
RÉSERVATIONS / BILLETTERIE  

ESpAcE mALRAux 
Carré Curial - CHaMBéry
04 79 85 55 43
www.espaCeMalraux-CHaMBery.fr

 ouverture de l’aCCueil Billetterie espaCe Malraux  
 Mardi, jeudi, vendredi de 13H00 à 19H00  
 MerCredi de 10H00 à 19H00  
 saMedi de 10H à 18H

uNIVERSITÉ DE SAVOIE 
27 rue MarCoz - CHaMBéry
04 79 75 81 49 
www.univ-savoie.fr

FESTIVAL mODE D’EmpLOI 
orGanisé par la villa Gillet et les suBsistanCes  
à lyon et en rHÔne-alpes 12 > 24 nov 
04 78 27 02 48  
www.festival-ModedeMploi.net 

 

FILmS RENcONTRES SpEcTAcLES

sois
belle

et
tais-
toi !

FEmmES, GENRE ET TRANSGRESSION

espace Malraux
scène nationale 
de chaMbéry 
et de la savoie

filMs, renContres et speCtaCles à CHaMBéry proposés par

neuf comédiennes sur le plateau pour 
interpréter une œuvre du répertoire et un 
texte contemporain.  l’ecole des femmes 
– réelle comédie avec des piques 
tragiques - et agnès – pièce plus grave 
avec des piques comiques - proposent la 
même issue : la libération de celle qui 
était enfermée dans la loi d’un homme 
dont elle dépend depuis l’enfance. Mettre 
en tension ces deux pièces permet aussi 
d’ouvrir un chemin de compréhension 
et de réflexion dans ce face à face 
masculin/féminin.

speCtaCle 

Ma 04 > sa 08 Fév  

espace Malraux CHaMBéry

aGnès hier  
et auJourd’hui
DE cAThERINE ANNE 

crédits photos
spectacle agnès hier et aujourd’hui © jacques Boissay/ina
film une robe d’été © l’agence du court métrage
photo de Catherine anne © dr

l’école des FeMMes
DE mOLIèRE

+ 
aGnès
DE cAThERINE ANNE

pièCes jouées en alternanCe 

intéGrale des deux pièCes 

saMedi 8 février 17:00

tarifs 9€ / 15€ / 22€

rejoiGnez l’espaCe Malraux sur faCeBook  
et retrouvez pHotos,  
vidéos et infos de dernière Minute...

espace Malraux
scène nationale 
de chaMbéry 
et de la savoie



tHéÂtre - foruM 

lu 25 nov 18:00 > 20:00  

université Marcoz CHaMBéry

 ThÉÂTRE-FORum 
entrée liBre sur réservation 04 79 75 81 35

orGanisé par la Mission départeMentale aux droits 

des feMMes et à l’éGalité feMMes / HoMMes (CHeffi 

Brenner-adanlété)  

avec la CoMpaGnie des trois sœurs

le théâtre forum vise à explorer 
des situations qui posent problèmes 
dans la société. le 25 novembre 
journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, la 

Compagnie de théâtre des trois sœurs 
nous propose dans un premier temps 
un spectacle sur les violences faites 
aux femmes dans les espaces publics 
ou privés. 
tout l’intérêt du théâtre forum est 
l’interactivité orchestrée entre le public 
et les comédiens. en effet dans un  
second temps les saynètes sont rejouées 
mais cette fois avec les (spect)acteurs qui 
peuvent dès lors agir sur la situation, le 
conflit et ainsi dénoncer les stéréotypes 
comportementaux souvent à l’origine des 
violences subies par les femmes.

ConférenCe - déBat 

Ma 28 Jan 19:00  

curial cinéMa CHaMBéry

GENRE, TRANSGRESSIONS 
ET pERFORmANcES 
entrée liBre sur réservation 04 79 85 55 43

aniMée par pHilippe liotard

dans le cadre des séminaires Gender et 
représentations du laboratoire langages, 
littératures et sociétés de l’université 
de savoie, philippe liotard, enseignant 
chercheur, sociologue et anthropologue 
à l’université de lyon 1, observe les 
pratiques corporelles. il travaille plus 
particulièrement sur les modifications 
corporelles (tatouage, percing, implants) 
visibles ou invisibles, les modifications 
corporelles en lien avec les critères 

de l’esthétisme du moment (régime 
alimentaire, chirurgie esthétique,  
fitness) ou encore sur les modifications 
corporelles visant l’amélioration de 
performances sportives. dans cette 
communication il montre comment 
performeurs, sportifs, et anonymes, 
en quête d’une identité de corps  
questionnent, repoussent un peu plus, 
transgressent des normes identitaires 
sexuées ou au contraire contribuent à 
alimenter l’ordre social corporel sexué.  

week-end CinéMa 

sa 01 + di 02 Fév  

curial cinéMa CHaMBéry

LES FEmmES pRENNENT 
LE cONTRôLE  
Du cuRIAL cINÉmA 
proGraMMe détaillé disponiBle en janvier

le temps d’un week-end, à travers une 
sélection de films, les femmes prennent 
le contrôle du Curial Cinéma.

CinéMa 

lu 03 Fév 19:30  

curial cinéMa CHaMBéry

cARTE BLANchE  
à cAThERINE ANNE 
tarifs 5€ / 6,5€

Carte blanche, thématiques, cycles, tous 
les lundis, arts de la scène et cinéma 
se répondent et se confrontent au Curial 
Cinéma (le cinéma de l’espace Malraux). 
Catherine anne, metteure en scène du 
dyptique agnès, hier et aujourd’hui (voir 
ci-contre) est aux manettes de cette 
soirée cinéma.

