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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 principal… 
Cet engagement généreux et exigeant lui vaudra la 
haine des Jacobins. Elle meurt guillotinée en 1793.
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ÉDITO    
L'ART AU FÉMININ 

Peinture, théâtre, musique, cinéma… dans les métiers artistiques, le genre est 
une frontière qui semble aux femmes encore trop souvent infranchissable. Les 
relations entre l’art et les femmes révèlent en effet un paradoxe : souvent sujet 
de l’œuvre, muse ou inspiratrice de l’artiste masculin depuis toujours, la femme 
est largement moins représentée, sinon absente, quand il s’agit de créer, pour 
voir son nom passer à la postérité. En cela, le monde artistique nous donne à 

voir un reflet tristement fidèle de notre société…

Dès 2006, c’est d’ailleurs pour dépasser ce constat que nous avons décidé de créer les 
Journées Olympe de Gouges, considérant que le temps de la décision et des actes était pour 
le moins venu. Et afin d’aller plus loin dès l’année suivante, la Ville de Montauban a créé un 
prix avec l’ambition d’accompagner financièrement des actions et créations qui participent à 
une meilleure diffusion des droits et libertés des femmes ou qui rendent hommage à celles 
et ceux qui les défendent comme Olympe de Gouges en son temps.

En 2022, les Journées Olympe de Gouges s’intéressent à « l’art au féminin » pour questionner 
le rôle des femmes dans le processus de création artistique, pour faire la lumière sur celles 
qui œuvrent pour donner leur vision de la société à travers leur art, et pour rappeler comme 
Georges Sand que « le génie […] n’a pas de sexe ». Grâce à une programmation variée, la 
Ville de Montauban et ses partenaires vous proposent de penser la place des femmes dans 
l’art en particulier, mais aussi plus globalement dans notre société.

C’est avec l’ambition de participer à la construction d’un avenir qui rend aux femmes leur 
juste place que je vous donne rendez-vous à ces expositions, spectacles, conférences et 
visites. Ces Journées Olympe de Gouges témoignent de notre foi en un progrès moral et 
éthique qui impose l’intelligence du cœur contre la loi inique des archaïsmes et la servitude 
des conformismes.     

Brigitte Barèges, Maire de Montauban 
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L'ART AU FÉMININ

Le thème proposé par la Direction du 
Développement Culturel et du Patrimoine 
fédère largement les nombreux acteurs de la 
vie montalbanaise. Seront proposés expositions, 
lectures, visites guidées, concerts, théâtre, danse, 
conférences… et pour clôturer ces journées, la 
Compagnie Jean Balcon, lauréate du prix Olympe 
de Gouges 2020, présentera le fruit de deux ans de 
travail et de médiation avec les Montalbanais, avec 
un spectacle itinérant à travers la ville, du jardin des 
plantes au Théâtre Olympe de Gouges.



Maison du Crieur, 11h30

La criée d’Olympe
Lancement des Journées Olympe de Gouges

À 11h30 Lancement des Journées Olympe de Gouges par Madame le Maire

À 11h44 (en référence à la date de fondation de la ville en 1144) aura lieu La 
Criée d’Olympe à deux voix. 
Annonce du programme des journées Olympe de Gouges et Déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne version 21e siècle par les membres du 
Conseil Local de la jeunesse. 

La criée sera suivie du vernissage de l’exposition Yellow, 
de la Grande Mag, artiste montalbanaise (voir p. 24)

Gratuit
Maison du Crieur
2 rue Gillaque
05 63 20 50 36

  VENDREDI 4 MARS

5

Rio Grande, 19h
Concert

Nina
Trip-hop électroacoustique

C’est la complicité d’un ukulélé, d’une basse, d’une 
batterie sublimée par des machines pour un voyage 
sonore aux couleurs trip-hop-électro-acoustique.
Les premières expériences sonores d’Ida, le lead 
du groupe, se font à la guitare et aux machines en 
s’inspirant d’artistes comme Camille, Émilie Simon ou 
encore Ibeyi. Après de nombreuses covers partagées 
sur Youtube, elle fait, dès 16 ans, ses premiers pas sur 
scène. Depuis, elle tisse son univers avec de nouveaux 
partenaires : Mathias à la basse et Jérémy à la batterie ! 
Avec des titres en français et d’autres en anglais leur 
premier EP éponyme est une exploration entre la folie 
et le rêve. Des morceaux à la fois doux et piquants qui 
révèlent toute la puissance de leur univers.
Nina c’est donc une atmosphère fraîche et intense à 
écouter sans modération.
Un concert retransmis en direct sur CFM Radio.

