- Huit collégiennes scolarisées en 5ème écrivent

des textes poétiques autour de la thématique du
ventre.
Textes exposés en mairie de Billom

Les élèves de 6ème, 5ème et 4ème seront
invités à la découvrir et à travailler sur ces
biographies.

- Quatre classes de 3ème rencontreront la
romancière Valentine Goby pour échanger sur ses 4 ouvrages de la collection.
« Français d’ailleurs ».
- Dans le cadre des programm es de français et
d’enseignement moral et civique, deux classes
de 3ème visionneront, au collège du Beffroi, des
extraits du film « Ouvrir la voix » et pourront
échanger avec Amandine Gay, la réalisatrice, sur différents thèmes (droits de la
femme, tolérance et discriminations...).

Encadrés par leur professeure de français,
des élèves de 4ème réfléchiront, en prenant
appui sur l’exposition, à la place des femmes
dans la société et à l’égalité femmes-hommes.

Autour d’elles 2019

Table de livres
présentés lors des
conférences et des
lectures par la librairie

OCAL
Tél. 09 66 44 53 27
de 9h à 12h
ocal.billom@orange.fr
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Valérie Ô s’en donnera « à ventre joie ».
Danse spontanée autour de l’intervention artistique d’Ella et Pitr sur le parvis de la mairie de Billom.

Petite lecture musicale avec la participation
du trompettiste Régis Pons.
Retrouvez ce pictogramme sur certains événements du festival.

Samedi 9 mars
INAUGURATION

16h30

THÉÂTRE
Dimanche 10 mars
CONFÉRENCE
CINÉMA

- Le ventre en je(u)(x)

18h

- Pot de l’amitié offert par la municipalité

19h

- Groupe WANDA / L’origine du monde -

Mercredi 13 mars
LECTURES / ÉCHANGES

« Le roi des cons » de Florence Montreynaud par le collectif Autour d’elles

Jeudi 14 mars
LECTURES / ÉCHANGES

18h30 - Bibliothèque / CHAURIAT
Extraits de l’oeuvre de Valentine Goby par Michèle Belligat

18h30 - Mairie / BOUZEL

Début de séance à 20h - Moulin de l’Étang / BILLOM
Film d’Amandine Gay - « Ouvrir la voix » - (en présence de la réalisatrice)

Samedi 16 mars
CHANSONS

20h30 - Salle Jacques Brun / ÉGLISENEUVE-PRÈS-BILLOM
Au Choeur d’elles

9 au 23 mars
EXPO
CONFÉRENCE
Dimanche 17 mars
CHANSONS

Mairie / BILLOM
Expo aux heures d’ouverture de la mairie - Peintures d’Armelle Fox
Samedi 16 mars - 17h - Conférence d’Armelle Fox - « L’artiste et son modèle »

Lundi 18 mars
CINÉMA

Maison des Loisirs
et de la Culture

hau
Quai La C

Bouzel

OM
Égliseneuveprès-Billom

20h30 - Moulin de l’Étang / BILLOM
Quatuor vocal - « Allez les filles ! »
Sur le parvis de la mairie / BILLOM
Ella et Pitr
Danse spontanée - Valérie Ô
20H30 - La Briqueterie / SAINT-DIER-D’AUVERGNE
Film de Zeresenay Berhane Mehari - « Difret »

Mercredi 20 mars
CONFÉRENCE

BILL

(sortie de résidence)

Lundi 11 mars
18h30 - Salle des Vigeots / DALLET
LECTURES / ÉCHANGES « Le ventre des femmes » de Françoise Vergès par l’association Au fil des livres

Vendredi 15 mars
CINÉMA

Vendredi 22 mars
RENCONTRE LITTÉRAIRE

20h30 - Mairie / BILLOM
Jean Reboul - « L’énigme du féminin et le mystère de la vie »
20h30 - Mairie / BILLOM
Rencontre avec la romancière Valentine Goby
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IMPROS

Saint-Dier
d’Auvergne
Réalisation Marie Guy - Impression Imprimerie Cavanat Chambrial

BILLOM

Moulin de l’Étang
BILLOM

Moulin de l’Étang / BILLOM
10h30 - Emmanuelle Berthiaud : « Attendre un enfant hier et aujourd’hui »
14h - Film de René Allio - « Un Médecin des Lumières »

16 ou 17 ou 18 mars (selon la météo)
ART URBAIN / DANSE

Bouzel

Mairie

tuite

Entrée gra

autour du « ventre des femmes ». Elles investiront les rues de Billom, un jardin, un bar, une grange... toujours de
façon impromptue. Des rendez-vous inédits annoncés jour après jour.

