
	 Autour du 8 mars, célébration internationale des Droits des Femmes, des 
associations, des institutions, des artistes, des individualités arlésiennes se sont regroupées 
pour construire cette manifestation « des Femmes en mouvement », coordonnée par la ville 
d’Arles. La thématique de cette année 2012 est celle du corps. De tous temps le corps des 
femmes a été contrôlé, instrumentalisé, exploité, surexposé, « autant objet de désir que de 
réprobation » nous rappelle Michèle Perrot, historienne. La domination des femmes, c’est 
d’abord et avant tout la domination de leur corps et c’est pourquoi, la conquête des droits 
à la contraception et à l’avortement a été une étape fondamentale de leur histoire. Le fait 
de séparer sexualité et procréation a complètement bouleversé l’ordre sexuel et social. Ce 
droit de disposer de son corps, cette revendication si forte d’il y a une quarantaine d’années, 
comment est-il vécu aujourd’hui ? Les propositions que vous trouverez dans ce programme 
sont autant d’interrogations, de tentatives de réponses et d’incitation à la réflexion. Elles sont 
complétées par des rencontres, des ateliers destinés à des publics plus restreints, travail 
de proximité, indispensable. Alors, à la veille des élections présidentielles et législatives, 
on pourrait s’étonner que la question de la place des femmes dans la société française 
d’aujourd’hui soit abordée avec tant de discrétion. Peut-on espérer qu’un Ministère des 
Droits des Femmes soit de nouveau à l’ordre du jour ? Les chantiers ne manquent pas…

Claire Antognazza
Adjointe au Maire d’Arles

Déléguée à la Culture
et aux Droits des Femmes

des FeMMes eN MOUVeMeNT

Jeudi 8 mars 20h30
Cinéma Actes sud

Histoire	d’un	secret
de mariana Otero.
Ce film, à la charnière du documentaire et de la 
fiction, convoque les souvenirs intimes d’une 
famille autour de la disparition de la mère de la 
réalisatrice Mariana Otero, morte des suites d’un 
avortement clandestin dans les années 50. 
« Quand j’ai su comment ma mère était morte, ce 
qui m’a le plus choquée, ça a été d’imaginer les 
dernières heures de sa vie. Elle est morte seule, 
clandestinement, culpabilisée. Imaginer ses dix 
derniers jours, c’est ce qui m’a vraiment poussé à 
faire le film. Pour faire sortir ces dix derniers jours 
de la clandestinité... Moi je me suis dit, j’ai participé 
à cet oubli, à ce silence, maintenant je vais en 
raconter l’histoire. 
Pas en racontant l’histoire d’une époque, ou seulement une histoire personnelle, mais en 
racontant comment on participe tous à une histoire collective : dans ce cas, l’histoire montre 
que le secret, c’est aussi celui de toute une société ».                                                       PAF : 3€

Vendredi 9 mars 14h et 20h
Théâtre d’Arles

Les	impermanentes
Création présentée par incidence.
Danse et parole dans une mise en scénographie 
du transparent.
Avec Marie Bosque, Véronique Delarché et 
Claudine Pellé.
Trois artistes femmes vont puiser dans leurs 
émotions, pensées, rêveries, inquiétudes… de 
cette vie intérieure émerge la matière de cette 
création. Les impermanentes convoquent les « 

presque dits » du quotidien, des histoires qui se racontent dans un univers flottant et transparent. 
Les bruissements des femmes, de La femme, se déploient alors entre gestes et paroles dans ces 
infiniment grands ou ces infiniment petits…                                                                      Entrée gratuite

Jeudi 8 mars 19h
salle d’Honneur de la mairie d’Arles

Ouverture	et	présentation	du	programme
«	Des	Femmes	en	mouvement	»

Lundi 12 et mardi 13 mars De	15H	à	18H
La	Femme	associative	:	atelier de réflexion corporelle

L’activité des femmes irrigue la vie associative arlésienne. Cet atelier propose un dialogue 
corporel entre les femmes militantes d’hier et les femmes engagées d’aujourd’hui. Que peut-on 
apprendre les unes des autres? Être un maillon de l’Histoire implique une transmission, non ?

