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...................................................................
Longtemps « créées » ou « créatures »,
les femmes n’ont accédé que relativement
récemment au rang de créatives. Trop peu
ont été distinguées dans le domaine de la
peinture, de la sculpture, du cinéma ou de la
photo ; des domaines très longtemps investis
en exclusivité par les hommes…
Depuis 1950, la résistance des institutions
culturelles à faire connaître la réalité artistique
au féminin s’étiole peu à peu et ouvre enfin les
portes aux femmes artistes.
Parité artistique ? Nous en sommes encore
loin car les femmes ne représentent que 30%
des artistes exposés ou présentés lors de
manifestations artistiques.
Mais l’écart diminue et l’histoire continue…
C’est autour d’une dynamique partenariale
exemplaire que le festival « En Femmes
Majeures » prend toute sa dimension et lui
confère sa notoriété. Femmes d’Etat - états de
femmes, artistes d’un jour ou au « long cours
», elles se dévoilent, s’exposent, se révèlent
dans une expression singulière et originale.
« En Femmes Majeures » c’est un regard
pluriel sur des femmes uniques ou un regard
unique sur des femmes plurielles… à votre
convenance.
Jean-Michel BUF,
Maire de Blain
Conseiller Régional des Pays de la Loire

Chant Spectacle vivant

VENDREDI
25 MAI

18h Médiathèque
Le Puits au Chat

Ecole de Musique Blinoise

.............................................................................................................

L’Ecole de Musique de Blain présente cette année un répertoire de chant
traditionnel, sous la direction de Gwendoline Démont. Huit femmes, huit
timbres et des chants des quatre coins du monde... Des voix de femmes,
des chants qui racontent des histoires... Des histoires de tous les jours, des
berceuses, des chants à la future mariée... D’Afrique, de Serbie, d’Occitanie
et bien d’autres... Un voyage à la découverte des sonorités d’ailleurs, d’autres
cultures, dans la joie du partage des harmonies musicales, des voix qui se
mélangent...

Déambulleta

19h15 Médiathèque
Le Puits au Chat

.............................................................................................................
Un défilé décalé et déjanté dans les rues de Blain organisé par le collectif
d’associations Réseau femmes accompagné par la Compagnie 100 Trucs Ni
Muches. Le réseau femmes vous chantera « Femme dans tous ses (E)états » !

Cinéma

VENDREDI
25 MAI

21h Cinéma
Saint-Laurent

Dorothy
..........................................................................................................
La psychiatre Jane Morton est envoyée au sein d'une communauté
recluse dans une petite île au nord de l'Irlande. Elle doit étudier le cas de
Dorothy Mills, adolescente accusée de tentative de meurtre sur un bébé.
Alors qu'elle vient en aide à Dorothy, la psychiatre tente d'affronter ses
propres démons et d'éclaircir le secret qui hante la communauté.
La séance de cinéma sera suivie par une rencontre avec la réalisatrice
Agnès Merlet. L’occasion pour le public d’interroger la réalisatrice sur le
film et sur son parcours professionnel en tant que femme.
« Le scénario jongle avec les temporalités sans s’emmêler, le suspense est
entretenu jusqu’à la révélation finale et l’angoisse distillée avec une économie d’effets
peu fréquente. Dans le rôle ardu de l’adolescente à la personnalité multiple, la débutante
Jenn Murray, tout droit sortie du Village des damnés, impressionne. »

Ateliers Littérature

SAMEDI
26 MAI

De 10h30 à 13h Marché

de Blain
Ateliers
...........................................................................................................

Le collectif d’associations Réseau Femmes continue à vous faire voyager
avec Angèle, sa nouvelle automate. En sa compagnie, vous découvrirez des
nouvelles d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui et pourquoi pas de demain...
16h30 Médiathèque

Littérature
Le Puits au chat
...........................................................................................................
Rencontre-dédicace avec
l’écrivaine Caroline Laurent
pour son livre
« Et soudain, la liberté ».
C’est l’histoire d’un roman qui
s’écrit dans le silence, tâtonne
parfois, affronte le vide. Le
portrait d’une rencontre entre
Evelyne Pisier – sœur de l’actrice
Marie-France Pisier et grande
intellectuelle – et son éditrice,
Caroline Laurent. Un coup de
foudre amical, plus fou que la
fiction. Tout aurait pu s’arrêter en
février 2017, au décès d’Evelyne.
Rien ne s’arrêtera : par-delà la
mort, une promesse les unit.