SAMEDI 5 MARS            

Gratuit
Le Rio Grande 
3 rue Ferdinand Buisson
Rens. et réservations : 
05 63 91 19 19 / www.lerio.fr
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Musée Ingres Bourdelle, 17h

Autopsie domestique
Lecture à deux voix
Par le duo Fo[...]nd Vo[...]x
Julie Saclier et Benoît Sanfourche
Tout public dès 16 ans.

Qui dit autopsie dit examen, mais aussi 
cadavre. Un cadavre presque exquis de 
la Domus comme espace de confort, de 
conflit, de servitude et d’émancipation. 
Rien de tel, pour cuisiner ce sujet, qu’un 
encollage de textes littéraires. Des morceaux 
de choix bien ficelés ou à l’emporte-pièce, 
pour s’immerger dans ce bouillon de culture 
domestique. 
Sur des textes de : 
Olympe de Gouges, Virginia Woolf, Annie 
Ernaux, Mona Chollet, Alexandra Midal, Kae 
Tempest…

  SAMEDI 5 MARS

Gratuit
Musée Ingres Bourdelle
19, rue de l'Hôtel de ville
Rens.et réservations : 
05 63 22 12 92
museeingresbourdelle.com

Musée Ingres Bourdelle, 15h

L’art au féminin !
Visite guidée par le CIAP

En 1989, les Guerillas girls interrogeaient le monde de 
l’art et des musées en détournant l’œuvre d’Ingres, la 
Grande Odalisque, pour poser la question suivante : 
« Est-ce que les femmes doivent être nues pour entrer 
au Metropolitan Museum ? ».

Nous vous invitons à découvrir un parcours inédit au 
travers d’une série de portraits de femmes qui ont 
fait la petite ou la grande histoire dans les collections 
du Musée Ingres Bourdelle. Au fil des salles, venez 
rencontrer ces femmes d’hier et d’aujourd’hui : des 
artistes, des modèles ainsi que des personnalités 
engagées. Une manière de découvrir une autre histoire 
de l’art… au féminin !

11 € / 8 €
Musée Ingres Bourdelle
19, rue de l'Hôtel de ville
05 63 22 12 92
museeingresbourdelle.com
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Musée Ingres Bourdelle, 17h

Je crée pour me libérer
Théâtre d’improvisation 
Le théâtre est un outil d’expression du rapport au monde : écouter, se sentir écouté et 
accepter le regard des autres.
Les adolescents et les femmes du centre social du Grand Montauban vous proposent 
le produit d’ateliers d’improvisation au cours desquels ils auront appris à jouer l’émotion, 
créer le personnage, le dialogue, les mouvements et à faire des choix. Cet art basé sur les 
capacités de réaction et d’action leur aura permis de s’adapter ensemble.
Grace à ce mode d’expression, ils pourront s’exprimer, s’évader, évacuer sentiments et 
émotions, et se libérer à travers la création.

Gratuit
Musée Ingres Bourdelle
19, rue de l'Hôtel de ville
Rens. et réservations : 
05 63 22 12 92
museeingresbourdelle.com

Visite guidée en ville, 18h

Histoire d’Elles
par un guide du CIAP

Connues ou méconnues, artistes, résistantes, intellectuelles ou héroïnes du quotidien, elles 
ont toutes comme point commun d’être passées par Montauban. Certaines y ont vécu 
quand d’autres n’y ont fait qu’un passage furtif. Le temps d’une balade au cœur de la ville, 
laissez-vous conter Montauban la féminine, une visite entièrement consacrée aux femmes 
et ouverte à tous !

