En référence à la Journée Internationale pour les droits des femmes
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FEMMES d’action
UN WEEK-END CHEZ GEORGE SAND

MUSIQUE
THÉÂTRE
SALON LITTÉRAIRE
RENCONTRES

L’EUROPE À LA
BELLE ÉPOQUE
• THÉÂTRE
« Ces femmes qui ont
réveillé la France »
Jean-Louis Debré et
Valérie Bochenek
• CONCERTS
Alma et Gustav Mahler,
Marie Jaëll, Rita Strohl,
Dora Pejačević
• CABARET
Anny Duperey et
Charlène Duval

château d’ars
Lourouer St. Laurent 36400 La Châtre

www.femmesartistes.fr

Renseignements et réservation : www.femmesartistes.festik.net
Office du Tourisme du Pays de George SAND 134, rue Nationale 36400 La Châtre

02 54 48 22 64 - www.pays-george-sand.com

Elles ont apporté leur soutien :

L’EUROPE DE LA BELLE ÉPOQUE
Cette année encore, le COVID nous a contraints de
reporter et de reconstruire notre festival en septembre au lieu de nos dates de la Journée pour les Droits
des Femmes. Nous y reviendrons les 4 et 5 mars 2023.
Nous avons voulu inscrire cette 4e édition dans
l’insouciance de La Belle Époque (fin du XIX e siècle
jusqu’au début de la 1e guerre mondiale en 1914).
L’art en tous genres ﬂeurissait comme jamais auparavant. La peinture, l’artisanat et l’architecture s’engageaient dans de nouvelles voies autant que la
musique. La vie culturelle était accessible à toutes
les couches de la population ; on sortait dans les cabarets, dans les music-halls et on valsait à Vienne.
Une période pendant laquelle la condition des
femmes a considérablement évolué : l’intérêt des
femmes s’est élargi pour sortir des occupations
strictement domestiques ou mondaines : il devenait
possible de faire des études et d’occuper des emplois
nouveaux. D’autres ont pu s’engager en politique
comme les suffragettes pour l’obtention du droit de
vote des femmes ou de manière plus radicale chez
les socialistes comme Simone Weil ou Rosa Luxemburg pour une transformation de la société. Enﬁn,
pionnières à l’instar de Marie Curie dans les sciences,
certaines ont été les premières à être reconnues dans
des milieux essentiellement masculins.
Vous retrouverez concerts et conférences pour (re)
découvrir des femmes extraordinaires dans leur art
ou leur action. Avec, cette année, une pièce de
théâtre qui présentera quelques destins remarquables de « Femmes qui ont réveillé la France » et
la reconduction du Salon littéraire avec ses écrivaines de renom que vous pourrez rencontrer.
Le Château d’Ars, lieu magique à deux pas de Nohant,
nous accueille à nouveau. Il est idéal pour la convivialité entre les artistes, le public et les
mécènes, esprit auquel nous sommes
particulièrement attachés. Et cette
année, ces rencontres nous permettront, lors du cocktail
d’après-concerts, de mettre
en valeur, des produits du
Berry et quelques recettes
emblématiques locales.
Jean-Paul Farges,
Président de « Nohant Vie »

• Françoise AUDEBERT
Hôtel-Restaurant
Le Lion d’Argent
La Châtre

• Vanessa BELLEDAME
CIC Lyonnaise de Banque
La Châtre

• Emmanuelle BLANCHET
Transports Blanchet
Verneuil s/Igneraie

• Cécile CACCIATORI
Restaurant Jeux2goûts
Châteauroux

• Charlotte DES PLACES
Agathe et Charlotte
Traiteur
Velles
• Valérie GROUSSARD
Imprimerie Groussard
Châteauroux