Concert

SAMEDI
26 MAI
18h30 Médiathèque
Le Puits au Chat

« Cette jeune chanteuse
française nous emmène
dans son monde unique,
fort et profond.
A découvrir absolument ! »
			
Coups de Coeur
disquaires FNAC

Mood, l’héritière de Björk…

...........................................................................................................
Universelle. Européenne et indienne, ancestrale et contemporaine, physique
et numérique Mood est inclassable. Les mots et adjectifs pour la qualifier
sont tous teintés de magie : la magicienne, l’enchanteuse, la druidesse,
l’ensorceleuse... si bien qu’on la compare très souvent à Björk.
On aurait beaucoup, beaucoup à dire sur cette jeune artiste qui multiplie
les rencontres et expériences autour d’un monde qu’elle embrasse de toute
son âme. Ses chansons et mélodies portent le public loin ailleurs ou au plus
profond de lui-même. Ses concerts, entre performance, rencontre, tissent du
public à la scène des instants suspendus hors du temps.

Sur réservation au 02.40.79.05.30.

Théâtre Débat

SAMEDI
26 MAI

Au coeur à coeur
...........................................................................................................
20h30 Cinéma
Saint-Laurent
Lettres de femmes connues et inconnues à travers
les siècles. Des déclarations d’amour, des appels au
secours, des cris d’angoisses, des chants de révolte, des
démonstrations de tendresse, des traits d’humour, tous ces
états d’âme de femmes à travers les siècles confiés à une
amie, un amant, un frère. Des mots pleins d’histoires que le
théâtre La Capsule va faire revivre sur scène...
Mise en scène par Yto Legout - Théâtre La Capsule

21h Cinéma
Saint-Laurent

Débat - Femmes de Bretagne et des politiciennes engagées
.........................................................................................................

Le réseau social des Bretonnes qui entreprennent. Ainsi se définit « Femmes
de Bretagne », ce réseau créé en 2014, par une Morbihannaise. Déjà
présent dans le département de Loire-Atlantique, il vient tout dernièrement,
de s’ancrer en Pays de Blain. L’objectif de ce réseau social innovant, basé sur
la solidarité, l’échange et la générosité entre femmes, a pour vocation de
favoriser la création et la reprise d’entreprises par les femmes. Des femmes
du réseau viendront témoigner sur leur parcours professionnel et entrepreneurial. Egalement, des femmes députées ou suppléantes partageront leur
expérience en milieu politique.

Ateliers

Le Réseau Femmes s’anime !

DIMANCHE
27 MAI

Château de la Groulaie
...........................................................................................................
De 10h30 à 15h - Rencontre libre avec Angèle
Angèle et sa marmite à zik avec tous les jeux d’écriture
collectés la veille sur le marché. Pour voir, pour découvrir,
pour animer !
De 10h30 à 15h - La Transformeuse
La Transformeuse est un accessoire de transformation :
celles et ceux qui se prêteront au jeu changeront d’E(é)tats
pour un temps. Pour garder trace, une photo de leur nouvel
E(é)tat sera prise. Ces photos seront exposées le soir au
cinéma où elles pourront être remises à leurs propriétaires
le soir même.
De 10h30 à 12h - La chorale dans tous ses E(é)tats
Une chorale ouverte à tous (que l’on sache chanter ou
non, petites et grandes, jeunes ou moins jeunes…).
Les personnes intéressées prendront part à la
répétition au fur et à mesure de leur arrivée.
Cette animation du Réseau femmes en lien avec
l’association Zik’Hope vise à permettre à tout le monde
de prendre du plaisir à chanter, à expérimenter cette
forme de prise de paroles et à participer à la restitution
collective du résultat de cet apprentissage juste avant le
pique nique.
De 12h30 à 14h - Pique-nique géant et participatif
Chacun amène quelque chose à partager et pourquoi pas
une couverture, des coussins pour s’installer dans l’herbe.
De 13h45 à 14h45 - Marche des lents
Éprouver sa lenteur, une expérience accessible à tout le
monde et ne nécessitant aucune préparation.

