


En mars, les bibliothèques ont à coeur de célébrer la Journée inter-
nationale des droits des femmes à travers une programmation éclec-
tique, pour tous les âges. Les sujets sont pluriels, inépuisables, et 
attisent la curiosité. Les éditions précédentes ont duré quelques 
jours, ce sont trois semaines qui leurs sont dédiées cette année, du 
6 au 20 mars. 

EXPOSITIONS
COPIÉ/COLLÉ de Claire Cantais, illustratrice
Du 6 mars au 20 mars
Avec des moyens très simples, papier de couleur, ciseaux et colle, les illustrations de Claire 
Cantais se font ici le support de la lutte contre le sexisme avec l’album ni poupées-ni super-hé-
ros. Dans cet ouvrage l’autrice désirait illustrer des idées fortes et parfois complexes avec des 
images claires et percutantes.
MÉJANES - ALLUMETTES – ESPACE ARTS, LITTÉRATURE & JEUNE PUBLIC
DU MARDI 9 AU SAMEDI 20 MARS

LIGNES SORCIÈRES 
Conférence de Marilène Vigroux, artiste et écrivaine 
Un plan (une carte) se transforme, trouve des nouveaux chemins, des nouveaux aspects. 
Certaines lignes disparaissent et d’autres se crées, certaines se décalent et d’autres donnent 
un repère. Des mots de cartes divinatoires viennent se mêler au plan. Des cartes mentales 
s’inventent. Elles transforment le plan alors les nouvelles lignes viennent transformer les 
repères.
Perdre ou guider ? Et s’il y avait des cartes, des plans, pour se perdre ?
MÉJANES - ALLUMETTES – ESPACE EXPOSITION
DU SAMEDI 6 AU SAMEDI 20 MARS DE 14H À 18H

LA FIGURE DE LA SORCIÈRE CONTEMPORAINE, L'ÉCOLOGIE ET 
LES ARTS,
UNE MANIÈRE D'HABITER LE MONDE ET D'ÊTRE HABITÉ PAR LUI
De Marilène Vigroux, Docteur en Arts Plastiques, Esthétique et 
Sciences de l'Art de l'Université de Provence, artiste et écrivaine
La sorcière contemporaine des mouvements de pensée éco-fémi-
niste propose une puissance du dedans à la place d'un pouvoir 
sur. En partant d'une installation graphique de cartes pour se 
perdre nous nous demanderons que signifie rencontrer le monde 
dehors, se retrouver face à quelque chose qui est Autre, autre 
chose que ce que l'on croit. Il s'agira de repenser notre manière 
d'habiter le monde à travers la philosophie, l’anthropologie, la 
mésologie, la biologie, le chamanisme et l’écologie.
MÉJANES - ALLUMETTES - SALLE PEIRESC
SAMEDI 20 MARS À 10H

NOTRE MATRIMOINE 
À travers des bios, des contextes historiques, des chiffres, des 
citations, découvrez 30 portraits de femmes qui ont écrit 
l’Histoire, homo “sapiennes” artistes, scientifiques, sportives, 
députées, écrivaines… Ces femmes sont notre matrimoine, 
l’héritage des femmes.
MÉJANES - ALLUMETTES
ESPACE SOCIÉTÉ, CIVILISATION, SCIENCES ET TECHNIQUES
DU MARDI 9 AU SAMEDI 13 MARS

CONFÉRENCES 
PHILO FORAINE : POURQUOI LES FEMMES SONT-ELLES INSUPPORTABLES ?
Par Alain Guyard, écrivain et philosophe
« Et si l'on niquait sa race à la fois au phallocratisme puant et aux banalités féministes mille fois 
répétées pourvu qu'elles assoient la respectabilité bourgeoise ? Et si le féminisme était autre 
chose que la bonne conscience d'une classe dominante, confisquant la parole, la morale et les 
affaires culturelles et sociétales ? Et si le féminisme, c'était d'abord la rage salvatrice et intran-
sigeante des gouines rouges ? »
MÉJANES - ALLUMETTES - SALLE PEIRESC
SAMEDI 6 MARS À 15H
Plan B : cette intervention sera proposée en audio sur notre site Internet.