• Nathalie CARRAUD
Graphiste Bourges

• Morgane LE MAREC
Arum Ver’tige Fleuriste
La Châtre

• Chantal et Maroussia
WILK TATIN
Domaine Tatin
Brinay

• Elodie BONNAFOUX
Librairie Arcanes
Chateauroux

SALON LITTÉRAIRE samedi 24 septembre - 11h
Avec le soutien de la Fondation JAN MICHALSKI pour l’écriture et la littérature
• Présentation des écrivaines et de leur dernier ouvrage - Dédicaces.
L’animation du plateau est assurée par Florence Bouchy (journaliste littéraire)
Les ouvrages des écrivaines seront proposés sur place à la vente
par la librairie Arcanes de Châteauroux.
Marie-Laure BUISSON
« Femmes combattantes »
Les Presses de la Cité
A travers les sept portraits
qu’elle dresse de femmes courageuses et engagées, héroïnes
exemplaires, c’est toute la force
du courage au féminin qu’elle impose dans ce
formidable hommage que constitue « Femmes
combattantes » Légionnaire d’honneur de 1e
classe, colonel de la réserve citoyenne de l’Armée
de l’air et marraine du 4e Régiment étranger,
Marie-Laure Buisson préside une Fondation qui
vient en aide aux militaires blessés au combat et
aux familles de soldats morts pour la France.
Françoise CHANDERNAGOR
de l’Académie Goncourt
« Le jardin de cendres »
Albin Michel
4e volume de sa tétralogie, «Le
jardin de cendres» est la suite
que tout le monde attend de
«L'homme de Césarée».
A paraître ﬁn septembre 2022.
Anny DUPEREY
« Le tour des arènes » Le Seuil
Porté par des personnages
aussi attachants que surprenants, son nouveau roman « Le
tour des arènes » est l’histoire
d’une rédemption inattendue une psychanalyse sauvage en
forme de conte.
Irène FRAIN
« L’allégresse de la femme
solitaire » Le Seuil
Deux passions dans sa vie : les
enjeux inhérents à la condition
féminine et raconter des récits
bâtis sur de longues recherches
ou imaginés. Elle renoue dans
ce livre avec les thèmes qui lui
sont chers, et renouvelle les
codes du roman historique pour en faire une version moderne et épurée.

Sylvie GERMAIN
«La Puissance des ombres»
Albin Michel
C’est un livre magniﬁque et
rythmé comme une partition
dans lequel l’auteure fait pénétrer le lecteur au cœur des ténèbres de l’homme. Son
humour, sa ﬁnesse et sa générosité y sont portés
à leur comble. Un texte qui se lit comme un suspense métaphysique. Depuis trente ans Sylvie
Germain construit une œuvre imposante et cohérente, couronnée de nombreux prix littéraires.
Alexandra LAPIERRE
« Belle Greene » Flammarion
C’est l’histoire de l’exceptionnel
destin de la plus grande collectionneuse de manuscrits et de
livres anciens de la Belle
Époque à New-York. Elle cache
un dangereux secret : dans cette
Amérique violemment raciste de la ségrégation,
elle est d’origine afro-américaine. Alexandra
Lapierre s’appuie sur un travail d’enquêtes et de
fouilles dans les archives. Ses recherches qui
s’apparentent à une ﬁlature à travers les âges, lui
permettent de remettre les événements dans leur
contexte et de ressusciter les destins bouleversants de grandes ﬁgures oubliées de l’Histoire.
Valérie BOCHENEK et
Jean-Louis DEBRÉ
« Ces femmes qui ont réveillé
la France » Fayard
Anonymes ou célèbres, ces
femmes ont bousculé les codes
de la société masculine et révolutionné leur époque. À travers
26 portraits passionnants, les auteurs rendent
hommage à ces militantes de la liberté et de
l’égalité. En parallèle de ses hautes responsabilités politiques, Jean-Louis Debré a écrit de
nombreux ouvrages sur l’histoire de la République ainsi que des romans policiers. Femme de
théâtre et écrivaine, Valérie Bochenek a pratiqué
le mime, la mise en scène et est l’auteure de
l’ouvrage de référence sur le mime Marceau.

