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CHERCHEZ LA FEMME

Du 4 mars au 24 avril

EXPOSITION . . .

Quelques morceaux choisis des 
expressions en cours au 18e siècle, 
révélant une vision de la femme 
qu’Evelyne Mary réinterprète avec 
malice par ses illustrations très 
contemporaines. En partenariat avec 
l’Off ice de tourisme Ars-Trévoux.

À travers des défi nitions du célèbre 
Dictionnaire de 

Trévoux*, Evelyne 

Mary, graveure 

et illustratrice 

pose son regard 

de femme, artiste 

du 21e siècle, à travers des gravures 

souvent drôles qui nous interrrogent 

sur l’évolution des mentalités. 

En commandant ce travail à Evelyne 

Mary, le Pays d’art d’histoire Trévoux 

Dombes Saône Vallée (PAH*) poursuit 

son travail habituel de sensibilisation 

au patrimoine en s’appuyant sur 

l’histoire pour comprendre les 

évolutions de la société. 

Ces gravures font l’objet 

d’un carnet disponible 

à la vente (8€) à l’Off ice 
de tourisme Ars-Trévoux.

Entrée gratuite
Mardi et vendredi : 13h - 19h ; mercredi 

et samedi : 10h - 12h et 13h - 19h (17h le 

samedi)

Médiathèque - Espace culturel 
La Passerelle

Du 4 mars au 24 avril

EXPOSITION . . .
LA FEMME VUE PAR 
LES RÉDACTEURS DU 
DICTIONNAIRE DE 
TRÉVOUX
À partir du Dictionnaire de Trévoux, 
l’association ASTRID propose 
d’explorer le thème de «la Femme» 

telle qu’elle apparait à travers les 

défi nitions. Souvent cantonnée à 
son rôle d’épouse soumise et de 

mère, la femme, selon son milieu 

social, occupe progressivement 

de nombreux métiers dans un 18e

siècle en évolution économique et 

intellectuelle.

ENCREZ, COMPOSEZ, 
IMPRIMEZ !

samedi 4 mars à 9h30

ATELIER . . .

INITIATION À LA GRAVURE
Venez vous initier à la gravure lors de 

cet atelier créatif mené par Evelyne 

Mary ! Petits et grands pourront 

expérimenter, composer, encrer… et 

imprimer leur création. Pour les plus 

grands, initiation à la linogravure.

À partir de 6 ans

Atelier gratuit - Durée : 1h30
Réservation obligatoire : 
contact@bibliotheques.ccdsv.fr 
04 81 91 89 50 
Médiathèque - Espace culturel 
La Passerelle

Entrée gratuite
Mardi et vendredi : 13h - 19h ; mercredi 

et samedi : 10h - 12h et 13h - 19h (17h le 

samedi) ; dimanche : 15h - 18h

Pavillon des arts (entrée cinéma) - 
Espace culturel La Passerelle

DEVINE QUI JE SUIS ?

PETIT JEU 

LES FEMMES ILLUSTRES
Découvrez ces vies de femmes 
illustres au fi l de l’exposition et 
devinez qui est qui grâce aux indices 
parsemés dans les récits. Saurez-vous 
toutes les retrouver ?

Entrée gratuite
Mardi et vendredi : 13h - 19h ; 

mercredi et samedi : 10h - 12h et 13h - 

19h (17h le samedi)

Médiathèque - Espace culturel 
La Passerelle

SIMONE, LE VOYAGE DU 
SIÈCLE

mercredi 8 mars à 19h

CINÉ-ÉCHANGE . . .

À l’occasion de la Journée 

internationale des droits des 

femmes, le secteur famille des 

centres sociaux Louis Aragon, et 

le Tournesol de ValHorizon avec le 
Cinéma La Passerelle s’associent 

pour un ciné-échange autour du 
biopic Simone, le voyage du siècle. 

Une discussion avec des membres de 

l’association SAVE-Stop aux Violences 
et Entraide- clôturera la séance.

Tarifs : 7.5 € / 6€ / 5 € 
Réservation conseillée : contact@
cinema.ccdsv.fr - 04 81 91 89 70
Cinéma - Espace culturel 
La Passerelle

LE RÔLE DES FEMMES 
DANS LA RÉVOLUTION

samedi 22 avril à 15h

Après la projection du fi lm Le peuple 

et son roi, superbe fresque historique 

retraçant la période de la révolution 

française, un historien reviendra avec 

le public sur l’histoire des femmes 

pendant la révolution (sous réserve).

CINÉ-CONF . . .

Jean Siméon Chardin

* CHERCHEZ LA FEMME

Carnet d’expressions 
extraites du 
Dictionnaire de Trévoux
Gravures d’Evelyne 
Mary - 20 pages - 8 €

samedi 4 mars à 11h30

EN CHANSON 
À l’occasion de l’inauguration 
des expositions, venez écouter 
Stéphanie Manus dans un 
répertoire conjugué au féminin. 

Entrée gratuite - durée 30 min.
Auditorium - Espace culturel 
La Passerelle



FEMME DE PLUMES 
D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI

vendredi 31 mars à 18h30
mardi 4 avril à 18h30

SPECTACLE. . .

LECTURE DÉAMBULATOIRE

Emmanuelle Della Schiava, 
comédienne et metteuse en scène, 
vous  invite, à travers les lectures 
vives et joyeuses de diff érentes 
autrices, à un voyage où la femme est 
à la barre !
Pour une découverte insolite des 
expositions proposées à l’espace 
culturel La Passerelle !

L’HOMME SEMENCE

mercredi 8 avril à 14h

SPECTACLE. . .

Solo théâtral interprété par Cécilia 

Biard et adapté du texte de Violette 

Ailhaud. 

1852 en Provence, un village 

est dépeuplé de ses hommes 

partis l’arme à la main, seules 

restent les femmes. Elles se font 

alors un serment entre elles, 

pourtant happées par leurs tâches 

quotidiennes. Un jour, un homme 

arrive... 

La librairie La folle aventure

proposera des ouvrages autour de 

la thématique des femmes d’hier et 

d’aujourd’hui.

Et aussi à la médiathèque . . .

L’ensemble de ce programme a 

été concocté par le Pays d’art et 

d’histoire Trévoux Dombes Saône 

Vallée avec la complicité de la 

Médiathèque intercommunale La 

Passerelle.

A PETITS PAS
Venez découvrir nos autrices et 
illustratrices préférées de la littérature 
jeunesse !

De 6 mois à 3 ans

samedi 11 mars à 10h30

P'TIT DEJ' ENTR 'AMIS
LA MUSIQUE AU FÉMININ
Ouvrez grand vos oreilles et profi tez
de notre sélection d’artistes 
musicales.

Tout public

samedi 18 mars à 10h30

CONTES DU TAPIS
Venez découvrir nos autrices et 
illustratrices préférées de la littérature 
jeunesse !

Dès 4 ans

mardi 11 avril à 16h

P'TIT DEJ' ENTR 'AMIS

Entrée gratuite

Pour ces deux spectacles, la 
réservation est fortement conseillée : 
contact@bibliotheques.ccdsv.fr

04 81 91 89 50

Médiathèque - Espace culturel 
La Passerelle 

Entrée gratuite
Mardi et vendredi : 13h - 19h ; mercredi 

et samedi : 10h - 12h et 13h - 19h (17h le 

samedi) 

Médiathèque - Espace culturel La 
Passerelle
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