mardi 13 mars 20H
à	l’écoute	des	corps	pensants	:	soirée atelier

Où en sommes-nous de nos corps de femmes ? Hier, la femme libérée dénonçait l’oppression 
qui lui était faite jusque dans son propre corps ; aujourd’hui, la femme objet tend à faire son 
retour. Que voulons-nous de nous-mêmes : objets de désir, sujets de désirs ? Une soirée 
consacrée à une expérience atypique : faire corps commun pour élaborer collectivement une 
pensée sur le corps.                                                                                                   Ateliers gratuits

Proposés par l’association atiC. Maison de la vie associative

Lundi 12 mars 19h
studio de l’Atelier saugrenu- ancienne école Léon-Blum

Terrain	sensible
une chorégraphie de l’atelier saugrenu (adultes).
J’ai un corps, il s’offre au regard, joue de l’espace, mesure le temps. Il me relie aux autres 
et me permet d’entrer dans le vif du sujet, je suis mon corps.                               Atelier gratuit

mardi 13 mars 14h
Une rencontre initiée par le CCAS, le CIDFF, l’Atelier Santé ville, la Ville d’Arles, pour 
sensibiliser et informer le public féminin fréquentant l’accueil de jour et plus spécifiquement 
les jeunes femmes, sur les modes de contraception et l’IVG. CCAS : 04 90 18 46 80

Jeudi 15 mars 14h
Cinéma Actes sud

Les	seins	aussi	ont	commencé	petits
de marie mandy.
Présenté par La compagnie de l’ambre - de ses battements d’elles.
Un groupe de garçons et un groupe de filles parlent, sans 
détour, de leur puberté et de leur sexualité naissante. 
Les seins poussent trop ou pas assez vite, les premières 
règles arrivent chez les filles. Les garçons ne contrôlent 
pas encore leurs érections et leur voix fait du yoyo. Le 
malaise du corps qui se transforme est là. Comment à 15 
ans comprendre ses désirs et grandir dans un corps qu’on 
n’est pas sûr d’aimer ? Pour revisiter la puberté, voici un 
documentaire chanté où œstrogènes et testostérones font 
valser le conformisme.                                             PAF : 3€
Projection suivie d’un débat.

Jeune femme spartiate
s’entraînant à la course. © British

Museum, Londres - By Mary Harrsch.

Lundi 12 mars 14h Visite thématique 
dans les collections (limitée à 30 personnes).

merCredi 14 mars 18h Conférence
Musée départemental Arles antique (MdAA)

Les	femmes	dans	l’Antiquité
Pierrette Nouet nous propose de rendre visite aux femmes 
des collections du Musée : déesse toute puissante ou 
modeste esclave affranchie, matrone respectée ou héroïne 
de tragédie, femmes adulées, femmes vilipendées, toutes 
témoignent de la diver-sité et de l’évolution de la condition 
féminine dans une société certes antique mais loin 
d’être toujours révolue…                              Entrée gratuite

Vendredi 16 mars 14h et 20h
Cinéma Actes sud

Joue-la	comme	Beckham
réalisé par Gurinder Chadha.
Présenté par la Ligue des droits de l’homme du Pays d’arles.
Jess est une jeune fille d’origine indienne qui vit avec 
sa famille en Angleterre. Elle est douée pour le football 
et a pour idole David Beckham. Mais elle doit affronter 
l’opposition de ses parents qui aimeraient la voir finir 
ses études et « faire un beau mariage » dans le respect 
des traditions de leur pays d’origine. Elle décide de 
jouer en secret et c’est une double vie qui commence. 
Elle apprend peu à peu les règles d’un jeu beaucoup 
plus complexe.          PAF : 3€

La projection sera suivie d’un débat animé par la Ligue des 
Droits de l’Homme portant sur les multiples problèmes 
rencontrés par les femmes dans l’exercice d’un sport qu’elles aiment, avec pour intervenante une 
spécialiste du monde sportif.

samedi 17 mars 14h30
salles de l’Archevêché

Le	costume	d’Arles,	un		
idéal	de	féminité	?
Restitution d’enquête
Présenté par le muséon arlatan.
En 2008, le Museon Arlatan et les 
associations Clair de Terre et Paroles 
Vives débutaient une enquête de 
trois ans sur la Reine d’Arles et le port 
du costume dit traditionnel. 
Le musée vous invite à partager la 
réflexion née de ce travail sur les 

sujets entre autres du rapport au corps, de la construction d’une féminité, du passage de 
l’enfance à l’âge adulte, en compagnie des chercheuses et des personnes ayant participé à 
l’enquête. Cette restitution se terminera par la diffusion d’un film réalisé par Florie Martel sur 
l’élection de la Reine d’Arles (2008-2011).                                                                            Entrée gratuite

