Le 8 mars est la journée internationale du droit des femmes.
Si cette journée a d’abord été créée dans une perspective militante pour réaffirmer l’importance
de la lutte pour les droits des femmes et rendre hommage aux combats, passés et présents,
menés en faveur de l’égalité femmes-hommes, en 2022, la célébrer fait encore sens.
Elle n’a rien perdu de sa valeur symbolique et reste aujourd’hui l’occasion de rappeler qu’ici et
ailleurs cette lutte reste primordiale.
Mais notre idée au sein de la direction de la culture se voulait au-delà de la simple revendication
politique, l’occasion de mettre en avant la création portée par les femmes et les hommes que le
féminin questionne.
Quoi de mieux qu’un théâtre en tant que lieu de rencontres, de sensibilisation et
d’échange pour porter la condition féminine.
En pensant notre programmation 2021-2022, nous avons voulu ouvrir notre espace, à
l’occasion de cette célébration symbolique, aux créatrices, artistes, cinéastes, metteures en
scènes mais aussi aux hommes, qui parlent au féminin, pour présenter leur travail sur des
thématiques féminines et universelles.

///Vendredi 4 mars / 18h30 – Cinéma – Entrée libre
En partenariat avec la plateforme SVOD Allindì

∙Viril.e.s

Un film de Julie Allione
Le propos : Viril.e.s est un film qui questionne le genre à partir

d’un territoire, pourtant ce n’est pas un film sur l’identité corse.
Les intervenants sont corses, mais on s’en fout... Viril.e.s est un
moment de parole où on s’interroge sur la manière dont un
territoire fabrique une culture de genre. Pas bien différente de la
culture du territoire voisin puisque finalement le territoire qu’on
explore c'est celui du patriarcat ! C'est une sorte de réflexion sur
la norme en temps réel. Une vingtaine de personnes s’interrogent
sur la manière dont s’est construit leur genre : comment ils ont
appris à se comporter en homme ou à se tenir comme des dames
et surtout où se tenir par rapport à la norme. Pour certain(e)s
c’était une évidence quand c’est pour d’autres un effort
impossible. Ce qui saute quand même aux yeux c’est à quel point
prendre de la distance avec la norme ne va pas de soi. Et aussi que
tout le monde ne se sent pas concerné par la remise en cause de
cette norme. Dans Viril.e.s il y a des hommes virils, des femmes
qui aiment ça, des jeunes filles révoltées, des garçons qui roulent
des mécaniques, et plein de gens qui se posent des questions
La réalisatrice :
Julie Allione est directrice de casting, scénariste et réalisatrice de documentaires.

///Mardi 8 mars 2022 / 20h30 – Conférence – Entrée libre

Les sorcières sont elles de retour, le réveil des forces féminines
Par Muriel Swann
Thérapeute holistique, conférencière

L’objet : Chaque femme porte en elle une force naturelle, instinctive, riche de
ressources créatrices et d'un savoir ancestral. Mais l'histoire, la chasse aux sorcières, la
société et l'éducation ont trop souvent muselé cette femme "sauvage" afin de la faire
rentrer dans le moule des rôles assignés. De quel héritage sont-elles porteuses ? Sontelles en train de se réveiller, de se libérer ? Et quelles parties d'elles-mêmes
s'expriment aujourd'hui et demandent à guérir ? Une conférence pour explorer les
héritages éducatifs, générationnels, inconscients et collectifs, comprendre les
blessures du féminin et de l'utérus. Un temps pour découvrir la nature profonde de la
femme en lien avec les cycles lunaires, conscientiser ce qui se passe au cours des
différentes phases de son cycle, dans sa relation au corps et au monde, et l'influence
de celles-ci dans sa vie professionnelle, personnelle, ses relations, ses émotions, ses
prises de décisions, ses besoins..., rencontrer les archétypes de la jeune fille, de
l'amazone, de la prêtresse, de la mère et de la sorcière et réveiller la beauté du
féminin... Pour toutes les femmes avec ou sans cycle, menstruées ou ménopausées, à
toutes celles qui sentent l'appel du féminin sacré...
La conférence sera animée par Muriel Swann, thérapeute holistique, conférencière et
auteure du roman : Le souffle du parfum, voyage initiatique au cœur de l'essen-ciel ?

