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UN WEEK-END CHEZ GEORGE SAND

vendredi 3,  
samedi 4 et dimanche 5 mars 2023

En référence à la Journée Internationale pour les droits des femmes

FEMMES DU  
NOUVEAU MONDE 

château d’ars 

Lourouer St. Laurent  
36400 La Châtre 

www.femmesartistes.fr

MUSIQUE   

THÉATRE 

PHOTOGRAPHIE 

CRÉATIONS  

RENCONTRES D’ÉCRIVAINESFemmes ARTISTES 
FEMMES d’action 

• Joséphine BAKER 
• Alice GUY, cinéaste 
• Vivian MAIER,  
   photographe 
• Amy BEACH,  
   Florence PRICE,  
   Julia KLUMPKE,  
  Carrie JACOBS-BOND 
   Cécile CHAMINADE  
   compositrices



• Virginie BIGONNEAU 
Domaine Bigonneau  
Reuilly et Quincy 
Brinay

• Morgane LE MAREC     
Arum Ver’tige Fleuriste  
La Châtre  

• Françoise  AUDEBERT 
Hôtel-Restaurant 
Le Lion d’Argent  
La Châtre

• Vanessa BELLEDAME 
CIC Lyonnaise de Banque  
La Châtre 

• Charlotte DES PLACES 
Agathe et Charlotte  
Traiteur  
Velles

• Valérie GROUSSARD 
Imprimerie Groussard  
Châteauroux

• Nathalie CARRAUD 
Graphiste  
Bourges 

Elles ont apporté leur soutien : FEMMES DU NOUVEAU MONDE 
 Avec chaque année son fil rouge, le Festival a trouvé 
son identité et son rythme. Sa philosophie d’hom-
mage à l’art au féminin permet une richesse de pro-
positions artistiques et la possibilité de véritables 
créations. Et cette année, autour du thème « Femmes 
Artistes et le Nouveau Monde », pas moins de 3 créa-
tions sur les 4 spectacles proposés dont à nouveau 
une pièce de théâtre « Dans les yeux de Vivian Maier », 
la « nounou photographe » qui devient une légende, 
qu’illustre une exposition exceptionnelle de 60 de 
ses photos. 

Le Nouveau Monde a toujours fait rêver ! 
Le pays de tous les possibles, ses buildings, ses 
grands espaces de l’Ouest, le jazz, Hollywood, … ont 
fasciné notre vieille Europe. Mais on oublie que son 
conservatisme et son puritanisme ont longtemps 
confiné les femmes dans leur rôle de femmes au 
foyer et de mères et rares sont les femmes artistes 
qui ont pu s’exprimer. Et mis à part Joséphine Baker 
qui a bravé tous les interdits, qui connaissait ces 
femmes créatrices (cinéaste, compositrices, photo-
graphe) qui sont restées dans l’ombre ? qui les 
connaît aujourd’hui ? 
C’est à leur découverte que nous vous convions. 

Du fait de son succès, le « Salon littéraire » est  
reconduit sous la forme d’une « Rencontre d’écri-
vaines » de renom dans l’actualité littéraire. 
Idéal pour la convivialité entre les artistes, le public 
et les mécènes, le Château d’Ars, lieu magique à 
deux pas de Nohant, nous accueille à nouveau. Ces 
rencontres nous permettront, lors du cocktail 
d’après-concerts, de mettre en valeur des produits 
du Berry.  

Excellence culturelle, créativité, convivialité, telles 
sont les valeurs cardinales que nous 
souhaitons développer.  
Comme les précédentes éditions, 
de grands noms de femmes 
artistes, qui ne s’y sont pas 
trompées, viennent s’impli-
quer à nos côtés et nous 
accompagnent en parte-
naires. Nous les remer-
cions chaleureusement.  
 
Jean-Paul Farges,  
Président de « Nohant Vie » 

• Emmanuelle BLANCHET 
Transports Blanchet  
Verneuil s/Igneraie

• Cécile CACCIATORI  
Restaurant Jeux2goûts 
Châteauroux

• Elodie BONNAFOUX 
Librairie Arcanes 
Chateauroux



RENCONTRE D’ÉCRIVAINES    
samedi 4 mars - 11h 

EXPOSITION 

Avec le soutien de la Fondation Michalski pour l’écriture et 
la littérature 
• L’animation est assurée par Florence Bouchy, 
journaliste littéraire. Les ouvrages seront proposés 
sur place à la vente par la librairie Arcanes de 
Châteauroux.

