
19 h 30 : Mag’a’ crêpe sera présente pour la restauration. Buvette sur place. 

 
21 h : Lettre d’une inconnue de Stefan ZWEIG 

C'est l'histoire d'un amour à sens unique, un amour d’une jeune fille de 13 ans 

qui va s’accentuer au fil des années.  Et c'est ainsi qu'elle s'est construite, en 

devenant femme, en devenant mère... une passion absolue et sans concession 

pour un homme qui ne l'a jamais reconnue.  

Par la compagnie Rêve d’un soir, avec Caroline VIDAL et Guillaume GARRONE 

au piano. Mise en scène, Céline PATRIZIO 

Tarif : 8 € 

 
Dimanche 12 mars : espace culturel Bonne Fontaine  

Ce conte flamenco familial et poétique nous a inspiré le thème du festival 
 

15 h : La petite gitane et le général d’Hélène KATSARAS 

Venez écouter l’histoire de Dolores, cette enfant boiteuse du sud de l’Espagne. 
Courageuse et intrépide, à travers sa quête, elle surmontera toutes les 
épreuves et révèlera la femme en elle. 
Dans ce conte, tout se voit et se vit au son d’une guitare, d’un chant ou d’une 
danse flamenco. 
Par la compagnie Pata Paya avec Caroline VIDAL, conteuse, Céline DI 

MACCIO, chanteuse, Germain CHAPERON, guitariste, Mélissa VIDAL, 

danseuse.  

Mise en scène, Sébastien DAVIS et mise en lumière, Céline PATRIZIO 

Tarif: 8 €. 

 

Renseignements et réservations spectacles 

06 12 64 09 52 / 04 92 70 91 19  
Pass 2 spectacles théâtre : 12 €. 

Pass 3 spectacles théâtre : 18 €. 

 

Avec le soutien de la municipalité de Forcalquier. 

L’association Corps Espace Création remercie vivement tous les 

bénévoles et tous les partenaires : Casino, Collines de Provence, Coop 

Jojoba, cinéma le Bourguet, Distilleries et Domaines de Provence, 

Intermarché, Le K’fé Quoi, Régusse, le service culturel et les services 

techniques de la mairie de Forcalquier, Terre d’Oc. 

FESTIVAL « FEMMES EN SCÈNE »  
11e édition - FORCALQUIER 

 

Du 1er au 25 mars 2017 

par l’association CORPS ESPACE CRÉATION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De fille à femme : un être en devenir 

« On ne naît pas femme on le devient »  

La théorie de l'éternel féminin a encore des adeptes… Les luttes  

du féminisme sont loin d'être terminées… Les conditions de vie des femmes 

dans le monde et leurs acquis sociaux n'ont jamais autant été menacés…  

Et d'abord qu'est ce qu'une femme ?  

Si l'on s'interroge, que l'on soit femme ou homme, la réponse ne va pas de soi ! 
 

 

 

 

                  



 

Vendredi 3 : ouverture du festival 
18 h Maison du tourisme et 19 h Centre d’art contemporain Boris Bojnev : vernissage des deux expositions avec lecture par Corps Espace Création 

20 h 30 caves à Lulu : Les grandes femmes célèbres ou anonymes par le Grenier à chansons  et textes par Corps Espace Création. Entrée : 6,50 €, 4,50 € adhérents. 
 

Du mercredi 1er au mercredi 15 : Maison du tourisme et du territoire  

t.l.j. sauf mardi et dimanche 9 h-12 h et 14 h-17 h 

Exposition Femmes voilures de Kristine RICATTE 

Du vendredi 3 au samedi 25 : centre d'art contemporain Boris Bojnev 

Exposition Femmes oubliées de tous les temps de Marie MOREL 
 

Samedi 4 : conférence et films documentaires salle Pierre-Michel 

14 h : Les femmes oubliées des siècles passés par Marie MOREL 

Cette artiste peintre parle des femmes qui ont marqué l’histoire mais dont on 

n’a pas parlé car elles étaient des femmes. Elle explique pourquoi et comment 

elle a réalisé leurs portraits. 

16 h : Simone de Beauvoir, une femme actuelle de Dominique GROS 

Une évocation de la femme romancière, philosophe, militante politique et 

féministe. Suivi d’une causerie sur ce qu’elle a apporté aux femmes.  

Tarif : participation libre. 
 

Dimanche 5 : journée bien-être et détente  

10 h-12 h 30 et 14 h-17 h  

Salle Pierre-Michel 

Séances de massages bien-être. Inscription sur place. 

Salle gym-danse, cour des artisans 

Ateliers de bien-être : programme détaillé en mairie et à la Maison du tourisme 

Salle des associations, couloir salle Pierre-Michel 

Geneviève PEVERELLY animera un atelier autour de son livre de poésie 

SHAVASANA et de ses peintures. 

Tarif : participation libre. 
 

Mercredi 8 : JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES  

Cinéma le Bourguet 

18 h 30 : Noces de Stephan STREKER 2017 
Zahira, Belgo-Pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de sa famille jusqu’au 
jour où on lui impose un mariage traditionnel. Écartelée entre les exigences de 
ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille 
compte sur l’aide de son grand frère, Amir. 
La vie des femmes sera-t-elle toujours soumise à leur condition de femmes ? 
Projection suivie d’un apéro débat salle Pierre-Michel. 

Du vendredi 10 au dimanche 12 : espace culturel Bonne Fontaine 

À l’heure des spectacles 

Exposition photos de Christian DUMOTIER qui, au cours de ses voyages, porte 

son regard de poète baroudeur sur les femmes. 

 

Vendredi 10 

Espace culturel Bonne Fontaine 

20 h 30 : Polymorphie par AMAPOLA  

Sextet féminin de chants du monde en polyphonies, qui met en scène la 

beauté de ses voix avec humour, une pincée de contorsions magiques, un 

soupçon de contes loufoques, et quelques envolées instrumentales délicates.  

Tarif unique : 10 €. 

Le K’fé Quoi 

22 h : After dansante par MINE JAJA & AMAZONITA  

Tarif : 5€. 
 

Samedi 11  

Conférence-débat salle Pierre-Michel 

14 h : Vivre l´amour (féminin/masculin) dans ses différentes 

facettes et dimensions par Menchu MENDOZA, psychologue et 

consultante systémique 

Si s´épanouir dans l´énergie de l´amour est un de nos besoins fondamentaux, 

quels sont les facteurs qui l’attirent, l´augmentent ou l´éloignent ? Quels 

moyens, quelles connaissances avons-nous aujourd’hui pour aller à la 

rencontre de soi et de l’autre. 
 

Spectacle théâtre espace culturel 

18 h : Une comète à Cuba de Céline MONTSARRAT 

En 1910 à Cuba, le passage de la comète de Halley va réveiller les passions chez 

les sœurs Alba, exilées sur cette terre lointaine. Elles qui n'ont conjugué toute 

leur vie que rigueur et sacrifice, vont se libérer des tabous et de l'emprise du 

passé en se jetant à cœur et à corps dans cette aventure d'une fin du monde 

annoncée. 

Par l’atelier théâtr’adultes de Corps Espace Création 

Tarif : 8 €. 
 

 


