
Argenteuil
Beaumont-sur-Oise
Beauchamp
Bessancourt
Cormeilles-en-Parisis
Eaubonne
Gonesse
Méry-sur-Oise
Persan
Pierrelaye
Pontoise
Presles
Saint-Brice-sous-Forêt
Sarcelles
Taverny

Programme des animations sur 

cible95.fr

DE MARS 
À JUIN 2023
Soirée d’ouverture
IDA NIELSEN
& THE FUNKBOTS
le 10 mars 2023 
à Argenteuil
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LES PRINTEMPS SONORES…  
AU FÉMININ

Elles. Cinq lettres pour un accord musical majeur. Car, de Clara Schumann à 
Clara Luciani, la musique s’est toujours accordée au féminin. A l’heure où la 
question de l’égalité femme-homme marque les grandes évolutions de notre 
société, réviser son solfège est important !

Alors, pour que chacune et chacun puissent se remémorer ses gammes, nous 
avons convoqué la musique, le théâtre, le conte, la peinture ou encore le cinéma, 
autant de domaines dans lesquels les femmes brillent par leurs talents. Et si 
celui-ci n’a pas de genre, il faut parfois faire une exception pour rappeler la 
règle…

Cette treizième édition des Printemps Sonores sera donc féminine ! Humblement, 
nous leur laisserons la scène et la pleine lumière pour leur redonner la place 
qui leur revient : musiciennes, conteuses, peintres, comédiennes, elles sont cette 
année nos invitées. Dès la journée symbolique du 8 mars, l’école de musique de 
Beauchamp vous accueille pour la table ronde " la musique a-t-elle un sexe ? ". 
Puis le 10 mars, Ida Nielsen inaugurera le festival, ouvrant la voie à Yelli Yelli, 
Hélène Palardy, Wafa Harbaoui, Laura Prince, RéMila et tant d’autres.

Nous n’avons fait que les convier, à vous de leur prêter vos oreilles, vos yeux et, 
surtout, vos applaudissements ! Nous espérons ainsi que vous prendrez autant 
de plaisir à les rencontrer que nous en avons eu à les inviter.

Cible 95 et le Comité Image et Son souhaitent remercier le Conseil Départemental 
du Val-d’Oise, le Conseil Régional d’Ile-de-France et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles qui apportent depuis longtemps leur soutien financier 
à la réalisation de cet évènement. De même, nous tenons à remercier La Cave 
d’Argenteuil d’accueillir le concert d’ouverture. Enfin, merci à l’ensemble des 
adhérents qui s’investissent avec passion pour que puisse se tenir ce rendez-vous 
incontournable de la culture dans le département.

Nous vous souhaitons un excellent festival, tout en rimes féminines.

 Ingrid Collet
Présidente de Cible 95 

et le Comité Image et Son
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LA MUSIQUE A-T-ELLE UN SEXE ?
Table ronde animée par l’association Combo 95

2% de techniciennes, 17% d’au-
trices-compositrices sociétaires à la 
SACEM, 12% de dirigeantes à la tête 
de structures de musiques actuelles… 
A la lumière des propos de l’artiste 
Sainte-Nicole, de la documenta-
riste Manon Caussignac et de la 
chercheuse Séverine Torre, nous 
tenterons de mieux comprendre 
pourquoi, aujourd’hui encore, les 
femmes sont si peu représentées 
dans la sphère musicale.

A l’occasion de cette étude, le deu-
xième épisode du documentaire 
La cantatrice chôme sera diffusé. 
Réalisé en trois épisodes par Manon 
Caussignac et Florent Barrallon, 
ce projet audiovisuel nous éclaire sur 
la place des femmes dans le rock, les 
musiques électroniques ou encore le 
hip-hop. Il dresse la situation actuelle, 
expose les initiatives engagées et les 
solutions pour un monde musical plus 
égalitaire.

Mercredi 08 mars de 9h30 à 11h30
École municipale de musique

4 avenue Jules Michelet  
95250 BEAUCHAMP 

reservations@ville-beauchamp.fr

le
ve

r 
de

 r
id

ea
u.

..

Sa
in

te
-N

ic
ol

e 
©

 M
at

hi
ld

e 
H

el
ai

ne



5

IDA NIELSEN & THE FUNKBOTS
Concert

Reconnue comme l’une des meilleures bassistes au monde, Ida Nielsen voit sa 
vie bouleversée lorsque la légende de la musique Prince la découvre en 2010. 
Dès lors, elle rejoint son groupe, le New Power Generation, dont elle fait par-
tie jusqu’à la mort du Kid de Minneapolis en 2016. Aujourd’hui entourée de son 
groupe The Funkbots, Ida distille une musique pleine d’énergie et de références 
subtiles à son ancien mentor, alliant savamment funk, grooves serrés, hip-hop et 
soul d’aujourd’hui.