Chauriat
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Samedi 16 mars à 17h
Mairie - Billom

Claudia Urrutia, comédienne et Violette Graveline, plasticienne, s’associent pour créer des performances
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Conférence d’Armelle Fox
« L’artiste et son modèle »
Vernissage - 17h30
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Artiste française vivant et travaillant à Paris. Immergée tôt dans un milieu
artistique, elle trouve rapidement sa voie dans les études d’arts plastiques.
Elle se forme à la peinture dans l’atelier d’André Bouzereau.
Depuis 1990, son travail est présenté en galeries et dans des foires d’art
contemporain, en France et en Europe. En parallèle à son activité artistique, elle enseigne les arts plastiques à Paris.
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C’est où ?

Il était une fois

Lundi au vendredi 9h/12h - 13h30/16h30. Samedi 9h/12h

Tout le long du festival

IMPROS

Renseignements festival

Exposition du 9 au 23 mars
Mairie - Billom

Tout au long du festival impros dans la ville de Billom par Claudia Urrutia et Violette Graveline

d’elles

Bouzel . Chauriat . Dallet
Égliseneuve-près-Billom
Saint-Dier-d’Auvergne

Rencontres - Débats - Lectures
Cinéma - Chanson - Art urbain
Théâtre - Expositions - Danse

5 ÈME ÉDITION

- Exposition « Femmes remarquables »
prêtée par le planning familial.
Au CDI du collège du 4 au 15 mars.

Armelle Fox

Du 9 au 23 MARS 2019

Avec l’accompagnement de leurs professeures de
français et d’histoire-géographie :

EXPO/CONFÉRENCE

Collège François Villon
- Saint-Dier-d’Auvergne

TANDEM

COLLÈGES

Collège du Beffroi – Billom

AGENDA

19h
En

Sortie de résidence d’artistes
de la ville de Billom

Qu’est-ce qu’être une femme aujourd’hui ? Comment est-elle perçue ?
Par quoi s’est construit ce regard à travers les siècles ?
Pourquoi la femme a-t-elle toujours suscité interrogations, suspicions et interprétations malheureuses ?
C’est à cela que Liv Strömquist tente de répondre dans sa bande
dessinée L’origine du monde, en passant en revue les différentes
constructions que les hommes ont faites de la femme à travers
l’Histoire.
Les comédiennes du Groupe Wanda s’emparent de cette bande
dessinée et de ses questionnements pour en faire une adaptation
théâtrale avec humour, crudité et précision...
tuite

e
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CHANSONS

THÉÂTRE

« L’origine du monde »

18h à 19h-Pot de l’amitié offert
par la municipalité de Billom

Au Choeur d’elles

Artistes français qui travaillent ensemble depuis 2007, il et elle ont leur atelier
à Saint-Étienne, et peignent toiles, murs, sols et toits dans le monde entier.
Ils aiment « transcender le cadre et les contraintes, être dans la surprise, jouer
avec le public et sont excités à l’idée de le surprendre ».
Ella et Pitr réaliseront leur travail pictural sur le sol de la rue et de la place,
devant la mairie de Billom.

CinéParc

Difret

Ce groupe vocal revisite de façon originale des chansons
d’ici ou d’ailleurs, souvent méconnues, et qui donnent la part
belle à des textes porteurs de sens et de poésie.
Né de la 3ème édition d’Autour d’elles, Au Choeur d’elles
réunit aujourd’hui deux ateliers de la Maison des Loisirs et
de la Culture de Billom.
Émile Sanchis en assure la direction musicale.

Après avoir démissionné… suite à un licenciement,
Jane, Juju, Mag et Béné se lancent un défi, créer
leur start up : Allez les Filles !
Place à leur passion commune : la chanson.
Ces quatre nouvelles entrepreneuses dynamiques
viennent présenter leur concept : une chanson pour
chaque occasion.
Leur objectif : accompagner les temps forts de votre
vie pour en faire des moments inoubliables.
f 10€
Plein tari 6€
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u
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Pot de l’amitié.

Pot de l’amitié.