Françoise PERRON - Editions Loco 
 « Vivian Maier en toute discrétion »  
Qui connaît mieux que Françoise Perron 
le destin et l’œuvre de cette nounou 
photographe que le monde découvre ? 
Après de nombreuses enquêtes et ren-
contres avec ceux qui l’ont connue ou 

leurs descendants, que ce soit dans le Champsaur, 
pays de ses origines, ou aux USA qui ont nourri 
son œuvre, Françoise Perron a écrit LA biographie 
exhaustive et objective qui fait référence. 

Irène FRAIN - Le Seuil 
« L’allégresse de la femme solitaire »  
Deux passions dans sa vie : les enjeux 
inhérents à la condition féminine et ra-
conter des récits bâtis sur de longues 
recherches ou imaginés. Elle renoue 
dans ce livre avec les thèmes qui lui 
sont chers et renouvelle les codes du 

roman historique pour en faire une version moderne 
et épurée. Un nouveau succès de librairie après son 
Prix Interallié 2020 pour « Un crime sans importance »  

Sylvie GERMAIN - Albin Michel 
 «La Puissance des ombres» 
C’est un livre magnifique et rythmé 
comme une partition dans lequel l’au-
teure fait pénétrer le lecteur au cœur 
des ténèbres de l’homme. Son humour, 
sa finesse et sa générosité y sont por-

tés à leur comble. Un texte qui se lit comme un sus-
pense métaphysique. Depuis trente ans Sylvie 
Germain construit une œuvre imposante et cohé-
rente, couronnée de nombreux prix littéraires.  

 
« Joséphine Baker, l'universelle » 
Brian BOUILLON-BAKER - Ed. du Rocher  
Adopté par Joséphine Baker et Jo 
Bouillon en 1957, artiste et écrivain, 
Brian Bouillon Baker est un des douze 
enfants de la fameuse Tribu Arc-en-
Ciel. Une vie hors du commun, faite de 

voyages et de rencontres extraordinaires. Un témoi-
gnage vivant et sincère, drôle et émouvant, sur une 
femme exceptionnelle avec ses nombreux visages.

Vivian MAIER, une photographe  
française au Nouveau Monde  
Un destin remarquable, la découverte quasi  
posthume et le succès des expositions de son 
œuvre photographique à travers le monde, font 
de Vivian Maier une véritable légende. 

Elle est considérée 
comme l’égale de 
Henri  Cartier- 
Bresson et de  
Robert Doisneau 
dans la hiérarchie 
des photographes 
de rue. La présen-
tation de 60 de ses 
photos constitue 
donc un véritable 
événement.  

 -  Vendredi 3 mars - de 14h à 18 h  
Ouverture de l’exposition avec plusieurs pré-
sentations par : 
- Françoise Perron, biographe de Vivian Maier 
avec son livre « Vivian Maier en toute discrétion » : 
vie de Vivian Maier et découverte de son œuvre. 
- Jean-Christophe Béchet, photographe interna- 
tional qui fait autorité dans la photographie de 
rue :  visite commentée de l’exposition avec analyse 
technique des œuvres. 
Entrée : 5 € 
Samedi 4 et dimanche 5 mars  
visite libre tout au long du week-end pour le  
public du Festival (prix inclus dans le coût du 
Pass journée ou du Pass week-end). 
• Une seule visite commentée par jour assurée 
par Françoise Perron. 
• Semaine du 6 au 10 mars 
une visite possible par jour à 15h sur rendez-vous 
à prendre à l’Office du tourisme de La Châtre. 
• Le samedi 11 et le dimanche 12 mars  
visite les après-midis de 14h à 18h 
 

Elle a été rendue possible grâce au partenariat avec 
l’association Vivian Maier et le Champsaur qui a mis à 
disposition le Fonds français Vivian Maier.