Vendredi 10 mars à 20h30
La Cave

107 Rue Paul Vaillant Couturier 95100 ARGENTEUIL
Informations : 01 34 23 58 00

Billetterie : https://lacave.argenteuil.fr

Tarifs : 7€ | 14 €
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LUCIOLE

Luciole signe un retour au parlé-chanté, aux 
origines, une envie de renouer avec le mot 
déclamé laissé de côté ces dernières années 
avec les morceaux de son album Un cri. À 
travers ses textes, elle aborde avec son public 
différentes thématiques aussi profondément 
intimes qu’universelles telles que la tristesse, la 
douleur et la peur, mais aussi l’amour, l’enfance 
ou encore la maternité. L’artiste monte sur scène 
en trio car c’est là qu’elle aspire à être plus que 
tout, entre claviers, machines et percussions, les 
émotions chevillées au corps et la voix au centre... comme un cri du cœur.

MARION ROCH

Le beatbox et les sons hip-hop accompagnés 
de la contrebasse et de sa voix teintée de 
rocaille livrent une sonorité inattendue dans 
l’univers de la chanson. Véritable diamant brut 
et concentré d’énergie à l’émotion palpable. 
Comme une lionne, Marion Roch plante son 
regard dans le vôtre et vit, slame, scande, inter-
prète de façon presque viscérale ses textes 
d’une intensité rare.

Samedi 25 mars à 20h30
Luciole + Marion Roch à La Luciole

1 route de Pontoise 95540 MÉRY-SUR-OISE
Réservation : 01 34 30 74 20 | laluciole@merysuroise.fr | Sur place

Tarifs : 10€ (abonnés) | 15€ (sur place ou Fnac.com)

co
nc

er
ts

Lu
ci

ol
e 

©
 A

lic
e 

Le
 M

ar
in

M
ar

io
n 

Ro
ch

 ©
 C

hr
is 

Ro
y

concerts



8

LA COMPAGNIE CARIS’M 
La chanson au féminin pluriel

Le féminin est multiple, le féminin est pluriel, le féminin a mille visages, mille his-
toires, autant de voix, de mots et de musique pour le décrire. Édith Piaf, Florent 
Pagny, Dalida… La compagnie Caris’m vous invite à un voyage au gré des 
chansons qui célèbrent les femmes. Une ode à la vie, à leurs vies, qu’elles soient 
d’ici ou d’ailleurs…

Samedi 01 Avril à 20h30
Médiathèque Alexandre de Mazade

Place Gabriel Péri 95260 BEAUMONT-SUR-OISE 
Réservation : 01 34 70 03 31
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SARAH THORPE

Artiste gonessienne d’origine franco-britannique, Sarah Thorpe fait son appren-
tissage auprès des grandes vocalistes Sara Lazarus et Michèle Hendricks. 
Rompue aux standards, fascinée par l’univers de Dianne Reeves et de Nina 
Simone, Sarah Thorpe fait se rencontrer la richesse du jazz et l’ardeur de la 
soul, dans un style qui conjugue finesse et ferveur. Elle nous présente son troi-
sième album, où elle propose un mélange de compositions jazzy et de stan-
dards modernes revisités, de Carmen Lundy à Billie Holiday en passant par 
Antonio Hart. Mélodies captivantes et grooves implacables au programme. 

"Une vocaliste sûre de sa voix, de sa technique, et dont on peut sans risque affir-
mer qu’aucune des qualités qu’il faut pour faire une belle carrière ne lui manque." 
Culture Jazz 

"Une prise de risque assumée qui démontre une personnalité affirmée et une 
exigence s’éloignant de certaines facilités commerciales." Jazz Hot

Samedi 13 mai à 20h30
Auditorium de la médiathèque de Coulanges

4 rue Saint-Nicolas 95500 GONESSE
Réservation : 01 34 45 97 30 | mediathequedecoulanges@mairie-gonesse.fr
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YELLI YELLI

Emilie Hanak est née d’une mère kabyle et d’un père aux origines tchèques. 
Elle porte un métissage complexe qu’elle n’a de cesse de frotter à des mondes 
plus étrangers encore pour espérer un jour appréhender le sien : de la Suède au 
Japon, en passant par l’Amérique du Nord, Emilie Hanak s’exile et pose ce ques-
tionnement en chansons. Yelli Yelli, " la fillette ", en kabyle, surnom que lui don-
nait son grand-père, était au départ un projet de reprise de chansons kabyles ;  
la rencontre avec le producteur Piers Faccini agit comme un révélateur :  
elle composera et écrira ses propres chansons.  Ses deux albums chantent une 
identité renforcée dans l’exil, une identité du futur. 

Le concert sera suivi d’un échange avec le public.

Pour ce Musique en boîte au féminin, la chronique d’Elsa Jacob, discothécaire, 
évolue en totale subjectivité. Au gré d’une balade à travers des chansons qui 
l’ont frappée, elle brosse en filigrane le portrait d’artistes qui de leur sceau ont 
marqué l’histoire.

Samedi 15 avril à 16h
Médiathèque Boris Vian

88 avenue Gaston Vermeire 95340 PERSAN
Réservation : 01 39 37 46 80
mediatheque@ville-persan.fr
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Un spectacle musical d’Hélène Palardy

Hélène Palardy chante Janis Joplin. 
Elle nous conte la vie tumultueuse de 
l’artiste comme si elle en avait été le 
témoin privilégié. Elle rend grâce à 
la diva du rock psychédélique à tra-
vers un plaidoyer pour la liberté des 
femmes et l’égalité hommes-femmes, 
noirs-blancs, que Janis, la rebelle, la 
contestataire, celle qui refusait l’ordre 
établi, incarnait.