CONCERT MAHLER INTIME

Le trio George Sand : Virginie Buscail,
violon, Diana Ligeti, violoncelle
et Anne-Lise Gastaldi, piano

Violaine Despeyroux

Jennifer Tani

Situé à la période charnière du XIXe et le XXe siècle, Gustav Mahler
initie la transition vers le post-romantisme et le modernisme. Le
compositeur autrichien bouleverse le genre symphonique et devient
l’un des symboles du romantisme exacerbé.
Le Trio George Sand (Virginie Buscail, violon, Diana Ligeti, violoncelle
et Anne-Lise Gastaldi, piano) propose, ce qui est son identité, des
programmes qui « racontent une histoire » et s’entoure d’autres
artistes pour construire des spectacles théâtraux ou avec lectures.
« Mahler intime » a été imaginé avec Violaine Despeyroux (alto) et
Jennifer Tani (soprano), sous un angle intimiste inattendu : violonpiano, voix et piano, trio avec piano, trio avec voix de soprano, quatuor avec piano. S’ajoutent aux musiques d’Alma et de Gustav
Mahler dans ce programme intimiste un hommage de Schönberg
au compositeur et celui de la compositrice Noriko Baba écrit pour
ce projet.
Violaine Despeyroux fut 1er prix à 16 ans du Concours national des
jeunes altistes. Très sollicitée en tant que soliste et chambriste aux
côtés de partenaires de renom ainsi que par de grands ensembles.
Née à Caracas, la soprano Jennifer Tani , lauréate de nombreux
prix, se produit comme soliste sur les plus grandes scènes pour y
chanter des opéras de Mozart, Rossini, Strauss, Janacek, Britten,
Bizet, Offenbach…

THÉÂTRE « Ces femmes qui ont réveillé la France »
Avec le soutien de la Fondation d'entreprise AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique
« Un spectacle d’utilité publique » Le Point

Une vingtaine de portraits de femmes, de pionnières :
Louise Michel, Simone Veil, Olympe de Gouges, George Sand,
Colette, Marguerite Yourcenar mais aussi, celles, oubliées ou
méconnues, qui ont contribué à changer notre société. On en
apprend beaucoup, sans s’ennuyer. La mise en scène d’Olivier Macé fait que l’on est passionné de bout en bout : par les
toutes premières, par celles de la Révolution Française,
jusqu’à celles des dernières années en passant par la Belle
Epoque. A voir en famille, tout le monde sera captivé !
Ce spectacle a été écrit par Jean-Louis Debré et Valérie
Bochenek, qui l’interprètent eux-mêmes à la scène. Lui
fut magistrat, ministre de l’Intérieur, président de l’AssemJean-Louis Debré et Valérie Bochenek
blée nationale, président du Conseil Constitutionnel mais
aussi auteur de polars à succès, d’essais historiques et d’essais politiques, chroniqueur radio et
présentateur à la télévision. Elle, mime, comédienne, metteur en scène, écrivaine, fut l’assistante
du mime Marceau. Elle est la fondatrice de l’association « Un musée pour le Mime », dont la
vocation est la sauvegarde, la défense du patrimoine culturel lié à l'art du mime.
N’oublions pas la troisième personne sur scène, pianiste, qui n’interprétera que des airs composés par des femmes : Christophe Dies.
La pièce, créée au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse en 2021 puis reprise début 2022 au Théâtre
de Passy, a remporté un véritable succès. Sa venue au Festival est sa première sortie en province
avant la tournée prévue en 2022-2023.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
11h à 12h30 SALON LITTÉRAIRE
Avec le soutien de la Fondation JAN MICHALSKI pour l’écriture et la littérature

Présentation des écrivaines et de leur dernier ouvrage - Dédicaces
• Marie-Laure Buisson « Femmes combattantes »,
• Françoise Chandernagor « Le jardin de cendres »,
• Anny Duperey « Le tour des arènes »,
• Irène Frain « L’allégresse de la femme solitaire »,
• Sylvie Germain « La puissance des ombres »,
• Alexandra Lapierre « Belle Greene ».
• Valérie Bochenek et Jean-Louis Debré présenteront leur livre
« Ces femmes qui ont réveillé la France ».
Animation par Florence Bouchy (journaliste littéraire)
En partenariat avec la librairie Arcanes de Châteauroux.
14h30 à 16h

LA BELLE ÉPOQUE À VIENNE - Concert « Mahler intime »
Par le Trio George Sand (Virginie Buscail : violon, Diana Ligeti :
violoncelle et Anne-Lise Gastaldi : piano, Violaine Despeyroux : alto
et Jennifer Tani : soprano.
Mélodies pour voix et piano (Alma et Gustav Mahler) - Quatuor pour
piano et cordes (G. Mahler) - Transcriptions d’extraits de symphonies
de G. Mahler. Transcription de l’op.19 n°6 d’Arnold Schönberg Création « Au Pavillon de (Monsieur) Porcelaine » (Noriko Baba)