SCIENCES POP : LE FRANÇAIS EST À NOUS !
par Laélia Véron
À force de le lire et de l’entendre, cela semble admis : la langue française serait en péril. 
Diverses menaces contribueraient à la dégrader : les argots, les anglicismes, les barbarismes, le 
langage SMS, le politiquement correct etc.
Mais qu’est-ce donc qu’aimer la langue française ? C’est passer du temps à lire, parler, écrire 
et surtout s’interroger : sur la langue, mais aussi sur les discours qui la concernent et sur ceux 
qui sont tenus en son nom. Le français n’est pas figé, il a une histoire, qui continue à s’écrire. 
Si la langue est un dispositif de maintien de l’ordre social, elle est aussi une construction 
politique qu’il est possible de se réapproprier. 
MÉJANES - ALLUMETTES - SALLE PEIRESC
VENDREDI 19 MARS À 18H
Plan B : la conférence sera retransmise en direct sur notre page Facebook.

ATELIER
PAR ICI LA VISITE : QUAND LES 
FEMMES PRENNENT LE POUVOIR 
Atelier proposé par Cultures du Coeur et les Petits Débrouillards 
À travers un parcours ludique autour de l’exposition virtuelle de 
la BnF “quand les femmes prennent le pouvoir” ; jeux et décou-
vertes de héros et héroïnes, collectez des éléments du quotidien 
pour réaliser une expérience magique !
MÉJANES - ALLUMETTES - SALLE PEIRESC
MERCREDI 10 MARS DE 14H À 16H 
À partir de 7 ans
Inscription 04 42 91 98 88



LES PARLEUSES
Pour en finir avec une histoire de la littérature qui invisibilise et minorise les textes d’autrices 
et donc nuit à la littérature elle-même, chaque mois, les Parleuses, organisent une séance de 
bouche à oreilles pour propager le matrimoine littéraire. Elles invitent une autrice contempo-
raine à se faire passeuse de l’œuvre d’une autrice historique. Pour la séance 16, c’est Sei 
Shōnagon, femme de lettres japonaise, qui sera mise à l’honneur par la poétesse Laura 
Vazquez. 

ATELIER D'ÉCRITURE PAR ARPENTAGE avec Aurélie Olivier, directrice de Littérature, etc.
La lecture par arpentage est une méthode de lecture, inventée par l’éducation populaire, qui 
permet de lire en profondeur un livre en entier à plusieurs et en un temps limité. 
MÉJANES - ALLUMETTES - ESPACE ARTS, LITTÉRATURE ET JEUNE PUBLIC
SAMEDI 13 MARS DE 15H À 17H
Inscription 04 42 91 98 88

ATELIER D'ÉCRITURE avec Laura Vaquez, poétesse
Laura vazquez proposera un atelier d’écriture inspiré de l’œuvre poétique de Sei Shōnagon. 
MÉJANES - ALLUMETTES -  SALLE PEIRESC
SAMEDI 13 MARS DE 15H À 17H
Inscription 04 42 91 98 88
Plan B : l'atelier d'écriture vous sera proposé en visioconférence. Merci de nous donner vos 
mails à l'inscription.

LECTURE INÉDITE par Laura Vazquez, poétesse
Laura Vazquez partagera sa lecture de l’œuvre de Sei Shōnagon, dont on peut lire en français 
depuis 1966, dans une traduction d’André Beaujard, Les Notes de chevet.
MÉJANES - ALLUMETTES - ESPACE ARTS, LITTÉRATURE ET JEUNE PUBLIC
SAMEDI 13 MARS À 18H
Plan B : la lecture sera disponible en podcast, une semaine après l'atelier.

CONFÉRENCE - CONCERT
FEMMES EN JAZZ
Avec Fanny Lasfargues, musicienne et Luc Bouquet, conférencier  
Présentes depuis le début (Lil Hardin), le plus souvent sous-estimées (Mary-Lou Williams, Melba 
Liston) pour ne pas dire occultées (Mary Osborne, Barbara Donald), les musiciennes de jazz ont 
attendu longtemps avant d’être reconnues à leur juste valeur. La chef d’orchestre Carla Bley 
ayant ouvert la voie, elles sont aujourd’hui nombreuses à s’exprimer dans le cadre du jazz et 
des musiques improvisées.                                                                              
La conférence sera suivie du concert : contrebassiste, bassiste, improvisatrice, avec comme 
point d’ancrage le groove, Fanny Lasfargues explore et repousse les limites sonores de ses 
instruments à l’aide d’un foisonnement d’objets et de traitements electroniques.  
CONFÉRENCE : MÉJANES - ALLUMETTES - SALLE PEIRESC 
CONCERT : MÉJANES - ALLUMETTES - ESPACE ARTS, LITTÉRATURE ET JEUNE PUBLIC
SAMEDI 20 MARS À 16H ET 17H
Plan B : la conférence ainsi que le concert seront retransmis en direct sur notre page Facebook.
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