Hélène met la puissance de sa voix, 
son énergie et sa présence scénique 
au service d’une légende à une 
époque clé de l’épopée musicale qui 
a su mettre le blues et le rock dans 
toutes les têtes.

Mercredi 10 mai à 15h
Auditorium de la  

médiathèque de Coulanges
4 rue Saint-Nicolas 
95500 GONESSE

Réservation : 01 34 45 97 30  
 mediathequedecoulanges@mairie-gonesse.fr

Samedi 03 juin à 16h
Médiathèque  

Le temps des cerises
2 rue de la Paix 95480 PIERRELAYE

Réservation : 01 30 37 37 18
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JULIE ROUSSEAU ET RACHEL PIGNON
L’aventure en chansons

L’aventure en chansons célèbre les femmes dans l’histoire de la chanson… Des 
plumes légères mais qui ont pesé. Les unes - Gribouille, Anne Sylvestre ou 
Barbara - ont ouvert la voie à d’autres comme Véronique Sanson, qui à leur 
tour ont su tracer leur chemin et affirmer avec force et ferveur leur liberté exaltée. 
Bercées par leur poésie, c’est aujourd’hui d’autres musiciennes qui se révèlent :  
Jeanne Cherhal, Clara Luciani et Angèle sont de celles-ci. 

Plus qu’un simple florilège, Julie Rousseau et Rachel Pignon portent avec 
vigueur et passion un plaidoyer en faveur de ces autrices d’hier et d’aujourd”hui. 
Elles rendent grâce à celles qui de leurs voix affirment leur place et leur détermi-
nation pour mieux nous parler d’amour… Et d’aventure. Tout simplement. 

Vendredi 09 juin à 20h30
Salle Jeanne d’Arc

37 bis rue Pierre Brossolette 95590 PRESLES
Réservation : 01 34 70 04 15 | mediatheque.presles@gmail.com
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WAFA HARBAOUI 

Partagée entre ses racines tunisiennes et sa culture 
folk, Wafa Harbaoui délivre une musique plurielle 
qui résonne comme des cris de liberté, de joie ou 
d’amour. En témoigne son premier album Entre deux, 
paru en 2018.

Jeudi 01 juin à 20h
Médiathèque intercommunale Anna Langfus

3 place Jean Moulin 95200 SARCELLES
Réservation : 01 39 93 27 80
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LAURA PRINCE 

Avec la parution en 2021 de son pre-
mier album Peace of mine plébiscité par 
la presse, la jeune chanteuse franco-to-
golaise Laura Prince s’affirme comme 
l’une des grandes révélations du jazz 
vocal féminin contemporain. Baignée dès 
son enfance dans la musique classique 
et les sons de Manu Dibango ou Fela 
Kuti, elle s’éprend du jazz à l’adoles-
cence, pour ne plus le quitter. Authentique 
jazzwoman à la voix assurément soul, 
Laura Prince défendra sur scène un réper-
toire subtil et métissé, avec la complicité 
de l’excellent trio du pianiste Grégory 
Privat, son alter ego musical.

L’artiste est élue "révélation du jazz vocal" 
par Jazz Magazine en mai 2021.

Laura Prince (chant), Grégory Privat 
(piano), Tilo Bertholo (batterie), Zacharie 
Abraham (contrebasse)

Samedi 10 juin à 20h30
Médiathèque Les Temps Modernes

7 rue du chemin vert de Boissy
95150 TAVERNY

Réservation (à partir du 2 mai) :  
01 30 40 55 00
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LES ZOZIOS MIGRATEURS 
Femmes dans la chanson

Sous la direction des chefs de choeur Brice Baillon et Julie Rousseau, un 
choeur éphémère de cinquante voix chantera la femme.

 Samedi 17 juin à 16h
Parvis de la médiathèque

Place du Général Leclerc 95590 PRESLES
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RÉMILA

RéMiLa, c’est son "vrai" prénom, elle a fait les premières parties de grands 
artistes de la chanson comme Ben L’Oncle Soul, Bernard Lavilliers, Yannick 
Noah, Jenifer ou Joyce Jonathan. On passe du rire au "deep", du rap cinglant 
à la chanson assumée. D’elle à lui, d’eux à nous… Duo du banc, spot de récon-
ciliation ou de "clash", RéMiLa explore à travers ses textes la vie d’une femme 
hyperactive, tiraillée entre le désir fougueux d’indépendance et le besoin d’une 
vie à deux. Incontournable !

Samedi 24  juin à 20h30
Bibliothèque Guillaume Apollinaire

14 Rue Alexandre Prachay 95300 PONTOISE
Réservation : 01 34 25 04 25 | bibliothequeapollinaire@ville-pontoise.fr
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Argenteuil 1
Vendredi 10 mars à 20h30
Concert : Ida Nielsen & The Funkbots

Beaumont-sur-Oise 3
Samedi 01 avril à 20h30
Concert : La compagnie Caris’m

Bessancourt 4
Samedi 11 mars à 16h
Atelier-conférence : Mythes et légendes de 
la voix chantée

Beauchamp 2
Mercredi 08 mars de 9h30 à 11h30
Table ronde : La musique a-t-elle un sexe ?