SPECTACLE « L’histoire de Joséphine Baker, le musical » 
Création pour « Femmes Artistes, Femmes d’action » à partir du  
spectacle actuellement à Bobino : narration par Brian Bouillon-Baker 
(fils de Joséphine) et Jean-Pierre Hadida (créateur du spectacle) qui 
suit la chronologie de la vie de Joséphine Baker et qui présente un ré-
cital de Joséphine, interprétée par Ursula, avec des ballets et de nom-
breuses scènes de théâtre en costumes, chantées et parlées.  
Musique de Jean-Pierre Hadida (piano et bande son). 
Présentation par Brian Bouillon-Baker du documentaire « Joséphine  
Baker, un destin français » qui sera projeté dans l’enceinte du Château 
tout au long du week-end (co-production ADLTV et Histoire TV, film 
écrit par Laurent Kupferman qui l’a portée au Panthéon). 
Ursula Ravelomanantsoa s’initie dès son enfance au théâtre, au chant 
et à la danse. A 9 ans, elle fait ses débuts dans la comédie musicale 
Le Roi Lion au Théâtre Mogador où elle incarne le rôle de Nala enfant. 
En 2019, diplômée de Ecole Professionnelle de Comédie Musicale, elle 
participe à la cérémonie des « Trophées de la Comédie Musicale »  et 
à l'émission « The Voice ». Elle a suivi la classe libre de comédie mu-
sicale du Cours Florent. Ursula est aujourd’hui sur scène à Disneyland 
Paris où elle interprète le rôle de Nala dans Le Roi Lion. 
Jean-Pierre Hadida est auteur-compositeur, peintre digital et directeur 
de création. Il a mené de front plusieurs carrières qui, de la publicité 
à la comédie musicale en passant par le dessin, lui ont permis d’ex-
primer sa créativité aux 4 coins du monde. 

JOSÉPHINE BAKER, FRANÇAISE VENUE DU NOUVEAU MONDE 

Spectacle musical Alice Guy 
Elle fut la première cinéaste de l’histoire, elle a conquis Hollywood 
mais elle est à présent oubliée.  
Une création texte et musique d’Isabelle Olivier sur des extraits de 
ses films (La fée aux choux, Madame a des envies, A fool and his 
money, Les résultats du féminisme, Extrait de la Vie du Christ) ainsi 
que sur des extraits de films d’autres pionnières du cinéma muet : 
Mary Ellen Bute et Mabel Normand.  
Harpiste d’exception, directrice artistique de la compagnie Métamor-
phose, Isabelle Olivier explore une vision inédite de la harpe, à la croisée 
du jazz, des musiques classique, contemporaine et traditionnelle. Avec 
dix CD à son actif, c’est une compositrice sollicitée dans le monde du 
cinéma et du spectacle vivant ; elle a composé la bande-son de nom-
breux films d’Agnès Varda et d’Abdellatif Kechiche. 
Elle se produira avec Tom Olivier-Beuf, pianiste, accordéoniste,  
compositeur et arrangeur basé à Los Angeles et à Paris et avec le 
jeune et très prometteur David Paycha à la batterie. 

UNE CINÉASTE FRANÇAISE AU NOUVEAU MONDE  

Alice Guy

Isabelle Olivier

Ursula Ravelomanantsoa



vendredi 3 mars  

 
EXPOSITION PHOTOS VIVIAN MAIER 
Visite libre de l’exposition.  
Visites commentées par Françoise Perron (biographe de Vivian Maier) 
et par Jean-Christophe Béchet pour l’analyse techniques des photos. 
• Les samedi 11 et dimanche 12 mars : visite libre de 14h à 18h.  
• Du 6 au 10 mars : visite libre uniquement sur rendez-vous à 15h.  
 
samedi 4 mars  

 RENCONTRE D’ÉCRIVAINES  
Avec le soutien de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature 
Présentation des écrivaines et de leur dernier ouvrage - Dédicaces 
• Irène Frain : « L’allégresse de la femme solitaire », 
• Sylvie Germain : « La puissance des ombres » 
• Françoise Perron : « Vivian Maier en toute discrétion » 
• A titre exceptionnel  
   Brian Bouillon-Baker : « Joséphine Baker, l’universelle » 
Animation par Florence Bouchy, journaliste littéraire, 
en partenariat avec la librairie Arcanes de Châteauroux 
 
UNE CINÉASTE FRANÇAISE AU NOUVEAU MONDE : ALICE GUY 
CRÉATION « texte et musique » de et avec Isabelle Olivier et son trio : 
Isabelle Olivier, harpe, Tom Olivier-Beuf, piano et accordéon, David 
Paycha, batterie. Projection commentée d’extraits de ses films et de 
ceux d’autres pionnières du cinéma muet. Alice Guy a réalisé près de 
1000 films dont beaucoup semblent perdus à jamais. 
 
JOSÉPHINE BAKER, FRANÇAISE VENUE DU NOUVEAU MONDE 
CRÉATION inspirée du spectacle actuel au Théâtre Bobino du récital 
« Joséphine Baker, le Musical » par Ursula Ravelomanantsoa, une 
narration par Brian Bouillon-Baker et Jean-Pierre Hadida. Musique 
Jean-Pierre Hadida (piano et bande son). 
Présentation par Brian Bouillon-Baker du documentaire « Joséphine 
Baker, un destin français » projeté dans l’enceinte du Festival. 
 