La conférencière
Muriel Swan est diplômée d'un DESS de psychologie
clinique et formée à la supervision et l'analyse de la
pratique pour les professionnels à l'université Lumière à
Lyon, elle a exercé son métier de psychologue clinicienne
sur l'île de beauté durant une vingtaine d'années.

///Samedi 12 mars 2022 / 20h30 - Théâtre
∙Les secrets d’un gainage efficace
Collectif Les Filles de Simone

Le propos : Un groupe de femmes investit la salle d’un théâtre occupé pour se réunir afin de
rédiger un livre, une sorte de bible pour aider les femmes à se réapproprier leur corps...Nous
suivons l’évolution de ce groupe de femmes au cours de l’élaboration du livre, chapitre après
chapitre. Au gré des réflexions qui émergent, des témoignages qui se partagent et du livre qui
prend forme, des « bulles » éclatent l’espace de l’assemblée, pour faire résonner des récits
intimes, surgir des images poétiques et des fictions décalées, burlesques ou poétiques

« Des premières règles aux relations sexuelles, des rides aux rapports fille-mère, elles
pulvérisent chacun des clichés qui collent au corps du féminin. Mènent la bataille avec un
humour contagieux et une constante justesse de ton. TÉLÉRAMA SORTIR

Le collectif les filles de Simone :
Elles sont trois - Claire Fretel,
Tiphaine Gentilleau et Chloé
Olivères - à avoir co-fondé en
2015 la compagnie Les Filles de
Simone et à en être les artistes
associées.
Travaillées par des
préoccupations féministes,
sensibles à toutes les questions
d’égalité femmes/hommes, elles
font dialoguer sur scène leur
vécu intime et la dimension
politique de leurs réflexions
sociétales.

///Jeudi 24 mars 2022 / 18h30 – Jeune public

∙La lune des baies Mûres

Compagnie Acrobatica Machina
Écriture et mise en scène : Lauriane Goyet
Le sujet : Au cœur d'une scénographie sur roulette, mouvante et changeante, nous voyageons
de tableau en tableau découvrant les aventures de Sol, petite fille téméraire et curieuse.
Chaque tableau nous entraîne dans les méandres de son esprit, sa mythologie, ses peurs, ses
rêves, ses doutes et ses espoirs. mais à qui parler quand les adultes sont trop grands et les
petits trop petits pour comprendre? Heureusement Manì est là, silencieuse et attentive. Mais
pour combien de temps ?
La metteure en scène : Comédienne professionnelle, auteur et metteur en scène, Lauriane
Goyet débute par le cirque et la danse à l’école des arts du cirque de Lyon. Elle travaille avec
différents metteurs en scène de théâtre, notamment avec Paul Grenier, Jean-Yves Lazennec,
Serge Lypszyc, Alan Boone, Orlando Forioso… Elle collabore depuis des années avec plusieurs
compagnies de théâtre et de centres de formation, en temps que comédienne, metteur en
scène et enseignante. Elle multiplie les expériences de plateau, du jeune pubic au théâtre dit
contemporain, de la Commedia del Arte à Tchekov en passant par Shakespeare. Elle nourrit sa
recherche par de nombreuses formations de danses et chants traditionnels à travers le
monde. Elle fonde la compagnie Acrobatica Machina en 2011. Elle est l’auteure de plusieurs
pièces de théâtre produites depuis 2007 et travaille actuellement à l’écriture de nouveaux
projets pluridisciplinaires en collaboration avec les compagnies Ginko et Feydra Tonnerre.

///Mercredi 30 mars 2022 / 20h30 - Théâtre

∙Une histoire d’amour

Mise en scène et écriture : Alexis Michalik
Katia et Justine tombent amoureuses, un amour de conte de fée. Justine veut un enfant.
Katia, trop souvent blessée par la vie, finit par accepter qu’elles tentent toutes les deux une
insémination artificielle. Katia tombe enceinte, mais quelques jours avant la naissance de leur
enfant, Justine disparaît… Douze ans plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir trouver un
tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa seule option : son frère, William, écrivain cynique, qu’elle n’a
pas vu depuis 5 ans.