16h30 à 18h THÉÂTRE « Ces Femmes qui ont réveillé la France »

Avec le soutien de la Fondation d'entreprise AG2R LA MONDIALE pour la vitalité
artistique

De et avec Valérie Bochenek et Jean-Louis Debré. Mise en scène
Olivier Macé. Piano Christophe Dies.
Le couple présente une vingtaine de portraits de femmes, des
pionnières, celles qui ont pris la lumière mais également les autres,
oubliées ou méconnues qui, par leur ferveur et leur opiniâtreté ont
contribué à dessiner de nouveaux contours à notre société.
Un temps d’échange avec le public est prévu à l’issu de la représentation.

18h30

COCKTAIL offert pour une rencontre avec les artistes autour des
produits des Jardins du Berry et de recettes locales emblématiques.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
14h30 à 16h LA BELLE ÉPOQUE EN FRANCE ET EN EUROPE
Concert « Compositrices et œuvres à connaître »
Par Léa Hennino (alto), Héloïse Luzzati (violoncelle), Celia Oneto
Bensaid (piano) et Alexandre Pascal (violon).
Programme : Maria Jaëll : quatuor avec piano en sol mineur (transcription du manuscrit par Julien Giraudet),
Dora Pejačević : impromptu pour quatuor et piano op.9,
Rita Strohl : quatuor en ré mineur pour violon, alto, violoncelle et piano
16h30 à 18h

SPECTACLE DE CAFÉ-CONCERT
« Comme à la Belle Époque »
créé, joué, dansé et chanté par Anny Duperey et Charlène Duval
accompagnées au piano par Arzhel Rouxel

18h30

COCKTAIL offert pour une rencontre avec les artistes autour des
produits des Jardins du Berry et de recettes locales emblématiques.

Le cocktail de rencontre avec les artistes le samedi et le
dimanche après les spectacles fera plus que de coutume la part
belle aux produits locaux que notre traiteur AC Traiteur* mettra en valeur par des recettes traditionnelles : lentilles vertes et betterave du
Berry, sucrine, pommes, noix, carpes et truites fumées de la Brenne,
galettes de pommes de terre, fromages de chèvre…
Vins de Reuilly et de Quincy par le Domaine Wilk-Tatin à Brinay (18)
Pétillant de Touraine du Domaine des Champieux à Valençay (36)
*AC TRAITEUR : Agathe et Charlotte - Longueil - 36330 Velles
Sous l’égide du Conseil Régional Centre-Val-de-Loire, « Nohant Vie » est partenaire de l’action Nouvelles
Renaissances » visant à faire mieux connaître le patrimoine du Berry en général et cette année les
Jardins du Berry et leurs produits.

NOS MARRAINES
Femmes artistes, femmes d’action, femmes engagées, femmes
généreuses, Françoise Chandernagor de l’Académie Goncourt et
Anny Duperey, comédienne, écrivaine, photographe… symbolisent les valeurs que nous souhaitons insuffler à notre démarche. Sollicitées lors de la création de ce festival, elles s’y
sont impliquées et, garantes de sa qualité, nous accompagnent.

F. Chandernagor

Anny Duperey

COMPOSITRICES INCONNUES de la Belle Epoque
Maria Jäell (1846-1925). Pianiste virtuose adulée de son vivant, élève de César Franck et de Camille
Saint-Saëns, elle a composé plus d’une soixantaine d’œuvres pour piano, musique de chambre,
œuvres symphoniques…
Rita Strohl (1865- 1941). À 19 ans elle compose un trio, à 20 ans un quatuor à cordes puis suivent
de la musique de chambre, des messes, des symphonies, des mélodies et des grandes fresques
lyriques. Son fort tempérament, ainsi qu’une volonté farouche d’échapper aux mondanités parisiennes expliquent peut-être les raisons de son oubli.
Dora Pejačević (1885- 1923). Née dans une famille mélomane de la noblesse croate, la jeune Dora
déﬁa les conventions en suivant sa propre voie. Elle a étudié la composition en autodidacte, s’inspirant de divers artistes et intellectuels européens. Disparue prématurément, elle lègue une soixantaine d’œuvres, notamment une riche musique de chambre et quelques pièces symphoniques.