COCKTAIL offert pour une rencontre avec les artistes autour des  
produits des Jardins du Berry et de recettes locales emblématiques. 
 
L’accès à l’exposition photos de Vivian Maier est inclus dans le Pass Journée

14h à 18h

11h à 12h30

14h30 à 16h

16h30 à 18h

18h30



DIMANCHE 5 mars  

 
COMPOSITRICES DU NOUVEAU MONDE - Concert CRÉATION  
Avec le soutien de la Fondation d'entreprise AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique 
Par Delphine Haidan (mezzo-soprano), Héloïse Luzzati (violoncelle), 
Léa Hennino (alto), Célia Oneto Bensaid (piano), Alexandre Pascal (violon) 
Programme : une création d’Héloïse Luzzati et Delphine Haidan sur 
des partitions redécouvertes. 
Amy Beach trio avec piano op.150, mélodies avec cordes, Carrie Jacobs-
Bond A Perfect Day, mélodie pour voix et violoncelle, Julia Klumpke  
4 mélodies inédites pour voix, violon et piano, Florence Price 5 mélodies 
pour voix et piano et Cécile Chaminade menuet op.5 pour piano et  
mélodies pour voix et piano, portrait et contes bleus. 
 
DANS LES YEUX DE VIVIAN MAIER - spectacle théâtral et musical 
CRÉATION qui retrace le destin et l’œuvre de la «nounou» photographe. 
Texte : Françoise Perron et Jacques Patron, mise en scène Jacques 
Patron, musique Isabelle Olivier et son trio : Isabelle Olivier, harpe, 
Tom Olivier-Beuf piano, accordéon et David Paycha, batterie. 
Andréa Ferréol : Vivian Maier - Émilie Reignier : la scénariste - 
Jacques Patron : des hommes qui ont croisé Vivian Maier. 
 
COCKTAIL offert pour une rencontre avec les artistes autour des  
produits des Jardins du Berry et de recettes locales emblématiques. 

L’accès à l’exposition photos de Vivian Maier est inclus dans le Pass Journée

14h30 à 16h

16h30 à 18h

18h30

F. Chandernagor 

NOS MARRAINES

Anny Duperey

Femmes artistes, femmes d’action, femmes engagées, femmes 
généreuses, Françoise Chandernagor de l’Académie Goncourt et 
Anny Duperey, comédienne, écrivaine, photographe… symboli-
sent les valeurs que nous souhaitons insuffler à notre dé-
marche. Sollicitées lors de la création de ce festival, elles s’y 
sont impliquées et, garantes de sa qualité, nous accompagnent.

Le cocktail de rencontre avec les artistes le samedi et le dimanche fera la part belle 
aux produits locaux que notre traiteur AC Traiteur* mettra en valeur par des recettes traditionnelles. 
• Vins de Reuilly par le Domaine Bigonneau à Brinay (18)  
• Pétillant de Touraine du Domaine des Champieux à Valençay (36) 
*AC TRAITEUR : Agathe et Charlotte - Longueil 36330 Velles



Une photographe française au Nouveau Monde 
Au soir de sa vie, Vivian Maier rencontre à Chicago la scénariste et, 
en redécouvrant certaines de ses photos, évoque avec elle les mo-
ments qui ont marqué l’histoire rocambolesque de sa vie et les 
hommes qu’elle a croisés. Un destin bouleversant. Françoise Perron, 
auteure de la pièce, Jacques Patron et Emilie Reignier, metteurs 
en scène et Isabelle Olivier, compositrice, tous passionnés par le 
destin de Vivian Maier, se sont rencontrés pour écrire ce spectacle. 
Sur scène, Andréa Ferréol est Vivian Maier. Son rôle dans « La  
Grande Bouffe » de Marco Ferreri lui ouvre les plateaux des plus grands réali-
sateurs. Nommée aux Césars pour « Les Galettes de Pont-Aven » et « Le Der-
nier Métro », elle reçoit en 2001 le prix « Reconnaissance des cinéphiles » pour 
l'ensemble de sa carrière (plus de 100 films et 80 téléfilms et de nombreux rôles 
au théâtre). Elle a créé l’association Aix en Œuvres qui organise chaque année  
le festival Les Flâneries d’Art contemporain d’Aix-en-Provence.  
• Émilie Reignier est la scénariste. Comédienne et metteuse en scène, elle a été à l’affiche de nom- 
breuses pièces, notamment avec la compagnie La Luba.  
• Jacques Patron joue les hommes qui ont croisé Vivian Maier. Comédien et metteur en scène,  
auteur et scénariste, il est responsable de la Compagnie La Luba.  
• Isabelle Olivier et son trio font de la musique le 4e personnage de la pièce. Harpiste d’exception, 
 directrice artistique de la compagnie Métamorphose, elle explore une vision inédite de la harpe, 
à la croisée du jazz, des musiques classiques, contemporaines et traditionnelles. 