« Par le miracle d’une mise en scène tourbillonnante, cet amour qui naît et se fracture sur
scène ressemble à s’y méprendre aux nôtres. Parce que les acteurs, et c’est là l’autre force de
Michalik, sont à notre image. LE FIGAROSCOPE
Le metteur en scène :
Fils d'un père peintre d'origine polonaise, Alexis Michalik grandit dans le milieu artistique. Et
c'est donc tout naturellement qu'il se passionne très tôt pour le théâtre. A 19 ans, le comédien
en herbe tient le rôle principal masculin de Roméo et Juliette, sous la direction d’Irina Brook.
Admis au prestigieux Conservatoire national d’art dramatique de Paris, il préfère se consacrer
à ses projets personnels. Après une adaptation libre du Mariage de Figaro, le jeune homme
monte sa propre compagnie, Los Figaros.
Pendant des années, Alexis Michalik s'épanouit sur scène en revisitant les classiques du genre.
Inspiré, il se lance en parallèle dans l'écriture. En tant qu'auteur, il signe très vite ses premières
pièces, Le porteur d'histoire (2011) et Le cercle des illusionnistes (2014), qui remportent un
franc succès et le confortent à poursuivre sur cette voie. Ces spectacles lui valent de
nombreux prix, dont deux Molières dans les catégories auteur francophone et metteur en
scène de théâtre privé.
Alexis Michalik dit de cette histoire d’amour :
« Que je raconte une histoire entre deux femmes, deux
hommes ou un homme et une femme, pour moi c’est
simplement une histoire d’amour, il n’y a pas plus d’impact
que ça. Mais je comprends que ça puisse en avoir sur
certains spectateurs, je m’en rends compte au fur et à
mesure. J’ai eu certaines personnes, souvent âgées, qui
sont venues me voir en me disant : je ne pensais pas que
ça allait me parler une histoire avec deux femmes. Et,
finalement, elles se sont laissé prendre au jeu. J’ai même
eu une spectatrice qui, à la fin d’une représentation, m’a
dit : j’ai adoré, il faut que j’emmène mon père qui avait
participé à la Manif pour tous. En sortant, il lui a dit : j’ai
été con de manifester en fait. Même si ce n’est pas
forcément le rôle du théâtre d’éveiller les consciences,
c’est génial ! Alors, pour revenir à la question, ce n’est pas
un spectacle militant, mais il va dans le sens du progrès
social. »

///Du 5 au 26 mars 2022 - Exposition
∙Stella Sujin

Défixitions sucrées

Acquarelles réalisées en Corse.
L’artiste :
Stella Sujin, née en 1983 en Corée, est une artiste plasticienne qui vit et travaille à Paris. A
travers son travail à l’aquarelle, au pastel, à l’huile et en céramique haute température, elle
questionne la vulnérabilité du statut de l’Homme et son rapport à la Nature.

« Le médium du dessin est essentiel dans mon parcours. Je dessine principalement à
l’aquarelle, au pastel et à l’encre, souvent de manière intimiste dans les différents endroits que
j’ai pu habiter au cours de ma vie.
Cette pratique du dessin dans un endroit spécifique m’a permis de penser en série pendant
une période précise. Par exemple, durant le premier confinement à Paris de 2020, j’ai réalisé
une série de dessins à l’aquarelle intitulée Quarantine drawings en rapport avec le virus et sa
mutation formelle.
Au printemps 2021 en Corse, j’ai réalisé une suite d’aquarelles sur les croyances insulaires
mêlant sorcellerie et végétation. Je les ai ensuite installées «in-situ» dans la ville d’Ajaccio afin
de rencontrer en direct le public Ajaccien. Ce travail a été exposé en automne 2021 en Corée
au musée d’Art de Daejeon dans le cadre mon exposition personnelle «Camp», genre postnaturalisé. » Stella Sujin
Stella Sujin nous revient, pour présenter cette exposition intitulée « défixtions sucrées » à
l’Espace Diamant, dont le corpus est constitué des aquarelles conçues durant son séjour,
« augmenté » de sa plus récente production.
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Le samedi / 9h30 – 12h30
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