Samedi 11 mars à 20h30
Théâtre : Huit femmes

Samedi 25 mars à 19h30 
Conte : Belles et rebelles

Persan 9
Du mardi 28 février au samedi 04 avril
Exposition : Grâce à elles

Du mardi 07 au samedi 18 mars
Exposition : La bibliothèque sonore des femmes

Samedi 15 avril à 16h
Musique en boîte : Chronique + concert de 
Yelli Yelli

Pierrelaye 10
Samedi 15 avril à 14h30
Conférence Femmes peintres :  
Elles ont marqué l’histoire de l’art

Du mardi 18 au samedi 29 avril
Exposition : La bibliothèque sonore des femmes

Samedi 22 avril de 14h à 18h
Atelier d’initiation au DJing

Du mardi 16 mai au vendredi 02 juin
Exposition : Les femmes connaissent la chanson

Samedi 03 juin à 16h
Spectacle musical : O Janis par Hélène Palardy

Pontoise 11
Samedi 24  juin à 20h30
Concert : RéMILa

Du mercredi 01 au vendredi 31 mars
Exposition : Charlotte Massemin à découvert

Presles 12
Vendredi 09 juin à 20h30
Concert : Julie Rousseau et Rachel Pignot

Samedi 17 juin à 16h
Concert : Les zozios migrateurs 

Méry-sur-Oise 8
Samedi 25 mars à 20h30
Concert : Luciole + Marion Roch

Samedi 01 avril à 14h et à 17h 
Opéra-conte : La jeune fille sans mains
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Cormeilles-en-Parisis 5
Samedi 01 avril à 14h et à 16h
Conte musical : La reine Hadassa

Sarcelles 14
Jeudi 01juin à 20h
Concert : Wafa Harbaoui

Beaumont-sur-Oise 3
Samedi 01 avril à 20h30
Concert : La compagnie Caris’m

Bessancourt 4
Samedi 11 mars à 16h
Atelier-conférence : Mythes et légendes de 
la voix chantée

Gonesse 7
Samedi 07 avril à 14h
Ciné-conférence : Maria by Callas

Mercredi 10 mai à 15h
Spectacle musical : O Janis par Hélène Palardy

Samedi 13 mai à 20h30 
Concert : Sarah Thorpe

Saint-Brice 13
Dimanche 02 avril à 14h
Atelier chant : Femmes dans la chanson

Du lundi 17 au samedi 29 avril
Exposition : Tu joues bien pour une fille

Dimanche 14 mai à 16h30
Concert : Les zozios migrateurs 

Eaubonne 6
Du mardi 06 juin au samedi 24 juin
Exposition : Les femmes connaissent la chanson

Samedi 10 juin à 17h 
DJset Radio Algérie : Panorama des 
musiques algériennes

Taverny 15
Jeudi 23 mars de 9h30 à 17h
Journée d’étude : Trois grandes figures du 
jazz par Guillaume Kosmicki

Samedi 10 juin à 20h30 
Concert : Laura Prince

Pontoise 11
Samedi 24  juin à 20h30
Concert : RéMILa

Du mercredi 01 au vendredi 31 mars
Exposition : Charlotte Massemin à découvert

Presles 12
Vendredi 09 juin à 20h30
Concert : Julie Rousseau et Rachel Pignot

Samedi 17 juin à 16h
Concert : Les zozios migrateurs 
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MYTHES ET LÉGENDES  
DE LA VOIX CHANTÉE 

par Élizabeth Pétillot

Un chanteur doit-il être fort pour mieux chanter ? Comment fonctionnent les 
cordes vocales ? Pourquoi ne puis-je pas chanter juste ? Suis-je ténor ou baryton ?  
Si vous admirez la voix humaine ou que vous chantez vous-même, sans doute 
vous êtes-vous posé ces questions… Mené par la contralto Élizabeth Pétillot, 
cet atelier, conçu sous forme d’un jeu interactif, aborde ces multiples questions.

A la fois chanteuse lyrique, pédagogue et chef de chœur, Élizabeth Pétillot 
poursuit une riche carrière. Titulaire de plusieurs albums, on peut également 
l’écouter au sein du chœur de l’opéra national de Bordeaux dirigé par Salvatore 
Caputo, ou sous la direction de Alfonso Caiani au Capitole de Toulouse.

Cet évènement est proposé en partenariat avec le festival Hiver musical de 
Saint-Leu-la-Forêt. 