Jeudi 15 mars 20h
Cinéma Actes sud

Mes	chères	études
de emmanuelle Bercot.
Présenté par La compagnie de l’ambre -  
de ses battements d’elles.
Laura, 19 ans, simple étudiante en première 
année d’université, veut réussir ses études, à 
tout prix. Malgré un job alimentaire, elle n’arrive 
pas à subvenir à ses besoins et tombe dans 
une précarité financière telle, qu’un soir de 
désespoir, à cours de solutions, elle s’aventure à 
répondre à une annonce trouvée sur internet : « 
Joe, 57 ans, recherche étudiante pour moments 
tendres. Cent euros de l’heure ». Une fois pas 
plus, se promet-elle. Trois jours plus tard, Laura 
est dans une chambre d’hôtel avec Joe. Et c’est 
le début de l’engrenage. 
Ce film s’inspire du livre Mes chères études - 
Étudiantes, 19 ans, job alimentaire : prostituée 
de Laura D.                                                 PAF : 3€

Projection suivie d’un débat.

Fête du costume à Arles, juillet 2008 © Coll. Museon Arlaten - F. Martel 
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du 8 au 29 mars 2012

rencontres - conférences - films - danse - ateliers

www.ville-arles.fr rubrique Culture > temps forts

Jeudi 29 mars 18h
salle d’Honneur de la ville d’Arles

Corps	de	filles,	corps	de	garçons	:	une	construction	sociale.
Édition La Dispute, 2009.

Conférence	de	Martine	Court.
Présentée par la Ville d’arles, le CidFF et la librairie harmonia mundi.
Pourquoi les femmes apportent-elles plus d’importance à leur apparence physique et 
vestimentaire ? À l’inverse, pourquoi les hommes font-ils plus de sport, pratiquent-ils des 
sports différents et se déclarent-ils plus attirés par la compétition ? Martine Court, dans 
l’ouvrage qu’elle présentera, met à jour les modes de transmission de ces modèles, de ces 
« dispositions » corporelles, sportives, esthétiques, sans omettre les cas atypiques, à partir 
d’analyses minutieuses faites auprès d’enfants de CM2 et de leurs parents.
Martine Court est enseignante - chercheure en sociologie à l’université Blaise Pascal 
(Clermont-Ferrand II). Ses travaux portent sur la socialisation des filles et des garçons pendant 
l’enfance.                                                                                                                           Entrée libre

merCredi 7 mars 17h30
Maison de la vie associative

Aliénor	d’Aquitaine,	deux	fois	reine,	une	femme	d’exception.
Conférence en images présentée par Viviane roux - le Cercle Occitan.                           Entrée gratuite

Jeudi 8 mars 18h30
salle Jean-et-Pons-dedieu

Mères	courage.
de daniel Garabédian, en présence du réalisateur.
Présenté par les amis de l’huma en liaison avec le Collectif argentin pour la mémoire.   Entrée gratuite

« des Femmes en mOuVement » 
est initié par la ville d’Arles avec le CIDFF Arles, La compagnie de l’ambre, la Ligue des Droits de 
l’Homme Arles, Incidence, les associations Art du Trait, ATIC, Alliance, le Musée Départemental 
Arles Antique, le Muséon Arlaten, les Maisons publiques de Barriol et du Trébon, le PFPA, 
l’Espace Familial de Vie de Barriol, le CCAS d’Arles, le lycée Pasquet, l’Atelier Saugrenu, le 
cinéma Actes Sud, le Théâtre d’Arles, la librairie Forum Harmonia Mundi.
Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, du Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, de l’ACCM, du 
Contrat Urbain de cohésion sociale.

Les COntaCts
Atelier Saugrenu : 04 90 93 92 18 - a.saugrenu@wanadoo.fr • CIDFF : 04 90 93 47 76 - cidf@
wanadoo.fr • La compagnie de l’ambre : 06 07 40 57 59 - cie.ambre@orange.fr • LDH : 06 42 
65 14 46 - ldharles@gmail.com • Ville d’Arles : 04 90 49 59 97 - c.antognazza@ville -arles.fr • 
Incidence 04 90 49 69 27 - incidence@sfr.fr • MDAA - Pierrette Nouet : 04 90 18 88 88 - info@
arles-antique.org • Museon Arlaten : 04 13 31 51 98 - celine.salvetat@cg13.fr • ATIC : 04 86 32 
90 82 - actions.territoires@orange.fr

du 15 mai au 1er Juin 2012
Quatrième	édition	De	ses	battements	d’elles.
Le corps - Intimité. 
Théâtre, Danse et Cinéma. 
une manifestation initiée par La compagnie de l’ambre, conventionnée par La ville d’arles, soutenue 
par Le conseil Général 13 - droits des femmes. 
Le programme détaillé sera édité dans les prochaines semaines.