Les artistes :
Léa Hennino (alto). Lauréate de nombreux prix lors de concours nationaux et
internationaux, elle a pris part à une tournée européenne de l’intégrale des
quintettes de Mozart aux côtés entre autres de Renaud Capuçon et Gérard
Caussé et est régulièrement invitée par différents ensembles prestigieux.
Héloïse Luzzati (violoncelliste). Passionnée de musique de chambre et
personnalité engagée, musicienne d’orchestre, elle a fondé « Elles Women
Composers », une association dont la mission est de diffuser les répertoires
de compositrices restées dans l’oubli avec laquelle elle collabore avec de nombreuses structures culturelles comme l’Orchestre national Avignon Provence,
l’Orchestre national d’Île-de-France ou le Palazzeto Bru-Zane . Elle est créatrice du Festival « Un temps pour Elles » et fondatrice d’une chaîne vidéo « La
boite à Pépites » et d’un label de disques dont le premier opus consacré à
Charlotte Sohy vient d’être unanimement salué par la critique.
Célia Oneto Bensaïd (pianiste). Après avoir obtenu de nombreux prix, elle se
perfectionne auprès de la très recherchée Rena Shereshevskaya. Elle est invitée par les plus grands orchestres et festivals. Personnalité engagée, elle
choisit avec soin les répertoires qu’elle défend.
Alexandre Pascal (violoniste). Il est révélation classique Adami 2018 et lauréat
de la Fondation Banque Populaire ainsi que du très sélectif programme
international de la Chapelle Musicale Reine Élisabeth à Bruxelles. Il se produit avec l’Orchestre de chambre de Paris.

CAFÉ-CONCERT « Comme à la Belle époque »
Epoque radieuse que celle de 1900, où le café-concert était le
divertissement en vogue, un spectacle éminemment parisien où le
public payait en consommations le plaisir d’entendre des romances, chansonnettes ou des morceaux d’opéra. D'aucuns se
rendaient au café-concert moins pour y entendre de
bonnes chansons et de bons artistes que pour se livrer
aux excès d'une joie bruyante au milieu de laquelle
la chanson, par miracle, triomphait ! Anny Duperey,
Charlène Duval et Arzhel Rouxel vous en font revivre l’ambiance en reprenant les plus grands
succès des cafés-concerts.
Anny Duperey et Charlène Duval

Arzhel Rouxel

www.femmesartistes.fr

BOURGES

70 km

VENIR
• Par le train :

gare de Châteauroux
(36km du Château d’Ars)

• Par la route :

depuis Paris : 3 h
depuis Clermont-Ferrand : 2h

N151

ISSOUDUN
43 km
CHÂTEAUROUX
36 km
D918

TARIFS

D940

LIGNIÈRES
24 km

D943

www.femmesartistes.festik.net
NOHANT VIC
• PASS samedi ou dimanche,
4 km
accès libre à toutes les manifestations :
30€ . Moins de 18 ans et demandeurs
d’emploi : 20€ Gratuit - 12 ans
• PASS 2 JOURS, accès libre à toutes les
manifestations : 45€. Moins de 18 ans et
demandeurs d’emploi : 30€. Gratuit - 12 ans
• Déjeuner possible sur place le midi : 14€ (sur réservation)
• Cocktails « rencontre avec les artistes » offerts

DOMAINE
DE GEORGE SAND

CHÂTEAU D’ARS
LA CHÂTRE 3,2 km

SE LOGER

• Hôtel Best Western
4, avenue de la Châtre
36000 Châteauroux
02 54 35 70 00

• Hôtel Le Lion d’Argent
2, avenue du Lion d'Argent 36400 La Châtre
02 54 48 11 69

Le Festival est rendu possible grâce à nos partenaires historiques : collectivités publiques, mécènes institutionnels et le
Collectif de femmes entrepreneures et grâce à la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique et à la
Fondation JAN MICHALSKI pour l’écriture et la littérature qui viennent s’investir à nos côtés. Nous les remercions chaleureusement.

LE JOURNAL DU BERRY DEPUIS 1819
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