Samedi 11 mars à 16h
Médiathèque Marguerite Duras

8 rue Madame 95550 BESSANCOURT
Réservation : 01 30 40 44 62
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BILLIE HOLIDAY, ELLA FITZGERALD, 
NINA SIMONE
Trois grandes figures du jazz par Guillaume Kosmicki

Cette journée d’étude se concentre sur trois figures féminines incontournables de 
l’histoire du jazz et de la musique en général : Billie Holiday, Ella Fitzgerald 
et Nina Simone. Leurs parcours respectifs et leurs œuvres sont replacés dans le 
contexte esthétique, social et politique de leur époque, ce qui permet de mesurer 
leur apport historique considérable et d’aborder leurs engagements et les diffi-
cultés qu’elles ont rencontrées au cours de leurs carrières. La journée, qui repose 
sur l’analyse de nombreuses écoutes de morceaux et documents vidéos, permet 
quelques ouvertures vers d’autres créatrices et musiciennes du jazz : Mary Lou 
Williams, Bessie Smith, Carla Bley...

Guillaume Kosmicki est musicologue. Il assure depuis 25 ans des stages et des 
conférences sur de nombreux thèmes, avec un intérêt tout particulier pour les 
musiques des XXe et XXIe siècles. Il a publié six livres. Un nouvel ouvrage est en 
cours de parution : Compositrices, une autre histoire de la musique (Le mot et le 
reste, 2023).

Jeudi 23 mars de 9h30 à 17h
Médiathèque Les Temps Modernes

7 rue du chemin vert de Boissy 95150 TAVERNY
Inscription en ligne sur https://bibliotheques.valdoise.fr  

rubrique Formations ou au 01 30 40 55 00
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MARIA CALLAS 

Les médiathèques de Gonesse en par-
tenariat avec le cinéma Jacques Prévert 
vous proposent un après-midi théma-
tique consacré à la diva Maria Callas.

14h : Conférence La Callas, une 
voix, un destin de Éric Bennet,  
professeur de lettres classiques:

De son vivant même "la" Callas était 
devenue un mythe. Était-ce la singu-
larité de son timbre, l’étendue de son 
registre, son talent de tragédienne, 
ses caprices de star qui lui valaient 
ce statut ? Comment a-t-elle réussi à 
incarner, comme des doubles d’elle-
même, les héroïnes malheureuses, de 
Traviata à Tosca, de Médée à Norma ?  
C’est ce que nous essayerons de 
comprendre à partir d’extraits musicaux, de films et d’interviews de la "divine".

16h : film documentaire Maria by Callas de Tom Volf (2017)

Artiste en quête d’absolu devenue icône planétaire, femme amoureuse au des-
tin hors du commun,  Maria by Callas est le récit d’une vie exceptionnelle à 
la première personne. Callas dévoile Maria, et révèle une personnalité aussi 
enflammée que vulnérable. Un moment d’intimité auprès d’une légende et toute 
l’émotion de cette voix unique au monde.

"Documentaire nourri d’images inédites, ce premier long-métrage donne une vision 
nouvelle et bouleversante de Maria Callas, l’icône et la femme."  Bande à part

Vendredi 07 avril à partir de 14h
Cinéma Jacques Prévert

Place Aimé Césaire 95500 GONESSE 
Réservation : 01 34 45 97 30 | 01 77 80 92 91

cinema.publics@mairie-gonesse.fr

Tarifs : 5 € (Conférence) | 3 € (Film)
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FEMMES PEINTRES 
Elles ont marquées l’histoire de l’art  
par Sandrine Andrews

Parmi les artistes clés de l’histoire de l’art, peu de femmes sont 
citées. Elles sont pourtant bien présentes sur la scène 

artistique, et ce dès le XVe siècle ! Leur influence et 
leur rayonnement restent encore trop peu men-
tionnés. Mais à qui doit-on le premier portrait de 
femme noire comme allégorie de la liberté ? Qui 

est la véritable pionnière de l’art abstrait ?

L’historienne de l’art et autrice Sandrine Andrews 
dresse le portrait de douze femmes peintres trop 
peu reconnues et injustement oubliées.

Samedi 15 avril à 14h30
Médiathèque Le temps des cerises

2 rue de la Paix 95480 PIERRELAYE
Réservation : 01 30 37 37 18
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BELLES ET 
REBELLES 
par la compagnie  
Les pétillantes

Dans le prolongement de la journée 
internationale du droit des femmes, 
la médiathèque accueille un conte en 
duo décalé, drôle et émouvant. Belles 
et Rebelles est une création autour de 
la femme dans les contes et dans la 
vie. Parce qu’on ne vous a pas forcé-
ment tout dit !

A partir de 13 ans.

 Samedi 25 mars à 19h30
Médiathèque Joseph Kessel
18 Avenue du général de Gaulle 
95250 BEAUCHAMP
Réservation: 01 30 40 45 81 ou 
mediatheque@ville-beauchamp.fr

LA REINE 
HADASSA 
par Brigitte Blaise et 
l’école de musique de  
Cormeilles-en-Parisis

Hadassa est orpheline et est obligée 
de vivre dans un autre pays que le sien. 
Courageuse et déterminée comme la 
jeune Pocahontas et futée comme la 

Matilda de Roald Dahl, elle sait d’où 
lui vient ses pouvoirs et saura braver 
tous les dangers pour devenir reine et 
sauver son peuple. Un conte musical 
où tout est possible, et où une seule 
personne peut changer le cours de 
l’avenir…

Fondatrice de l’école de musique de 
Cormeilles et de Musoreille, Brigitte 
Blaise conte au musée de la musique 
à La Villette depuis 1999. Fascinée 
par les instruments du monde, elle leur 
donne vie dans ces spectacles, conju-
guant ainsi conte et musique.