Théâtre

DIMANCHE
27 MAI

16h Château
de la Groulaie

«L»

...........................................................................................................
Cette création « L » est un spectacle de femmes avec des femmes mises en
valeur dans leurs différences. Les femmes prennent l’espace, se l’approprient,
le dessinent. Elles deviennent visibles !
Mise en scène par Fabrice Eveno et Méléhane Girerd - Compagnie Le Cercle Karré
Création en co-production avec la ville de Blain

Au coeur à coeur - Théâtre La Capsule
......................................................................
18h30 Cinéma
Saint-Laurent

Cinéma

DIMANCHE
27 MAI

« Ce premier long-métrage de
Léonor Serraille, récompensé en

mai à Cannes par la C a m é r a
d’or, réactive avec un engagement
remarquable l’art du portrait, ici
celui d’une trentenaire à la dérive,
lâchée dans un Paris hostile, sans
autre ressource que son émotivité
débordante et sa capacité à se
réinventer. »
Le Monde

Jeune femme
.......................................................................................................

Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, voici Paula,
de retour à Paris après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune
femme est bien décidée à prendre un nouveau départ. Avec panache.

19h Cinéma
Saint-Laurent

Expositions
Street Tricot

MAI

......................................................................................................
Le mobilier urbain et les arbres
s’habillent pour le festival.
Les AVF, la SAESAT, le Domicile
Service, le Réseau Femmes
et Tempo, après des mois
de tricotages et bavardages
vous signaleront les espaces
et les rues en rapport avec le
festival.

Femmes dans la société
.......................................................................................................
Les droits des femmes ont
beaucoup évolué au fil des siècles
et des années. De nombreuses
difficultés ont été reconnues et des
inégalités réparées.
Mais la situation est-elle pour
autant toujours juste lorsqu’on est
une femme aujourd’hui en France ?
Les femmes ont-elles toujours des
raisons de se battre ?
L’exposition sera visible du 15
au 26 mai pendant les heures
d’ouverture de la médiathèque ou
sur rendez-vous pour les groupes
au 02 40 79 05 30.

Expositions
HORAIRES D’OUVERTURE:
Du mardi au samedi : 14h00 - 18h00
Dimanche et jours fériés : 10h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00

Château de la Groulaie
Du 1er mai au 3 juin

Un Clic pour un Déclic
.......................................................................
Un projet de 2 sœurs.
Nathalie Gautier, photographe professionnelle et
Marie-Cécile Jouan, accompagnatrice de projets à
dominante sociale. Elles sont allées à la rencontre
de 9 femmes de la région d’Ancenis et proposent un
parcours sonore et photographique pour découvrir
la beauté de ces femmes qui ont osé vivre, en trois
journées et demi, une aventure singulière et unique,
individuelle et collective, autour de la photographie,
du portrait et de la prise de parole.

Le photo-club Blinois
...............................................

Le club rassemble des amateurs de tous
niveaux désirant partager et échanger
autour de la technique photographique, et
se former aux différentes facettes de l’art,
ce jeune club a déjà réalisé de nombreuses
expositions au sein de la vie locale de Blain.
C’est l’occasion pour le club-photo de
suivre pour la seconde année les différentes
manifestations et spectacles de ce festival.
Mais cette fois, il va également y
participer en exposant sa propre réalisation
sur le thème 2018, cherchant ainsi à mettre
en scène et en valeur cette femme dans tous
ses E(é)tats.

Quand je serais grande, Anne Bourhis
........................................................

Anne Bourhis s’interroge sur l’éducation
des enfants, et les influences de celle-ci
dans leur développement personnel. Quand
est il aujourd’hui de la représentation que
les enfants ont de la femme ? Qu’est ce
qu’être femme pour une petite fille ? Pour
un g a r ç o n ? Quelle image la société
transmet-elle aux futures générations, à ces
enfants, qui créeront et porteront le monde
de demain ? Anne B illustre à travers une
série de portraits d’enfants l’expression
d’une classe de CE2 sur l’image qu’ils ont
d’être femme aujourd’hui.
Une série de portraits en noir et blanc.