6 € / 4,50 €
RDV à l'Office de Tourisme
Billets délivrés à l'Office de Tourisme
Visite proposée par le CIAP

  DIMANCHE 6 MARS MARDI 8 MARS            
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Théâtre Olympe de Gouges, 20h30

La journée de la jupe
Théâtre
Tout public à partir de 15 ans

Professeure de français dans un collège de banlieue 
sensible, Sonia Bergerac s’obstine à venir en cours 
en jupe malgré les conseils du proviseur. Dépassée 
par l’attitude de ses élèves devenus « ses ennemis », 
elle tente tant bien que mal de faire son cours sur 
Le Bourgeois gentilhomme de Molière. Las, ces 
collégiens n’ont que faire de sieur Poquelin ! Lors d’une 
altercation avec le caïd du groupe, elle confisque son 
sac et y découvre un revolver. Atterrée, elle s’en empare 
machinalement. Et puis tout s’accélère, menacée et 
insultée elle perd pied et le coup part. Elle blesse un 
élève. Paniquée, elle prend sa classe en otage…

Texte : Jean-Paul Lilienfeld
Mise en scène : Frédéric Fage
Avec : Gaëlle Billaut-Danno, Julien Jacob ou Erwan Orain, 
Abdulah Sissoko, Hugo Benhamou-Pépin, Lancelot Cherer, 
Amélia Ewu ou Sarah Ibrahim, Janice Leca

Kiosque, 14h
Cour du Musée Ingres Bourdelle, 15h
Place Pénélope, 16h

Isadora pourquoi pas !
Danse
Chorégraphie créée par les jeunes de l’accueil de loisirs 
de Sapiac. 
Différentes techniques et art urbains se mêlent (break 
dance, danse contemporaine, cirque, graph…) avec 
comme point de départ et comme lien les voilages 
d’Isadora Duncan. Tour à tour muse de Bourdelle 
et créatrice, Isadora Duncan marqua durablement 
l’histoire de la danse.

© Montauban, musée Ingres Bourdelle/cliché Guy Roumagnac

 MARDI 8 MARS

De 7 € à 17 €
Théâtre Olympe de Gouges
4 Place Lefranc de Pompignan
Rens.et réservations : 
05 63 21 02 40
www.spectacles.montauban.com

MERCREDI 9 MARS            



Cie Danse des signes
Avec : Émilie Rigaud & Lucie Lataste
Adaptation LSF : Ariane Cousin 
en collaboration avec Émilie Rigaud
Dramaturgie : Alexandre Bernhardt
Bande son : Pierre Luga & Lucie Lataste
Collaboration artistique : Laurent Padiou

Gratuit
Médiathèque Mémo
2, rue jean Carmet
Rens. et réservations : 05 63 91 88 00
ou memo@ville-montauban.fr 
www.mediatheque-montauban.com

Médiathèque Mémo, 19h

Fraternelles
/ vies de femmes exceptionnelles
Spectacle bilingue français langue des signes
Tout public à partir de 12 ans

Avec Fraternelles, nous avons envie de passer un bon moment, 
de refiler du Bonheur, d’envoyer un peu d’amour, beaucoup 
d’énergie et un maximum d’émotion. Donner à voir des extraits 
de vie, s’immiscer dans l’instant clef de la vie de dix femmes 
citoyennes, engagées ou poétiques, en marge ou au cœur du 
monde. Pour se ressourcer auprès de celles qui ont impulsé ce 
qui nous constitue aujourd’hui, dans une relation d’égale à égal, 
et qui nous remplit de ce sentiment : la Fraternité. Ce qu’elles 
ont surmonté, ce qu’elles ont fait de bon, et qui nous fait nous 
réveiller le matin. 
Olympe, Camille, Zitkala-Sa, Helen, Coco, Rosa, Simone, Nina, 
Florence, Malala…

 MERCREDI 9 MARS

© Marie Hyvernaud
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Ancien Collège, 18h30

Conversations des femmes
Projection + conférence
Voyage de réflexion et de découverte visuelle, intellectuelle, 
spirituelle et surtout humaine.

Du fruit d’une collaboration entre un cinéaste et une sophrologue 
est né un film documentaire, recueil de paroles de femmes à travers 
des thèmes très chers à la vie de ces femmes de la région et des 
femmes du monde entier.
Valérie Moëllo, sophrologue, vous propose un échange à l’issue de 
la projection du premier volet de ce film aux 12 épisodes.