Brigitte Blaise (conteuse et musi-
cienne), Marie Lefebvre (flûte traver-
sière), Estelle Parmentier (harpe cel-
tique), Kayoko Yokoté (violoncelle).

À partir de 5 ans | Durée : 45 min

 Samedi 01 avril à 14h et à 16h
Médiathèque L’Éclipse
3 avenue de la Libération 

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
Réservation : 01 30 40 41 14

mediatheque.cormeilles@valparisis.fr
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LA JEUNE FILLE SANS MAINS 
par la compagnie du Loup Ange (d’après Grimm)

À la suite d’une tractation avec le Diable, qui lui promet richesse en échange 
de ce qui se trouve derrière son moulin, un meunier vend sa fille sans le savoir. 
Mais quand le Diable vient chercher son dû, il est repoussé par la pureté de 
la jeune fille. Fou de rage, il finit par demander au meunier de lui couper les 
mains. Mutilée, elle part en errance, et devient la femme dʼun roi. Mais le Diable 
ne sʼen tient pas là, il se joue du roi parti à la guerre et la jeune femme doit 
reprendre son errance avec son nouveau-né. C’est au fond de la forêt qu’elle 
trouve enfin la guérison et que ses mains reprennent forme. Après plusieurs 
années d’errance, le roi la retrouve…

Avec Hestia Tristani, Olivier Broda, et Laurent Gardeux. Mise en scène : Eve 
Weiss.

A partir de 7 ans.

Samedi 01 avril à 14h et à 17h
La Luciole

1 route de Pontoise 95540 MÉRY-SUR-OISE
Réservation : 01 34 30 74 20 | laluciole@merysuroise.fr | Sur place

Tarif : 5€ | 3€ (- de 10 ans)
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GRÂCE À ELLES
Une exposition proposée 
par Sophie Degano

Grâce à elles est une exposition qui 
met en lumière à travers soixante 
portraits gravés, l’engagement des 
femmes dans l’histoire. Elles ont été 
scientifiques, artistes, résistantes, 
femmes de lettres, politiciennes, spor-
tives, femmes d’affaires. Elles se sont 
révoltées devant l’injustice. Elles ont 
surmonté leur peur de l’inconnu, ont 
fait des choix assumés, bravé l’opinion 
publique et sont des modèles pour les 
femmes et les hommes d’aujourd’hui.

Depuis une quinzaine d’années, 
Sophie Degano travaille sur des 
séries traitant de la condition des 
femmes dans le monde.

Du mardi 28 février au samedi 04 avril
Médiathèque Boris Vian

88 avenue Gaston Vermeire 95340 PERSAN
Informations : 01 39 37 46 80

mediatheque@ville-persan.fr
Entrée libre aux horaires de la médiathèque

CHARLOTTE 
MASSEMIN 
à découvert

Exposition de l’artiste-peintre Charlotte 
Massemin dans le cadre de la journée 
internationale des droits des femmes. 

Depuis quelques années, le corps des 
femmes a pris une place à part dans 
l’œuvre de Charlotte Massemin. 
Cette représentation du corps féminin 
embrasse la pluralité des formes, des 
forces et des passions traversées, évo-
luant dans un univers foisonnant où 
la douceur et le pouvoir des couleurs 
mouvantes lui inspirent des formes 
rondes et sensuelles aux accents fan-
tasmagoriques. L’élan, la liberté, l’es-
poir, la maternité, la jouissance et la 
volupté sont des états aussi fascinants 
que subtils, dont l’artiste tente de resti-
tuer la beauté par une peinture naïve 
teintée de réalisme.

Du mercredi 01 au vendredi 31 mars
Bibliothèque Guillaume Apollinaire
14 rue Alexandre Prachay 95300 PONTOISE

Renseignements : 01 34 25 04 25 
bibliothequeapollinaire@ville-pontoise.fr
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LA BIBLIOTHÈQUE 
SONORE DES FEMMES
Une exposition sonore  
proposée par Julie Gilbert 

Avez-vous vraiment lu Simone de 
Beauvoir ? Et Paulette Nardal, vous 
la connaissez ? Catherine Colomb, 
ça vous dit quelque chose  ? En écho 
aux interrogations de Virginia Woolf, 
nous nous demandons, nous aussi, 
pourquoi les autrices, les penseuses, 
ne font pas plus partie de notre cor-
pus, et pourquoi les a-t-on si peu lues  ?
Alors, pour les faire connaître ou 
reconnaître, pour se doter de nouvelles 
références, Julie Gilbert a imaginé 
cette bibliothèque mouvante, subjec-
tive, constituée de monologues écrits 
par des autrices contemporaines sur 
des écrivaines disparues aujourd’hui, 
et dits par téléphone… comme un 

appel de l’au-delà.
La bibliothèque sonore des femmes 
est une installation littéraire compo-
sée de plusieurs téléphones à cadran 
: lorsqu’on décroche le combiné, nous 
sommes mis en lien le temps d’un coup 
de fil fictif avec ces écrivaines, faisant 
ainsi revivre leurs idées, leurs pensées 
et leurs mémoires.
En partenariat avec la MJC de Persan.

