirs. Comment accepter de devoir 
laisser quelqu’un d’autre ranger ses affaires et s’occuper d’elle. Ce quelqu’un c’est 
Louise, aussi paumée qu’elle. Deux femmes, que 50 ans séparent. Un corps qui se 
fane et l’autre qui l’arrose pour prolonger un peu. Une entraide, un chemin côte 
à côte. Le temps s’étire, ralentit... le sang, dans les veines, la lenteur s’y installe. 
La vie est là, plus que jamais. Elle scintille… elle fait briller les murs, les yeux, les 
cœurs.

samedi 12 MARS
MARIONNETTES ET VIDÉO
YVETTE
Compagnie Les petites miettes

> 20h30 - Durée 1 h - Tout public à partir de 10 ans

Gratuit - réservation au 02 38 68 44 61

orléans - Maison des Arts et de la Musique (MAM)

Vendredi 18 mars
POLYPHONIE CHORÉGRAPHIÉE
Silence(s)
Amapola

> 20h30
Durée 1h15 
Tout public

Silence(s) parle des femmes, de l’état du monde, des relations humaines. En se 
laissant porter par la vibration polyphonique et par ce que raconte le corps quand 
il s’engage, ce spectacle joue sur les sens du spectateur pour une expérience vécue 
de l’intérieur. Un spectacle entre chant et cirque, entre sensualité et monstruosité, 
entre cri du cœur et chuchotement, entre fragilité du plateau nu et force du groupe. 

Ingré - Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet

Tarifs : 12 € - 5 €

Gratuit - réservation au 02 38 61 92 60