Gratuit
Ancien collège
25 allée de l'Empereur
05 63 22 13 96

Théâtre Olympe de Gouges, 20h30 

Olympe de Gouges, 
plus vivante que jamais
Théâtre
Tout public

Placée sous le haut patronage de la commission nationale française pour 
l’UNESCO, cette création artistique retrace la vie et les combats d’Olympe 
de Gouges, pionnière du féminisme français. Bien souvent oubliée par 
l’Histoire, l’auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne, fut guillotinée en novembre 1793, durant la Révolution, à la suite 
de quatre chefs d’accusations dont la trahison, suite à ses différents écrits 
faisant souvent polémique à son époque.
Seule en scène, Céline Monsarrat signe ici une puissante performance tout 
en subtilité, prêtant sa flamme aux différents personnages ayant rythmé la 
vie et les combats d’Olympe de Gouges.

Texte : Joëlle Fossier
Mise en scène et scénographie : Pascal Vitiello
Assistant mise en scène : Jérémy de Teyssier
Avec : Céline Monsarrat
Création Lumières : Thibault Joulié
Vidéo : Sébastien Lebert
Costumes : Corinne Pagé

De 7 € à 17 €
Théâtre Olympe de Gouges
4 Place Lefranc de Pompignan
Rens. et réservations : 05 63 21 02 40
www.spectacles.montauban.com

  JEUDI 10 MARS

1514
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  VENDREDI 11 MARS
Pôle Mémoire, 20h30

1942, Anna Marly , 
une chanteuse en résistance
Récital autour de la créatrice du Chant des Partisans

Remontons le temps… Nous voilà pour quelques instants 
au théâtre aux armées, un soir de 1942 à Londres. Une 
chanteuse russe en exil, Anna Marly, improvise un poème 
encourageant des femmes et des hommes à changer le 
monde. Un hymne adapté en français, qui deviendra Le 
chant des partisans.

Séance scolaire à 14h

Pôle Mémoire
2 blvd Edouard Herriot
82000 Montauban
Réservation conseillée : 05 63 66 03 11

© L’Arsenal d’Apparitions© Guy Roumagnac

La Petite Comédie, 19h

Femmes prix Nobel 
de lit térature #2
Lecture musicale
Entre 1901 et 2020, le jury du prix Nobel de littérature 
a récompensé dix-sept femmes sur quelque cent vingt 
primés. 
Autrices majeures de la littérature mondiale, elles ont en 
commun d’être des femmes engagées, qui défendent 
leurs idées en conjuguant littérature et humanisme.
Si certaines n’ont pas attendu d’être primées pour 
connaître la célébrité, le prestige de ce prix a permis 
à d’autres de faire entendre leur voix au-delà des 
frontières. Pour d’autres, leur nom a été effacé peu à 
peu par le temps, leur œuvre n’ayant pas ou peu été 
traduite en français.
Venez découvrir ou redécouvrir ces écrivaines des 
quatre coins du globe. Nathalie Vidal, accompagnée 
des musiciens Killian et Owen Montaudié, mettra en 
voix des extraits de textes, poèmes et discours des dix-
sept femmes lauréates du prix Nobel de littérature.

Gratuit
La Petite Comédie
41 rue de la Comédie
Sur réservation auprès de 
Confluences : 05 63 63 57 62
www.confluences.org
Manifestation proposée par 
Confluences et Festilitt, le festival 
littéraire de Parisot
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  SAMEDI 12 MARS
Ancien Collège, 14h

Une his toire de l’art au féminin
Conférence d’Évelyne Morin-Rotureau

Les études universitaires sur l’Histoire des Femmes n’ont que 50 ans et beaucoup de choses 
sont encore à découvrir… Les femmes artistes ont été audacieuses mais invisibilisées 
jusqu’à maintenant. Pourtant à leurs époques respectives, elles étaient bien visibles. De la 
Préhistoire au XXe siècle, nous découvrirons le parcours de nombre d’artistes qui honorèrent 
leur art malgré les obstacles innombrables qu’elles rencontrèrent parce que Femmes.