Du mardi 07 au samedi 18 mars
Médiathèque Boris Vian
88 avenue Gaston Vermeire 95340 PERSAN
Informations : 01 39 37 46 80
mediatheque@ville-persan.fr
Entrée libre aux horaires de la médiathèque

Du mardi 18 au samedi 29 avril
Médiathèque Le temps des cerises
2 rue de la Paix 95480 PIERRELAYE
Informations : 01 30 37 37 18
Entrée libre aux horaires de la médiathèque

TU JOUES BIEN 
POUR UNE FILLE 

Une exposition photographiée 
par Maud Veith

Cette exposition présente neuf por-
traits de femmes qui évoluent dans la 
sphère des musiques actuelles. Pour une 
approche des inégalités hommes-femmes 
qui continuent de persister aujourd’hui. 

Du lundi 17 au samedi 29 avril
Centre culturel Lionel Terray

12 rue Pasteur 95350
SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
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LES FEMMES 
CONNAISSENT 
LA CHANSON
Une exposition réalisée par 
l’association Tactikollectif 

Les spécificités temporelles de l’immi-
gration maghrébine en France offrent 
une vision très masculine de sa popu-
lation jusqu’à ce que la présence des 
familles s’accélère dans les années 
1970. Pourtant présentes dès les 
années 1950, les femmes s’imposent 
enfin dans la chanson de l’exil comme 
sujets mais également comme artistes. 
Toute une nouvelle génération de 
chanteuses accède à la parole. Elles 
délivrent peu à peu leur propre mes-
sage artistique, exprimant avec leurs 
mots, leur voix et leur sensibilité les 
maux du déracinement, les douleurs 
de l’exil.

L’exposition Les femmes connaissent la 
chanson, proposé par le Tactikollectif 
- Zebda, Motivés, 100% collègues - 
leur rend l’hommage qui leur est dû.

Du mardi 16 mai au vendredi 02 juin
Médiathèque Le temps des cerises
2 rue de la Paix 95480 PIERRELAYE
Informations : 01 30 37 37 18
Entrée libre aux horaires de la médiathèque

Du mardi 06 juin au samedi 24 juin
Médiathèque Maurice Genevoix
Place du 11 novembre 95600 EAUBONNE
Informations : 01 39 59 06 44
Entrée libre aux horaires de la médiathèque

RADIO ALGÉRIE : 
PANORAMA DES  

MUSIQUES ALGÉRIENNES
DJset 100% vinyle commenté 

par Michaël Avignon

Citadine ou rurale, savante ou popu-
laire, d’expression arabe ou berbère, 
la musique, en Algérie, couvre une 
étendue aussi vaste que le pays lui-
même. La multiformité des expressions 
musicales – arabo-andalou, chaâbi, 
kabyle, chaoui, bédouine, asri, raï – et 
la pléiade d’artistes émérites dont les 
œuvres ont marqué l’histoire, constitue 
une richesse inestimable dont l’Algérie 
peut assurément s’enorgueillir.

Samedi 10 juin à 17h
Médiathèque Maurice Genevoix

Place du 11 novembre 95600 EAUBONNE
Réservation: 01 39 59 06 44
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HUIT FEMMES 
par la compagnie du 
théâtre UVOL d’après la 
pièce policière de Robert 
Thom (1958)

Un cadavre. Huit femmes. Huit secrets 
inavouables.

Venez rencontrer ces huit femmes qui 
ne vous laisseront pas de marbre. 
Au sein d’un huis clos riche en émo-
tions, secrets et trahisons seront au 
rendez-vous de cette soirée. Milieu 
du XXe siècle, isolées en plein cœur 
de l’hiver, ces huit femmes n’auront 
d’autre choix que de se dévoiler. Un 
mort, huit suspectes mais une seule 
vérité, reste à savoir laquelle…

Avec : Simone Delcroix, Angélique 
Chardon, Cynthia Common, 
Morgane Schweitzer, Emilie Lamoine, 
Mélissa Martinho, Anna Spannente 
et Sophie Voilquin.

Tout public.

Samedi 11 mars à 20h30
Salle des fêtes
153 chaussée Jules César 
95250 BEAUCHAMP
Réservation: 
https://billetterie.ville-beauchamp.fr
Renseignements : 07 52 06 48 13  
reservations@ville-beauchamp.fr

Tarifs : 5€ | 7€ | 9€

INITIATION AU 
DEEJAYING… 

AU FÉMININ
atelier “Scratch et DJing” 

animé par La ruche

À l’origine, on appelait DJ – ou 
disc-jockeys – les sélectionneurs de 
titres musicaux en radio. La figure 
du DJ a évolué au fil du temps avec 
l’émergence du disco dans les années 
70, du hip-hop dans les années 80, 
puis des rave party et de la techno 
dans les années 90. Au tournant des 
années 2000, le DJ devient une figure 
culturelle et médiatique, symbolisant 
la jeunesse, la nouveauté, la fête et la 
modernité technologique. Si nombre 
de DJ connaissent aujourd’hui le 
succès et la reconnaissance, peu de 
femmes, en revanche, ont la chance 
de briller sous les feux de la notoriété. 
Elles n’ont pour autant rien à envier à 
leurs collègues masculins… Alors, les 
filles, prêtes à relever le défi ?