FEmmE 
Ou hOmmE : 
pAS DE 
NuANcE, 
pAS DE 
chOIx… 
ET DES
STÉRÉOTYpES 
à FOISON...

ConférenCe 

Me 06 nov 19:00  

curial cinéMa CHaMBéry

LE GENRE  
pOuR LES NuLS 
entrée liBre sur réservation 04 79 85 55 43 

avec doMinique laGorGette, enseiGnante 

CHerCHeure à l’université de savoie et faBienne 

Gillonier, enseiGnante à l’université de savoie

Le séminaire Gender et Représentations  
du Laboratoire Langages, Littératures 
et Sociétés de l’université de Savoie se 
déplace à l’Espace malraux pour une 
communication.
aujourd’hui sujet à polémique, le concept 
de genre fait l’objet d’attaques virulentes 
car perçu comme mettant en danger 
le modèle hétéro-normé, structurant 
les relations entre les hommes et les 
femmes dans la société. l’objectif de 
cette communication est bien de (re)
définir le concept de genre. si le genre 
vise à identifier la différenciation des 
sexes et à saisir les rapports de pouvoir 
entre les sexes et au sein de chacun des 
sexes, il questionne aussi les processus 
sociaux, culturels, linguistiques qui 
mènent à la division hiérarchique 
des sexes ; il permet aussi de penser 
autrement les constructions des identités 
sexuelles et sociales et donne enfin une 
place à tous/toutes. formidable outil 
conceptuel pour rendre visible de ce qui 
ne l’est pas d’emblée, la polysémie du 
concept sera ici présentée ainsi que les 
perspectives de recherche qu’il envisage.

sport 

Je 14 nov 13:30 > 16:30  

caMpus teCHnolaC le BourGet du laC

FEmmES ET hOmmES  
à ÉGALITÉ  
DANS LES pRATIquES 
SpORTIVES 
aCCès liBre aux ateliers entre 13H30 et 16H30 

sur le site, devant la BiBliotHèque universitaire 

(CaMpus BourGet du laC). insCriptions 04 79 75 81 35 

des ateliers ludiques de course 
d’orientation seront proposés pour 
chercher (et trouver !) son chemin, en 
équipe avec le concours de chacun.

de la construction des stéréotypes 
liés à chaque sexe à leur remise 
en question, de la problématique 
des genres à celle de la transgres-
sion des normes, l’université de 
savoie et l’espace Malraux scène 
nationale vous proposent  plusieurs 
rendez-vous de novembre à février. 
films documentaires ou fictions, 
conférences, spectacles, rencontres, 
artistes et spécialistes… question-
neront et troubleront avec passion 
nos représentations, apparemment 
si naturelles, des rapports entre les  
femmes et les hommes. 

Court-MétraGe + déBat 

ve 15 nov 19:00  

curial cinéMa CHaMBéry

FEmININ, mAScuLIN...  
mAIS ENcORE ? 
entrée liBre sur réservation 04 79 85 55 43

avec anne verjus, politiste, CHarGée de reCHerCHe 

au Cnrs (laBoratoire trianGle à lyon), spéCialiste 

de l’Histoire de la faMille et de la Citoyenneté 

des feMMes. soirée aniMée par faBienne Gillonnier, 

CHarGée de Mission à l’eGalité feMMes/HoMMes à 

l’université de savoie.

Soirée conçue en partenariat avec la Villa 
Gillet dans le cadre de mode d’Emploi :  un 
festival des idées du 12 au 24 novembre 
(www.festival-modedemploi.net).

en s’appuyant sur la projection du 
court-métrage de françois ozon, une 
robe d’été (1996), nous proposons 
dans un premier temps de discuter 
de la construction historique de 
la bi-catégorisation des genres et 
de la dichotomie des sexualités 
(hétérosexualité - homosexualité), puis 
dans un deuxième temps, d’aborder les 
alternatives (juridiques, chirurgicales, 
vestimentaires, hormonales...) qui 
aujourd’hui proposent et permettent de 
remettre en cause cette polarisation.

renContre  

Je 16 Jan 19:00  

espace Malraux CHaMBéry

uNE hEuRE AVEc 
cAThERINE ANNE 
entrée liBre sur réservation 04 79 85 55 43

aniMée par CHristian Giriat, Metteur en sCène

Rencontre avec la metteure en scène 
de Agnès hier et aujourd’hui, diptyque 
composé de L’École des femmes de 
molière et Agnès de catherine Anne 
(spectacle présenté du 04 au 08 février 
2014 à l’Espace malraux, chambéry).
« Ce qui m’importe le plus en montant 
ces deux pièces est de poser la question 
du droit dans la relation homme/femme. 
le droit que peut s’octroyer le masculin 
en voulant imposer au féminin - en 
particulier à la jeune fille vierge - son 

chemin de vie (chemin de croix parfois...). 
et comment le féminin peut se libérer de 
la loi d’un masculin « tout puissant ». 
Catherine anne

un temps d’échange et de rencontre 
autour de la démarche artistique  de 
l’auteure et metteure en scène de plus 
de 25 pièces, qui après des études à 
l’ensatt et au Conservatoire supérieur 
d’art dramatique, fut aussi directrice du 
théâtre de l’est parisien de 2002 à 2011.