Evelyne Morin-Rotureau, ex déléguée aux Droits des Femmes, a vulgarisé l’histoire des 
femmes auprès d’un large public (conférences, théâtre, cinéma, expositions, radio). Elle 
a initié les Journées Olympe de Gouges de Montauban en 2006. Elle a dirigé plusieurs 
ouvrages aux éditions Autrement, dont Françaises en guerre 1914-1918 et Françaises au 
cœur de la guerre 1939-1945. Elle a créé la collection Histoire d’elles pour la jeunesse (éd. 
Freynet) et a publié dernièrement Sarah Bernhardt l’indomptable et Gisèle Halimi, contre 
toutes les injustices (éd. Oskar)

Gratuit
Ancien collège
25 allée de 
l'Empereur
05 63 22 13 96

18 19
© Guy Roumagnac

Visite guidée en ville, 15h

Montauban au 18e siècle , 
dans les pas d’Olympe de Gouges
par un guide du CIAP

Née le 7 mai 1748 à Montauban, baptisée le lendemain 
à l’église Saint-Jacques, mariée en 1765 à l’ancienne 
église Saint-Jean de Villenouvelle, la jeune Marie Gouze, 
devenue quelques années plus tard Olympe de Gouges, 
évolue dans une ville alors au faîte de sa puissance 
économique, politique et culturelle. Au cours du 18e siècle, 
la ville s’agrandit, se protège des inondations, aménage 
des promenades et de somptueuses demeures sortent 
de terre… Nous vous invitons à suivre une visite dans les 
pas et dans les mots d’Olympe de Gouges.

6 € / 4,50 €
RDV à l'Office de Tourisme
Billets délivrés à l'Office de Tourisme
Visite proposée par le CIAP
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Compagnie Jean Balcon, lauréate 
du Prix Olympe de Gouges 2022

Texte : Murielle Szac
Mise en scène : Julie Duchaussoy
Collaboration artistique : Yoan Charles
Adaptation : Julie Duchaussoy 
et Murielle Szac
Avec Leslie Bernard, Denis Boyer, 
Yoan Charles, Aurore James
Costumes : Irène Bernaud et les couturières 
de Sapiac
Régie : Camille Sanchez 
Scénographie : Maïa Bougès 
et les tricoteuses de Sapiac

Vous y croiserez aussi des habitantes et 
habitants de Montauban qui joueront des 
nymphes, des villageois, des citoyennes, 
des déesses et des dieux… et vous pourrez 
découvrir des éléments de décors tricotés 
par des Montalbanaises !

Gratuit
Départ : aire de jeux du jardin des plantes
Les lieux : jardin des plantes, impasse 
des Carmes, square Picquart, place du 
Coq, parvis du théâtre Olympe de 
Gouges
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  SAMEDI 12 MARS

RDV à l'aire de jeux du jardin des plantes, 17h30

Le feuilleton d’Artémis
Spectacle itinérant
Tout public à partir de 7 ans

Un voyage mythologique dans les rues de Montauban, au côté d’une 
déesse insoumise qui se battra jusqu’au bout pour faire reconnaître 
l’égalité entre les hommes et les femmes.

Être femme et être libre : telle est l’exigence de la déesse de la nature, de 
la chasse, des naissances et de l’éducation des adolescents. Fille de Léto 
et Zeus, sœur jumelle d’Apollon, Artémis choisit de vivre loin de l’Olympe 
et de ses intrigues.
Son chemin tantôt joyeux, tantôt tragique, croisera celui de tous les 
personnages qui gravitent entre le monde des humains et celui des 
dieux. Des personnages qui sont autant de facettes du féminin et du 
masculin, et nous montrent que l’on peut toujours choisir d’être qui l’on 
veut être.
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Du 02/03 au 19/03
Ancien Collège salle Pawhuska

Musée éphémère
Par LES ENFANTS ET LES JEUNES DES ACCUEILS DE LOISIRS et MARIE SFORZINI
Sculptures inspirées d’artistes féminines célèbres et tableaux autour de l’art au 
féminin.

Ce musée mis en place par les enfants des accueils de loisirs, les jeunes du Pôle 
jeunesse du Grand Montauban et avec la participation de Marie Sforzini jeune artiste 
montalbanaise, étudiante à l’Institut Supérieur Couleur Image Design vous permettra 
de rencontrer des femmes célèbres ou qui vont le devenir… c’est sûr !

