
du sam. 13 et dim. 14 août 2022

PROGRAMME  
gratuit et ouvert à tous

samedi 13 août 2022

16h : ouverture des Portes et de la terrasse de marguerite : 
Sélection d’ouvrageS pour découvrir des femmes qui ont marqué l’histoire. 
Exposition - projEction des témoignages, décors, recherches... 
Les coulisses de la création du spectacle Mme E.

18h : sPeCtaCle mme e Par la Cie substanCe
Suite à deux semaines de résidence au bus, la compagnie vous propose un spectacle de danse  
pour rues et vitrines, insolite, et mouvementé. dans une ambiance electro-rock, 
ces femmes éphémères détricotent le mariage. des mariées s’émancipent, tombent, se relèvent.

dimanChe 14 août 2022

de 10h à 12h et de 13h à 14h : ROBE DE SOI(E) 
Un atelier participatif et artistique avec la plasticienne Florence Lemaux
Le papier de soie pour inviter les femmes à réaliser leur « robe », celle qui racontera leurs émotions 
du moment, leurs paroles à transmettre ou la simple joie de créer à partir de multiples matériaux, 
sa petite robe d’été ou celle du « grand soir » !
Une robe de papier pour inviter à rêver, à écrire, à jouer avec les matières, les couleurs, le soleil et le vent…

a Partir de 14h : eXPosition - restitution de l’atelier robe de soi(e)
Les robes prennent la parole, elles délivrent un message, suggestif ou au contraire très révélateur 
de la place de la femme dans notre société et des messages qu’elle souhaitent délivrer au public.

+++ videomathon avec odil tv

chEvagny-SUR-gUyE - PlaCe du gîte

étape
N°9

FOyER RURaL DE gRanD SEcTEUR cLUnISOIS  
www.FRgScLUnISOIS.FR
chezmarguerite@frgsclunisois.fr / 07 50 88 24 33

aveC : LE FOyER RURaL DE chEvagny, 
et la Cie substanCe

Buvette et petite restauration sur place

marguerite à ChevagnY Passions Plurielles
Festival pluridisciplinaire dédié aux femmes, leurs luttes et leurs créations. 
Déambulation gratuite en journée dans 14 jardins et granges du village.  
Expositions et performances : concerts de rue, poèsie, théâtre, cirque, temps d’échanges, 
conte, spectacle, art numérique, ateliers.
Toute la programmation sur http://chevagny-labelvie.fr 