THÉATRE ET MUSIQUE « Dans les yeux de Vivian MAIER » 

• Le programme qui les fait découvrir est une création 
d'Héloïse Luzzati (violoncelle) et de Delphine Haidan 
(mezzo-soprano). Leurs œuvres, pour la plupart mécon-
nues et pour certaines inédites, seront servies par les 
jeunes et talentueux musiciens réunis autour d'Héloïse 
Luzzati : Célia Oneto Bensaid, piano, Léa Hennino, alto et 
Alexandre Pascal, violon. Est venue les rejoindre, en parti-
culier pour la création des partitions inédites, Delphine 
Haidan, mezzo-soprano éminente qui porte haut l'art du 
chant français sur les grandes scènes du monde entier.   
LES COMPOSITRICES 
• Amy Beach (1867-1944). Parmi ses nombreuses compositions (piano, musique de chambre, mé-
lodies pour voix et piano, œuvres chorales, une symphonie et un opéra), seul son concerto pour 
piano et orchestre op.45 a été enregistré. 
• Carrie Jacobs Bond (1862-1946). Compositrice, parolière et poétesse, désignée comme l’une des 
compositrices illustrant le mieux les progrès des femmes au cours de la première moitié du 20e siècle.  
• Julia Klumpke (1870-1961). Élève de Nadia Boulanger, elle a composé une cinquantaine d'œuvres. 
Le recueil de mélodies pour voix, violon et piano est inédit et sera proposé en création mondiale. 
• Florence Price (1887-1953). Première femme reconnue pour sa musique symphonique, Florence 
Price marie le romantisme européen à des éléments du negro-spiritual et du blues.  
• Cécile Chaminade (1857-1944). Française, compositrice pionnière et pianiste, elle fut une star aux États-
Unis : une centaine de « clubs Chaminade » devinrent des lieux de rencontres de femmes musiciennes.

COMPOSITRICES DU NOUVEAU MONDE 
 Avec le soutien de la Fondation AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique

Célia Oneto Bensaid, Héloise Luzzati,  
Delphine Haidan, Alexandre Pascal  
et Léa Hennino 

Andréa Ferréol 

Avec le soutien de la Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature



www.festik.net/billets/femmesartistes 
• PASS samedi ou dimanche,  
   accès libre à toutes les manifestations :  
   30€ . Moins de 18 ans et demandeurs  
   d’emploi : 20€   Gratuit - 12 ans 
• PASS 2 JOURS, accès libre à toutes les 
   manifestations : 45€. Moins de 18 ans et  
   demandeurs d’emploi : 30€. Gratuit - 12 ans 
• Déjeuner possible sur place le midi : 18€ (sur réservation) 
• Cocktail-rencontre avec les artistes offert 

SE LOGER

VENIR 
 

TARIFS 
 

• Hôtel Le Lion d’Argent  
2, avenue du Lion d'Argent 36400 La Châtre  
02 54 48 11 69

 
 
• Hôtel Best Western  
4, avenue de la Châtre 
36000 Châteauroux  
02 54 35 70 00

NOHANT VIC  
4 km

LA CHÂTRE 3,2 km

CHÂTEAUROUX

BOURGES

ISSOUDUN

LIGNIÈRES

N151

D940

D918

D943

70 km

43 km

36 km

24 km

• Par le train :  
  gare de Châteauroux  
  (36km du Château d’Ars) 
• Par la route :  
   depuis Paris : 3 h 
   depuis Clermont-Ferrand : 2h 

DOMAINE  
DE GEORGE SAND

CHÂTEAU D’ARS

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

www.femmesartistes.fr 
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LE JOURNAL DU BERRY DEPUIS 1819

Le Festival est rendu possible grâce à nos partenaires historiques : collectivités publiques, mécènes institutionnels et le  
Collectif de femmes entrepreneures et grâce à la Fondation AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique et à la Fondation  

Jan Michalski pour l’écriture et la littérature qui viennent s’investir à nos côtés. Nous les remercions chaleureusement.