Réalisation Direction de la communication et des relations publiques - Ville d’Arles - Février 2012 - Photo de couverture : Victoire en bronze découverte dans le Rhône à Arles - MDAA, © Jean-Luc Maby.

et Bientôt ...

d’autres initiatiVes autOur du 8 mars

du 19 au 22 mars
Masculin-	féminin
association arles en Prémices (association des étudiants
de l’uiP-aiC arles)
Dans une société où les frontières entre le genre masculin 
et le genre féminin sont clairement définies, cette 
manifestation veut affirmer la liberté de choisir sa propre 
identité sexuelle. Alors que plusieurs études scientifiques 
montrent que le sexe biologique ne détermine pas le 
sexe social, ce projet veut remettre en question les 
représentations traditionnelles du schéma masculin/
féminin. 
Cette manifestation souhaite ainsi inviter les publics et en 
particulier les jeunes, à s’interroger et à débattre sur ces 
questions par le biais de propositions artistiques (cinéma, 
photographie, arts vivants...), de rencontres et d’ateliers. 
Toutes ces propositions sont gratuites.

du Lundi 19 mars au dimanChe 25 mars 
espace Van-Gogh

exposition	photographique	
Trois artistes, trois regards sur cette thématique, ceux de Youmna Geday, Mélanie Pottier et 
Aï Estelle Barreyre, étudiants de l’École Nationale supérieure de la photographie. Vernissage 
lundi 19 mars à 19h.

mardi 20 mars 20h30
Cinéma Acte sud

The	Ballad	of	Genesis	and	Lady	Jaye.
Masculin/féminin ne font plus qu’un dans ce documentaire étonnant et singulier réalisé par 
Marie Losier.

merCredi 21 mars 18h
espace Van-Gogh 

L’atelier	Saugrenu	:	«	Amalgame	»
Quoi de plus symbolique que la danse pour représenter l’ambiguïté des corps, l’ambiguïté 
du genre. Comme un effet de miroir, cette danse fera écho à l’exposition photographique qui 
habillera les murs de l’Espace Van-Gogh

merCredi 21 mars 18h
espace Van-Gogh 

L’atelier	Saugrenu	:	«	Amalgame	»
Quoi de plus symbolique que la danse pour représenter l’ambiguïté des corps, l’ambiguïté 
du genre. Comme un effet de miroir, cette danse fera écho à l’exposition photographique qui 
habillera les murs de l’Espace Van-Gogh.

merCredi 21 mars 19h
Amphithéâtre espace Van-Gogh

Conteférence	Musicale	
Par leurs approches vivantes et dynamiques mêlant art, histoire et musique que Martial Gerez, 
historien d’art, accompagné des musiciens Julien Kamoun et Guillaume Franceschi vous 
content les valeurs féminines et masculines à travers l’art.

merCredi 21 mars 21h
Maison de la vie associative

De	mon	tu	a	ton	moi
Petit hommage joyeux et poétique à roland dubillard.
interprété par les élèves de l’école de théâtre actéon.
Roland Dubillard, dans son monde poétique et drolatique, aime parler des femmes, des 
hommes, de nous, en somme et de nos relations complexes. Plonger dans son univers 
unique, c’est s’immerger dans un rêve dont on se demande où il va nous entraîner et jusqu’où 
?... pour quel voyage étrange au cœur de cet invisible espace entre les êtres ?

Jeudi 22 mars 21h
Église des Frères-Prêcheurs

Brice	et	sa	pute	et	performance	lumières
Le groupe « Brice et sa pute » est un duo cabaret punk. Elle chante. Il joue de la basse 
en tapant des pieds sur une palette. C’est brut, trash et décalé. Une création « lumières » 
et un DJ viendront clôturer cette semaine. http://arlesenpremices.tumblr.com/
Courriel : arles.en.premices@gmail.com - Contact : Adrien Ducousso 06 78 92 29 99.