Expositions
Château de la Groulaie
Du 1er mai au 3 juin

HORAIRES D’OUVERTURE:
Du mardi au samedi : 14h00 - 18h00
Dimanche et jours fériés : 10h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00

.....................................................................
Histoires de femme, Chantal G
C’est avec la couleur qu’elle exprime ses
émotions et ses rencontres de voyages qui sont
sa principale source d’inspiration.
Du modelage nait un alphabet anthropomorphique,
de la couleur, l’Alphab’êtes.
C’est en Inde qu’elle découvre l’art textile par le
costume traditionnel que portent les femmes
Banjara ; ses carnets de dessins apportent la série
« Bavardages » et l’apprentissage du numérique
lui permet de tisser graphisme et couleur, photo
et peinture. Une nouvelle aventure commence
en 2009 avec la création de l’association LIENS et
son «Vestiaire imaginaire», association culturelle,
artistique et solidaire. C’est l’Humain qui l’anime,
ici et là-bas, et l’art est pour elle le « véhicule » qui
sert à l’exprimer.

Ellfer
............................................................
Après 16 ans de territoriale, Ellfer sort de sa
zone de confort pour réaliser un vieux rêve :
le travail de l’acier… Démarches, rencontres
professionnelles, dossiers, recherches… C’est
vers la chaudronnerie que se porte son choix.
Découper, rouler, cintrer, meuler, plier,
calculer, anticiper, souder, assembler,
former…
Elle apprend les bases du métier. Entre
deux gaines de ventilation, une trémie et
un tronc de cône, elle tombe amoureuse
du plasma. Elle découvre qu’au-delà de la
découpe, les effets de matière obtenus avec
le plasma sont infinis et réalise des pièces
plus personnelles...

Agenda
VENDREDI 25 MAI
Chant par l’Ecole de Musique Blinoise à la Médiathèque - 18h
Déambulletta par le Réseau Femmes départ de la médiathèque - 19h
Projection du film Dorothy et rencontre avec la réalisatrice Agnès Merlet
au Cinéma Saint-Laurent - 21h

................................................................................................
SAMEDI 26 MAI

Atelier par le Réseau Femmes sur le Marché de blain - 10h30
Rencontre avec l’écrivaine Caroline Laurent à la médiathèque - 16h30
Concert de Mood à la médiathèque - 18h30 - Sur réservation 02.40.79.05.30
Au coeur à coeur par le Théâtre La Capsule au Cinéma Saint-Laurent - 20h30
Débat avec Femmes de Bretagne et Valérie Oppelt, députée au Cinéma SaintLaurent - 21h

................................................................................................
DIMANCHE 27 MAI
Ateliers par le Réseau Femmes au Château de la Groulaie - 10h30
Rencontre libre avec Angèle - De 10h30 à 15h
La Transformeuse - De 10h30 à 15h
La chorale dans tous ses E(é)tats - De 10h30 à 12h
Pique-nique géant et participatif - De 12h30 à 14h
Marche des lents - De 13h45 à 14h45
« L » par la compagnie du Cercle Karré au Château de la Groulaie - 16h
Au coeur à coeur par le Théâtre La Capsule au Cinéma Saint-Laurent - 18h30
Projection du film Jeune femme au Cinéma Saint-Laurent - 19h

Toutes les animations proposées sont gratuites !

LES LIEUX
Mediathèque Le Puits au Chat
Passage Sophie Scholl
41130 Blain
02 40 79 05 30
Cinéma Saint Laurent
9 rue du 11 Novembre
44130 Blain
02 40 79 11 91
Château de la Groulaie
4 Allée Olivier V de Clisson
44130 Blain
02 40 79 00 08
Marché de Blain
Place Jean Guihard
44130 Blain
(place de l’église)

Vers Nozay
Vers Redon

Blain

Vers Nantes
Vers Saint-Nazaire

ville-blain.fr
facebook.com/villedeblain
twitter.com/villedeblain
villedeblain.wix.com/enfemmesmajeures
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