CONFÉRENCE

Berhane Mehari (Ethiopie/USA, 2014 - 1h 39)

CinéParc

Mercredi 20 mars à 20h30
Mairie - Billom

Par Jean Reboul - Gynécologue praticien et psychanalyste.
« C’est bien « Autour d’elles » en effet, dans mon expérience clinique que se nourrit mon
désir de transmettre ce que les femmes m’enseignent depuis longtemps et que je porte
comme une dette… Le mystère du commencement, l’énigme du féminin, le mystère de
l’amour et celui de la vie fondent mes interrogations.
Et quand les mots du médecin et du psychanalyste défaillent pour le dire, l’art me permet
de cerner d’un peu plus près le Vide créateur que toute femme incarne - qu’elle porte ou ne
porte pas d’enfant. L’art précède toujours le médecin et l’analyste !
Et c’est le langage qu’une femme entend le mieux ».
		

Dans son récent livre « De la clinique de l’infertilité aux rendez-vous du désir », Jean REBOUL témoigne de ce que les
femmes lui font entendre aujourd’hui du singulier à l’universel concernant l’élan de vie.

ratuite

Entrée g

L’histoire se déroule à Hérisson en Bourbonnais, 13 ans avant la
Révolution française.
Tandis qu’au château du Comte et de la Comtesse l’ordre et l’insouciance des privilégiés semblent régner en maîtres, les paysans des
alentours vivent dans la misère et les carcans des superstitions.
La Comtesse - bien qu’aristocrate - est objet en tant que femme et
ressent les fêlures de l’ordre ancien. Elle se jette à corps perdu dans son amour pour Simon Bertiny,
jeune médecin pénétré des idées des Lumières. Simon veut lutter contre l’obscurantisme, imposer des
règles d’hygiène inconnues du monde des campagnes, accoucher les femmes selon des méthodes
nouvelles mais il ne tient guère compte des savoirs des matrones. Et quand l’épidémie s’abat, ses
certitudes, confrontées aux habitudes ancestrales, en sortent ébranlées, révélant l’homme dans toute
son humaine complexité.

Avec la romancière Valentine Goby

Tarif normal 5,50€
Tarif réduit 3,50€
Coupons abonnés

L’énigme du féminin et le mystère de la vie...

De 12h30 à 14h possibilité d’apporter
son repas (tiré du sac) et de déjeuner
sur place.

Tarif normal 5,50€
Tarif réduit 3,50€

Un film émouvant et admirablement mis en scène par René Allio (France,1988 - 4 h),
réalisateur de La Vieille Dame indigne et des Camisards

Né en Éthiopie où il a grandi, Zeresenay Berhane Mehari s’installe aux États-Unis pour
étudier le cinéma en Californie. Il crée sa société de production, Haile Addis Pictures, pour
produire son premier long métrage, Difret.

Pot de l’amitié.

Dimanche 17 mars à 20h30
Moulin de l’Étang - Billom

Allez les filles !

Tarif normal 5,50€
Tarif réduit 3,50€
Coupons abonnés

Ethiopie, 1996. Dans un village éthiopien rural aux coutumes ancestrales, Hirut,
une écolière de 14 ans, est kidnappée : une vieille tradition veut que les hommes
s’emparent ainsi de celles qu’ils veulent épouser. Violée, elle s’échappe en tuant
son agresseur. Selon la loi locale, elle mérite la peine de mort...

Pot de l’amitié.

Emmanuelle Berthiaud, historienne, enseignante à l’Université de
Picardie - Jules-Verne et spécialiste de l’histoire des femmes, du corps et de la
médecine aux XVIIIe et XIXe siècles.

Un Médecin des Lumières

Lundi 18 mars à 20H30 / La Briqueterie - Saint-Dier d’Auvergne

Film de Zeresenay

Samedi 16 mars à 20h30
Salle Jacques Brun - Égliseneuve-près-Billom

Quatuor vocal

CHANSONS

ART URBAIN

Ella & Pitr

Lecture par Michèle Belligat
d’extraits de l’oeuvre de
Valentine Goby (présente lors
de la rencontre littéraire du 22
mars à Billom).

Entrée 5€
enfants
uit
Grat pour les

16 ou 17 ou 18 mars selon la météo
Parvis de la mairie - Billom

Diplômée de Sciences Po, Amandine Gay devient actrice
puis réalisatrice de films, et conférencière. Elle intervient régulièrement sur l’afroféminisme, l’identité (femmes/personnes de couleur), l’adoption, les préjugés dont sont
victimes les femmes noires. Lassée des rôles stéréotypés octroyés aux actrices noires
et grâce à un financement participatif, elle réalise Ouvrir la voix.