Ancien collège
25 allée de l'Empereur

LES EXPOSITIONS    
Entrée libre et gratuite

Du 10/02 au 08/04
Théâtre Olympe de Gouges 

Contrejupèteries 
ou le tour du théâtre en 
80 jupes
Par JESSICA NODIN

En résonnance avec le spectacle La journée de la jupe

L’artiste plasticienne Jessica Nodin joue avec le mot 
jupe qu’elle examine à travers le prisme du théâtre 
sous toutes les coutures. Tirant partie des absurdités 
du langage, elle tire in fine le portrait des absurdités 
de l’existence. Entre impertinence, légèreté, érotisme, 
violence et humour noir, elle invite à la réflexion autant 
qu’elle essaie, parfois périlleusement, d’amuser la 
galerie…

Théâtre Olympe de Gouges
4 place Lefranc de Pompignan
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Du 03/03 au 26/03
Maison du Crieur

Yellow
Par LA GRANDE MAG

Une exposition de collages créés autour de la couleur jaune. Papiers découpés et collés 
forment une harmonie de formes et de tons, avec parfois quelques petits points de 
broderie associés.

En cette période de pandémie qui s’étire, devant les difficultés du quotidien et l’incertitude 
du futur, il ne faut pas oublier le pouvoir de la couleur sur la rétine. La vibration positive que 
produit l’œuvre d’art se propage jusqu’au cerveau, le cœur soudain palpite, le sourire se hisse 
haut.
La Grande Mag s’amuse depuis l’enfance à organiser les formes et les espaces. Cette pratique 
presque vitale pour elle, l’a conduit aujourd’hui à développer une œuvre pluridisciplinaire 
mêlant collages, installations, créations textiles et peintures murales.
Très observatrice, avec un sens du détail et un goût certain pour la couleur qui danse sur la 
rétine, l’artiste créé à partir de motifs, de figures et de lettres assemblées.
Elle donne ainsi naissance à des compositions douces, poétiques et parfois décalées.

Maison du Crieur
2 rue Gillaque

LES EXPOSITIONS      
Entrée libre et gratuite
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Du 05/03 au 16/03
Place Pénélope

Ainsi soient -elles
Par JOËLLE FAURE

Au hasard des rues, vous croiserez peut-être Joëlle Faure à la rencontre des Montalbanaises. 
Saisissant l’instant, elle nous propose une exposition photo qui évoluera au gré des rencontres 
lors de ces journées Olympe de Gouges. Venez chaque jour découvrir qui sont les Montalbanaises.

Du 05/03 au 01/05
Jardin des plantes

La créativité
d’être Femme !
Par JOËLLE FAURE

L’Art au féminin se décline en une multitude 
de facettes. Joëlle Faure a souhaité en dévoiler 
une partie à travers ses clichés. À travers ses 
yeux de femme, d’artiste et avec ce qu’elle est, 
elle a eu l’occasion de saisir ce qui anime ou 
représente ces Femmes chacune dans leur 
art… La créativité d’être Femme.

LES EXPOSITIONS         
Entrée libre et gratuite
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Du 05/03 au 05/04
Autour de l'Ancien Collège et du 
Kiosque

Quatorze
Par l’atelier de dessin de ROSENDO LI 
de la MJC

14 femmes. 14 destins artistiques choisis 
parmi tant d’autres, 14 forces ayant su 
(ou non) cohabiter avec leurs faiblesses. 
De quoi inspirer les adhérents de l’atelier 
Dessin de Rosendo Li, au sein de la Maison 
des Jeunes et de la Culture de Montauban…

Du 07/03 au 11/03
La petite Comédie

Femmes prix Nobel de lit térature #1
Proposé par Confluences et Festilitt, festival littéraire de Parisot

Entre 1901 et 2020, le jury du prix Nobel de littérature a récompensé dix-sept femmes 
sur quelque cent vingt primés. 

Autrices majeures de la littérature mondiale, elles ont en commun d’être des femmes 
engagées, qui défendent leurs idées en conjuguant littérature et humanisme.
Si certaines n’ont pas attendu d’être primées pour connaître la célébrité, le prestige de ce prix 
a permis à d’autres de faire entendre leur voix au-delà des frontières. Pour d’autres, leur nom 
a été effacé peu à peu par le temps, leur œuvre n’ayant pas ou peu été traduite en français.
Venez découvrir ou redécouvrir ces écrivaines des quatre coins du globe. 

La petite Comédie
41 rue de la Comédie

LES EXPOSITIONS       
Entrée libre et gratuite



30 31

VENDREDI 4 MARS .............................................

.....19h, Rio Grande
Concert
Nina

SAMEDI 5 MARS .................................................

