Lecture publique d’archives, au cœur de
l’histoire : « Jeanne de Rillieux, Sophie
de Ditzingen… Femmes en 14-18 »
Par La Compagnie de Théâtre l’Algarade,
Samedi 7 mars, à 18 heures, à la médiathèque de l’espace
Baudelaire, 83, avenue de l’Europe
Entrée gratuite

Une lecture et mise en scène d’archives issues des fonds de la commune.
La rilliarde Jeanne écrit à son époux parti au front Louis ; l’allemande
Sophie, habitante de Ditzingen, lit les missives de son époux Hermann,
parti au combat ; Gabrielle s’adresse à son fils, le très jeune Poilu Gaston ;
Michel, écolier de Rillieux tente de seconder sa mère...
Découvrez ces moments de vies à l’épreuve de la guerre, chargés
d’émotion, au plus près de nos concitoyennes.

Concert de chorales : tous en chœur
pour la bonne cause
Dimanche 8 mars, à 17 heures, Eglise Saint Denis, 10, rue du
Général Brosset
Participation financière libre afin de récolter des dons.

Un concert caritatif organisé au profit de l’association Europa Donna qui
réunit des femmes touchées par le cancer du sein.
Savourez variétés françaises, œuvres classiques, chants du monde et
gospels avec les chorales Santé en Chœur et Chœur de Montessuy.

P r o gr a m m e

en partenariat:

Informations et renseignements
espace Baudelaire - 04 37 85 01 50

www.rillieuxlapape.fr

Chaque année, la journée internationale des femmes est l’occasion de
faire le point sur leur situation dans la société, sur l’égalité des sexes,
mais aussi de regarder au-delà de nos frontières et d’approfondir
notre réflexion concernant l’avenir et ses possibilités.
Sur Rillieux-la-Pape, ce n’est pas une, ni deux mais bien trois belles
journées pour faire le tour des problématiques. Nommé Cultur’Elles,
le programme a pour point de départ la situation des femmes durant
la guerre 14-18 et le long chemin parcouru jusqu’à aujourd’hui.

Exposition « Femmes en 14-18,
de Rillieux à Ditzingen »
Du 2 au 15 mars, à l’Espace Baudelaire, 83, avenue de l’Europe
Accès libre

Composée de nombreuses archives : articles, lettres et portraits qui
rappellent la place primordiale des femmes durant la guerre.
Une introspection pour mieux comprendre leur vie quotidienne, leur rôle
en tant que mère et responsable de famille.
A noter : Une sélection de documents (livres, cd et dvd pour enfants
et adultes) sur la thématique des Femmes sera aussi proposée à la
Médiathèque de l’Espace Baudelaire.

Jeu Vidéo « Soldats Inconnus »
en lien avec l’Exposition

Les mercredis 4 et 11 mars, de 14 à 17 heures, à l’espace
Baudelaire
Accès libre, en présence d’un médiateur

Redécouvrez la 1ère Guerre Mondiale à travers ce jeu vidéo qui a reçu le
prix de la meilleure narration aux Game Awards 2014.
L’histoire de 4 destins croisés, d’un amour brisé et d’un monde voué au
chaos. Tous tentent de survivre à l’horreur des tranchées, guidés par leur
fidèle compagnon, un chien de l’armée allemande que la guerre a séparé
de ses maîtres. Dans Soldats Inconnus, les vies de tous ces personnages
s’entrecroisent inextricablement au fil du jeu, dans une quête pour
préserver leur humanité face aux atrocités de la Grande Guerre.

Conférence – Débat « Être Femmes, de
14-18 à nos jours »
Vendredi 6 mars, de 16 à 18 heures, à l’espace Baudelaire,
83, avenue de l’Europe
Entrée gratuite

Menée par l’historienne Françoise Thébaud. Auteur de nombreux ouvrages,
cette spécialiste de l’histoire des femmes se penche sur l’influence de la
guerre 14-18 et leur émancipation mais aussi sur l’évolution et la situation
actuelle des femmes en France et en Allemagne.
Camille Simonet, présidente du Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles du Rhône, interviendra également sur les
« Femmes oubliées dans l’Histoire », et un groupe de femmes de Ditzingen
fera un point sur le contexte en Allemagne.
Cette conférence se clôturera par un échange/débat entre le public et les
partenaires.

Parution de Die Gazette n°3
Vendredi 6 mars
Construit autour de la commémoration du centenaire de la 1ère guerre
mondiale, Die Gazette n°3 s’intéresse aux femmes durant cette période
tragique. Ce journal franco allemand est préparé avec le concours des
élèves de Rillieux-la-Pape (cm2 de l’école de vancia, 3ème du collége Paul
Emile Victor, classe de seconde du lycée Albert Camus) et de la ville de
Ditzingen, ainsi que de la Société d’Histoire.
Il a été traduit dans les deux langues par le Comité de Jumelage et
Ditzingen. Vous aurez le plaisir de le découvrir durant Cultur’Elles, à
l’occasion de la conférence.

Muzik’Elles : un apéritif musical pour
elles… et pour lui !
Organisé par la MJC Ô Totem, Vendredi 6 mars, à 19 h 30, à la MJC,
9, bis avenue Général Leclerc
Entrée gratuite

La MJC vous propose de venir découvrir un temps musical acoustique,
entièrement composé d’adhérentes aux activités musicales.
Les plats sucrés et salés sont les bienvenus afin d’égayer les papilles et
de participer au buffet !