Chaque soir, pot de l’amitié.

gra
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Réalisation d’une fresque

les mots pour changer le
monde ».

CINÉMA

Présentation de la 5ème édition et discours d’inauguration

Florence MONTREYNAUD
« Le roi des cons, changer

Jeudi 14 mars à 18h30
Bibliothèque - Chauriat

dans les années 60/70, l’État français
a encouragé l’avortement et la
contraception dans les départements
d’outre-mer, alors que dans le même
temps il les a interdits et les a criminalisés en métropole.

Séquencé en plusieurs chapitres, le film donne la
parole à des femmes noires et dresse, entre autres,
un état des lieux des clichés et des discriminations
dont sont doublement victimes ces femmes.
« Ce film est pour celles qui se sont battues avant
nous, et un témoignage pour celles qui viendront
après nous ».

Rencontres-échanges avec la

« Attendre un enfant : vécu et représentations de
la grossesse d’hier à aujourd’hui (XVE-XXIE siècle) »

début de séance à

Pot de l’amitié.

RENCONTRE LITTÉRAIRE

En écho à cette performance artistique, « une chorégraphie d’un duo de danseuses » :
Margot Dumas et Maëlys Casamayou.

femmes, capitalisme, racialisation,
féminisme » nous raconte comment,

Vendredi 15 mars
20h
Moulin de l’Étang - Billom

En présence de la réalisatrice.

Lundi 11 mars à 18h30 lecture, par le collectif Autour
Salle des Vigeots - Dallet d’elles, d’extraits du livre de
Lecture par l’association Au Fil des Livres d’extraits de
l’oeuvre de Françoise VERGÈS.
Son dernier livre « Le ventre des

Dimanche 10 mars / conférence à 10h30 et cinéma à 14h / Moulin de l’Étang - Billom

Ouvrir la voix Film d’Amandine Gay (France, 2017 - 2h)

CINÉMA

En amont des regards, des représentations et des enjeux qui lui sont associés, le ventre est
d’abord un ventre éprouvé, un ventre vécu.
Pour introduire cette 5ème édition d’Autour d’elles, des femmes du collectif se sont penchées
sur leur propre relation sensible, à la fois organique et symbolique, au ventre des femmes.
Elles offrent en partage le fruit de cette exploration intime, ludique et engagée, imaginée et
accompagnée par Claudia Urrutia (comédienne et chanteuse) et Valérie Orlandini (danseuse).

En partenariat avec le Réseau des
bibliothèques de Billom Communauté

CINÉMA

16h30

Mercredi 13 mars à 18h30
Mairie - Bouzel

CONFÉRENCE

Le ventre en je(u)(x)

LECTURES / ÉCHANGES

INAUGURATION SAMEDI 9 MARS - Moulin de l’Étang - BILLOM

Pot de l’amitié.

Vendredi 22 mars à 20h30
Mairie - Billom

L’humain, la liberté des individus et des peuples sont depuis toujours
au centre de l’œuvre de la romancière Valentine Goby. Après 3 ans
de travail en association humanitaire, son parcours d’enseignante
s’est doublé de multiples projets autour des livres, toujours teintés
de solidarité : ateliers, rencontres, conférences... L’écriture l’occupe
pleinement et plusieurs de ses romans ont été couronnés de prix
littéraires, comme Kinderzimmer paru en 2014.
Pour chacune de ses œuvres, elle puise dans l’histoire des parcours
souvent anonymes et forts, nous entraînant vers une profonde réflexion
sur les comportements de l’être humain ainsi qu’un questionnement sur la marche du monde
actuel. Elle ne cesse d’explorer, en particulier, les singularités de l’univers féminin dans des
champs tels que éclosion du désir et refoulement, passion et abattement, soumission et révolte,
mais aussi origine, filiation, maternité, amour, mort..., et ce, dans une troublante proximité physique.
Parallèlement elle écrit une œuvre importante pour la jeunesse, axée sur
tuite
l’ouverture, l’entraide et le dialogue interculturel.
ntrée gra
E

Quelques unes de ses œuvres : La note sensible, L’antilope blanche,
Qui touche à mon corps je le tue, Un paquebot dans les arbres...

Pot de l’amitié.