A partir de 14 ans | Cet événement 
est organisé en partenariat avec le 
SMJ de la ville de Pierrelaye.

Samedi 22 avril de 14h à 18h
Service Municipal de la Jeunesse

1, impasse de l’Église 
95480 PIERRELAYE

Réservation : 01 30 37 37 18
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Autrice 

Mais quel est ce barbarisme? C’est inadmissible ! Petite 
réponse aux fâchés de la langue française : ce mot 
“autrice” existait avant la création de l’Académie Française. 
En 1635, Richelieu et ses amis grammairiens et lexico-
graphes s’acharnent à dire qu’auteur n’admet pas de fémi-
nin et remportent une première bataille. C’est ainsi qu’au-
trice s’est retrouvée mise au ban, et peu à peu effacée de la 
langue française. Cette disparition n’a duré que quelques 
siècles - une broutille à l’échelle galactique - pour revenir 
en force au XXIe siècle et devenir une évidence linguistique. 

Artiste Peintre 
Mais ne devrions-nous pas plutôt écrire Femme Peintre pour 
être entendu et perspectible ? Cette dernière arrive dans 
l’imaginaire collectif au XVIIIe siècle. La femme peintre peint 
enfin en son nom.  On l’aime douce, on l’aime peindre des 
fleurs, des femmes, des mamans, des sujets de femmes, quoi 
! Il s’avère que cette dernière existe depuis la nuit des temps 
et serait responsable des peintures rupestres... Des temps 
mythologiques à nos jours, les femmes ont peint malgré les 
contraintes souvent sociétales. Saluons la création en 1881 de 
l’Union des femmes peintres et sculpteurs par Hélène Bertaux. 

Terminons par une citation de Pline l’Ancien  " Pinxere et 
mulieres " (Les femmes aussi ont peint). 

Musicienne - Instrumentiste 

De Sappho, première femme musicienne de l’histoire, 

à Beyoncé, que de fugues et de ponts traversés. Lili 
Boulanger, première femme qui reçoit le Prix de Rome, 
Rosetta Tharpe, créatrice du rockn’roll effacé de l’his-
toire avec son tire Rock me, Billie Holiday et son 
Strange Fruit brûlot engagé et dénonciateur, Janis Joplin 
qui donne ses lettres d’ors à la scène rock via ses pres-
tations, la liste est longue de ses femmes qui ont permis 
désormais que la musique se conjugue aussi bien au 
féminin qu’au masculin.

Plasticienne 
"- Je suis peintre, dis-je.
- Et que peignez-vous ? m’interroge-t-il plus avant.
- Ce que j’aime, rétorqué-je du tac au tac."

Nikki de Saint-Phalle, la plasticienne qui fit entrer de 
manière visuelle et ostentatoire le métier de plasticienne 
au vu et au su de tou.te.s. 

Américaine qui devient française, elle a pour pendant 
Louise Bourgeois, qui française devient américaine.  

Réalisatrice 
Et si les pionniers du cinéma étaient également des pion-
nières ? Effacée comme une vieille bobine, l’histoire du 
7ème art s’est réalisée au féminin.  Au même titre que 
les frères Lumières et Méliès, Alice Guy a sa place au 
panthéon des créateur.trice. du cinéma : elle fut la pre-
mière à réaliser un péplum, à réaliser un film féministe, à 
défier les lois ségrégationnistes… Elle est sans nul doute 
une pionnière dont nous devons nous rappeler.

ATELIER CHANT
Femmes dans la chanson 
animé par  
Les zozios migrateurs

Amateurs, grands chanteurs mécon-
nus ou simples curieux, n’hésitez pas à 
nous rejoindre pour un atelier musical 
en toute convivialité. Aux côtés des 
Zozios Migrateurs, laissez-vous aller 
à pousser la chansonnette. Essayez-
vous à la polyphonie, évadez-vous et 
profitez ! 

Deux rendez-vous :

Dimanche 02 avril à 14h  
(Atelier)

Salle du conseil municipal
8 rue Jean-Jacques Rousseau 

95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
Réservation : 01 34 19 12 11

Dimanche 14 mai à 16h30 
(Restitution)

Parc Georges Brassens
95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
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Les lieux d’accueil des spectacles appliqueront les règles sanitaires en vigueur.

Merci à toutes les collectivités et associations adhérentes :

 la communauté d’agglomération Roissy Pays de France,  
la CA Val Parisis, les membres de la CA Plaine Vallée  

et toutes les autres villes. 

Merci à tous les partenaires qui soutiennent notre festival :

Centre culturel Lionel Terray
12 rue Pasteur 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

www.cible95.fr | secretariatcible95@gmail.com
associationcible95 |      @cible_95


