
Vendredi 6 novembre 2015 
dans l’Église des Frères-Prêcheurs 

à 18h Ouverture de La 7e Édition 

à 19h La tragédie de l’émancipation féminine
Emma Goldman

Écrit en 1906, ce texte fut traduit en 1914 par l’anarchiste E. Armand puis publié par la revue Agone en 2003. 

Lecture par Claudine Pellé

« Le problème que nous avons à envisager aujourd’hui et qu’il faudra résoudre est celui-ci : 
comment être soi-même et cependant se trouver en unité avec autrui, comment se sentir en 
profonde communion avec tous les êtres humains et conserver intactes ses qualités propres ? »

Emma Goldman, anarchiste russe née le 27 juin 1869, morte le 14 mai 1940, est connue pour son activisme politique, ses écrits 
et ses discours radicaux libertaires et féministes.

Rencontre - conversation avec l’équipe de  La compagnie de l’ambre 

Suivie d’un buffet  Durée de la lecture 40 m’ - Entrée Libre 

Vendredi 13 novembre à 14h et à 19h 
dans l’Église des Frères-Prêcheurs 

de Viol-ences me suis faite...     et d’amour…
Lectures ponctuées de chansons « réalistes »

avec Claire Madelénat de La Cie Éléphant vert  
et Claudine Pellé de La compagnie de l’ambre

elles s’appellent Emma, Marie, Soraya, Christine, Barbara, Niki, 
elles sont peintres, écrivaines, politiques, exploratrices 

elles sont toi et moi…

Des violences sexuelles de la complicité induite culturelle ou sociale. Comment se vivre ? 
Comment se revivre / se reconstruire ? Quelles remises en question ? Quels chemins?

Rencontre - conversation
avec Vanessa Garouche et Nathalie Delay du CIDFF du Pays d’Arles 

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles

Durée de la lecture 40 m’ - Entrée Libre

Dimanche 15 novembre à partir de 15h  
dans l’Église des Frères-Prêcheurs

Un voyage en alvéoles
Alvéole Lecture

Une invitation à venir partager une de vos lectures aux écritures féminines ou à raconter 
le parcours d’une femme de votre choix. 

Alvéole Écriture
Une invitation à vos écritures secrètes. Cahiers et crayons seront posés ici et là. 

Alvéole Rencontre
Vanessa Garouche du CIDFF vous invite à la rencontre… dans l’intimité…

Alvéole Librairie
Des livres, revues et documents à consulter pour un temps de découvertes de nouvelles écritures.

Renseignements : La compagnie de l’ambre 06 07 40 57 59 - cie.ambre@orange.fr
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Vendredi 20 novembre à 14h et à 19h 
dans l’Église des Frères-Prêcheurs 

La femme à cloche-pied 
Extrait du Grand ordinaire - Diptyque II en cours de création 

Morceaux choisis pour une répétition publique  
Écriture Claudine Pellé - Photographies Chris Voisard  

joué et dansé par Chloé Hervieux 

Échappée, à cloche-pied, elle erre dans les rues de la ville. C’est La femme et ses abandons, La 
femme et ses attentes, La femme et ses désirs. De ces femmes qui n’en peuvent plus de dire oui. 

« oui depuis toujours une poupée du silence c’est du comme si tu pars jour après jour dans ton corps 
dans ta bouche tu ouvres la bouche et ça dit rien c’est la tête qui dit oui oui oui que du silence se 
sauver de là pour donner du cri dans mon ventre  dans ma bouche oui moi je voulais une autre vie »

Le grand ordinaire, feuilletons déambulatoires en cours d’adaptation pour la rue, est une réflexion sur les 
états et les comportements de femmes et d’hommes de notre temps, vacillants, à ces moments de crise.

Durée 40 m’ - Entrée Libre 



La compagnie de l’ambre
17 rue Thomas Edison - 13200 Arles 

Renseignements et réservations : 06 07 40 57 59 
cie.ambre@orange.fr - www.lacompagniedelambre.com 

Les partenaires : Le CIDF-Arles, La Cie Éléphant vert, Le collectif L’isba, Les passeurs de rêves, L’Espace Familial 
de Vie-Barriol, le Centre social Mas Clairanne-Trebon, Les Plate-formes de services publics du Trébon, Barriol, 
Griffeuille, le PFPA, La maison des associations, Regards, Les restos du cœur, Le comité-jumelage coopération 
Arles-Sagné, La ligue contre le cancer, Service Santé de la ville, Ilotopie. 

Direction technique : François De Bortoli.

Réservations souhaitées pour les groupes les après-midis.

N°licence - 2 - 7502122

Dimanche 22 novembre à 15h  
dans l’Église des Frères-Prêcheurs 

Poétique d’une écriture féminine… un autre regard 
Lectures à trois voix

avec 
Catherine Krajewski du Collectif L’isba, Claire Madelénat de la Cie L’Éléphant vert   

Chloé Hervieux de La compagnie de l’ambre 

Hélène Bessette, Joyce Mansour, Sylvia Plath, Mina Loy, Ono No Komachi…  

perdues, oubliées ou tout simplement pas connues 

Durée 45 m’ - Entrée libre

Lundi 23 novembre à 14h et à 19h  
à la Maison de la Vie Associative - Bd des Lices 

En attendant les hommes 
Documentaire belgo-sénégalais de Katy Léna N’diaye - 2007

Oualata, la ville rouge est à l’extrême du désert mauritanien. Dans cet îlot, éphémère rempart 
contre les sables, trois femmes pratiquent la peinture traditionnelle en décorant les murs des 
maisons de la ville. Dans une société apparemment dominée par la tradition, la religion et les 
hommes, ces femmes s’expriment avec une surprenante liberté sur leur manière de percevoir la 
relation entre les hommes et les femmes.
Katy Léna N’diaye, née au Sénégal en 1968, arrive très jeune en France. Depuis, elle travaille en Belgique, à Bruxelles, où 
elle exerce le métier de journaliste. Avec Traces, empreintes de femmes, elle réalise son premier film, suivi de En Attendant les 
hommes.

Projection suivie d’une rencontre - conversation 

En partenariat avec le comité jumelage coopération Arles-Sagné  et dans la continuité des 
rencontres qui ont eu lieu en mars dernier avec la venue de Maître Fatimata M’Baye.

Durée 56 m’  - Entrée libre 

Installation in Situ du 6 au 22 novembre 
dans l’Église des Frères-Prêcheurs 

Robes, jupes, brosses, bigoudis, peignes, cheveux, fils, laines,  
et tout ce qui vous semble du féminin quotidien 

à nous offrir avant le 30 octobre 

pour une réalisation - installation  d’une œuvre in situ 
en mémoire à toutes les femmes victimes de viols comme arme de guerre,

des femmes battues, lapidées, forcées…

Réalisation par Les passeurs de rêves : Véronique Hadefi et Chris Voisard

Exposition « Les soutifs s’affolent »
dans le cadre de Octobre Rose, les femmes des quartiers des alyscamps, de Griffeuille, 

le village de Mas-Thibert et les autres… se font créatrices.
Proposée par Odile Baraghini du Service Santé de la ville

Dépôt des vêtements et objets : 06 07 40 57 59 - cie.ambre@orange.fr

De ses battements d’elles

Cris.
« Et on devrait débarrasser de toutes les traces des siècles 

de soumission et d’esclavage 
la route qui mène à une liberté plus grande. »

Emma Goldman
1869 - 1940