.....11h30, Maison du Crieur La criée d’Olympe 
Lancement des Journées + vernissage 
exposition Yellow, de la Grande Mag
.....15h, Musée Ingres Bourdelle
L’art au féminin !
Visite guidée par le CIAP
.....17h, Musée Ingres Bourdelle
Autopsie domestique
Lecture à deux voix par le duo Fo[...]nd Vo[...]x

DIMANCHE 6 MARS ............................................

.....17h, Musée Ingres Bourdelle
Je crée pour me libérer
Théâtre d'improvisation par les femmes du 
centre social La Comète

MARDI 8 MARS .................................................... 

.....18h, visite guidee par le CIAP
Histoire d’Elles
RDV à l'Office de Tourisme
.....20h30, Théâtre Olympe de Gouges
La journée de la jupe
Théâtre

MERCREDI 9 MARS ............................................. 

.....14h : Kiosque

.....15h : Cour du Musée Ingres Bourdelle

.....16h : Place Pénélope
Isadora pourquoi pas !
Danse par les jeunes de l'accueil de loisirs Sapiac
 .....19h, Médiathèque Mémo
Fraternelles / vies de femmes exceptionnelles
Spectacle bilingue français langue des 
signes par la Cie Danse des signes

JEUDI 10 MARS ................................................... 

.....18h30, Ancien Collège
Conversations des femmes
Projection + conférence par Valérie Moëllo
.....20h30, Théâtre Olympe de Gouges
Olympe de Gouges plus vivante que jamais
Théâtre

VENDREDI 11 MARS ............................................. 

.....19h, la Petite Comédie
Femmes prix Nobel de littérature #2
Lecture musicale proposée par Confluences 
et Festilitt, le festival littéraire de Parisot
.....20h30, Pôle Mémoire
/Séance scolaire à 14h/
1942, Anna Marly, une chanteuse en résistance
Récital autour de la créatrice du Chant des 
Partisans

SAMEDI 12 MARS ................................................

.....14h, Ancien Collège
Une histoire de l’art au féminin
Conférence d'Évelyne Morin-Rotureau
.....15h, visite par le CIAP
Montauban au 18e siècle, dans les pas d’Olympe 
de Gouges
RDV à l'Office de Tourisme
.....17h30 RDV aire de jeux du jardin des 
plantes
Le feuilleton d’Artémis
Spectacle itinérant par la Cie Jean Balcon, 
lauréate du Prix Olympe de Gouges 2022

EXPOSITIONS ..................................................... 

.....Du 10/02 au 08/04
Théâtre Olympe de Gouges
Contrejupèteries ou le tour du théâtre en 80 jupes 
Jessica Nodin

.....Du 02/03 au 19/03
Ancien Collège salle Pawhuska
Musée éphémère par les enfants des accueils 
de loisirs et Marie Sforzini

.....Du 03/03 au 26/03
Maison du Crieur
Yellow La Grande Mag

.....Du 05/03 au 16/03
Place Pénélope
Ainsi soient-elles Joëlle Faure

.....Du 05/03 au 01/05
Jardin des plantes
La créativité d'être Femme ! Joëlle Faure

.....Du 5/03 au 05/04
Autour de l'Ancien Collège et du Kiosque
Quatorze par l'atelier de dessin de Rosendo Li 
de la MJC

.....Du 07/03 au 11/03
La Petite Comédie
Femmes prix Nobel de littérature #1
proposé par Confluences et Festilitt, festival 
littéraire de Parisot

AGENDA



Brigitte Barèges, maire de Montauban, remercie 
pour leur contribution à ce projet culturel : 
La Direction du Développement Culturel et du Patrimoine
et son personnel :
Le Musée Ingres Bourdelle, la Maison du Crieur, l’Ancien Collège,
la Médiathèque Mémo, le Pôle Patrimoine Archives Mémoire,
les Salles de spectacle
Les services municipaux et leur personnel :
La direction sports et jeunesse, les centres sociaux,
le service communication, le service évènementiel
Les associations, artistes, intervenants et médias :
Les enfants des accueils de loisirs, Confluences,
Le Rio Grande, la MJC de Montauban,
Joëlle Faure, Rosendo Li, Geneviève André-Acquier
Évelyne Morin-Rotureau, la Compagnie Jean Balcon,
Jessica Nodin, La Grande Mag, Valérie Moëllo 
et Andy Okoroafor


