
Programme
Jeudi 15 mai
20H00 : Conférence «Le Rock au Féminin» par 
Christophe Brault de Stéréolux 
à la Médiathèque de Blain

Vendredi 16 mai :
19H00 : Lancement du Festival à la Média-
thèque avec «Réseau Femmes» 
(vin d’honneur à 19H45)
20H30 : Rencontres d’auteures à la Média-
thèque avec Douna Loup et Julia Kerninon

Samedi 17 mai :
 

10H30/12H : «Réseau Femmes» et Tempo Fa-
milles sur le marché de Blain «Se bouger sur 
les rythmes du monde» (atelier ouvert à tous)
12H/12H45 : Ecole de Musique au Cinéma
15H00 : «Flavie Kazetenn» par la Compagnie 
Quidam Théâtre* à la Médiathèque
16H30 : «La Décoiffe», spectacle d’automates 
présenté par «Réseau Femmes» à la Médiathèque
18H00 : Théâtre La Capsule à la Médiathèque
20H30 : Danse Amicale Laïque au Cinéma
21H30 : Concert «Twobejazz» 
au Cinéma St Laurent (Blain)

Programme
Dimanche 18 mai :
10H30/12H : «Jouer avec les Mots»  
avec Réseau Femmes en centre ville
15H00 : «Flavie Kazetenn» par la Compagnie 
Quidam Théâtre* à la Médiathèque
Heure à définir : Chroniques Russes - vidéo-
échange à la Médiathèque
17H00 : Théâtre La Capsule au Cinéma
18H30 : Film documentaire au Cinéma «Les 
Chèvres de ma mère» suivi d’un débat en 
présence de la réalisatrice Sophie Audier
20H30 : Clôture du Festival au Cinéma
 

EXPOSITIONS :
 

A la Médiathèque de Blain : 
22 avril - 20 mai : Oeuvres de Flavie Kazetenn 
Au Château de La Groulaie (Blain) :
1er au 25 mai :
- La Croisure
- Chroniques Russes
- Féminités

 
TOUTES LES ANIMATIONS 

SONT GRATUITES
(sauf le film du dimanche soir)

* Spectacle «Flavie 
Kazetenn» à la Médiathèque 
30 places 
disponibles
par représentation 
Réservation à la 
Médiathèque

Troupe amateur Blinoise, La Capsule a pour objectif de favoriser  la pratique du théâtre au travers d’ateliers découverte ouverts à tous, de pièces pour les jouer à Blain et ailleurs en se voulant acteur de la vie asso-ciative. 
Varier les formes, les partenaires, intervenir hors les murs d’un théâtre, pour aller chercher le public, le surprendre ! 

En Femmes Majeures leur permet tout cela.  Cette année, Cerise Meulenyzer, com-médienne professionnelle accompagne quelques unes des membres de la 
troupe qui osent en variant formes et 

plaisirs pour défendre des textes, des 
voix féminines, avec humour et 

force.

La Capsule

Cette féminité peut être un atout, nous apprenons à en jouer. Ce corps peut également être un carcan, une entrave dont on souhaite se libérer.Sans cesse en transformation, en mutation, la Femme a cette capacité de changer de peau pour être libre et l’égale de l’Homme.
Osons être une Femme, en tant que mère et enseignante, Anne-Françoise Rabillard souhaite honorer ces femmes qui sortent sans cesse de leur chrysalide.

Parler de la Femme en tant qu’être libre, indépendant, fragile et solide, délicate etrésistante.Tout au long de notre construction, nous apprenons à dompterun corps qui ne cesse de changer.

Douna Loup connait son pre-

mier succès en 2010 avec 

un Récit d’une traversée du 

Congo à la Suisse et L’Embra-

sure. Un roman qui a décroché  

plusieurs prix la même année.  

 
Douna Loup, fille de marionnet-

tistes, née en 1982 en Suisse,  

est une experte en plantes 

médicinales et surtout une  

romancière. Elle a pu-

blié en 2012 « Les 

lignes de ta paume ».  

Depuis quelques temps, 

elle vit à Bouvron.

Née dans la région nantaise, cette jeune auteure de 27 ans aligne des phrases définitives comme des sentences. 
Son premier roman «Buvard» est salué par la critique, on y plonge avec la voracité qu’elle met dans l’écri-ture. Comme son nom : un touché, un duveteux unique qui va avec les souvenirs... 

ce roman est tout ça 
moins le rose, et il râpe 
vraiment la peau...

Il était une fois….
Femmes objets ou objets femmes ? Que diraient-

elles de leur rapport à l’Homme qui les utilise ?

Parce que nous avons toutes une 

Nelly Olson ou une Jessica Rabbit 

qui sommeille en nous, c’est en 

monologues et en chansons que 

mes objettes expriment leur roman-

tisme, folie, sensualité, désespoir, 

obsession, mesquinerie…

multiplicité de facettes féminines, 

voyage au pays des clichés, sur un 

air de jazz, qui permet toutes les 

audaces !
Huit scénettes en français

Ah oui, la pièce est accompagnée 

au piano par un homme …. Mais 

sans eux, qu’est-ce qu’on 

deviendrait ?

La Compagnie « Quidam 
Théâtre »  traite de la vie 
quotidienne de chacun et de  

chacune d’entre nous, une  
« poétique d’aujourd’hui ». 

 La pièce de théâtre 
« Flavy Kazetenn », 
avec l’artiste Chantal  
Kernéïs s’inscrit dans cette  
démarche. Elle relate la  

rencontre, ludique et décalée entre une peintre  

méconnue inspirée par tous les courants  

artistiques de son époque et la comédienne qui guide  

le spectateur dans la découverte de ses oeuvres  

et de sa vie quotidienne.
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Marie Carroget, Photographe, et 
Amélie Forestier, vidéaste, ont 
choisi de croiser leurs pratiques 
artistiques au cours d’un périple
de deux mois.
Elles ont fait l’expérience d’un long 
voyage, en traversant la Russie en 
train de Moscou à Vladivostok 
passant par Kazan, Yekaterinbourg, 
Iroutsk, le lac Baïkal et enfin l’île 
Sakhaline.
Elles ont pu éprouver ces déplace-
ments et nous racontent par leurs 
images les petits évènements du 
quotidien, loin de chez soi, hors des 
repères et des habitudes.

Oser ne pas vivre avec son temps, 
faire sienne une pratique artisanale 
minoritaire, à l’ère de la dématérialisa-
tion, de la virtualisation. 
Oser ne pas se conformer aux canons 
d’un art contemporain institutionnalisé 
excluant la mise en œuvre du savoir-
faire. Oser s’emparer d’un art ré-

puté mineur, obsolète, féminin,  
laborieux : la tapisserie.
Oser ne pas abandonner  
devant la stigmatisation de 
l’artiste textile et de l’artiste 
femme.
Oser réunir les conditions de 
la monstration et inviter les  
regards.

« Féminités » est un projet photographique initié par 

la jeune blinoise Julie Legoux dont l’ambition est de 

s’unir à deux autres femmes photographes, Charlotte 

Sferruzza et Maïté Valcke, afin de proposer trois re-

gards différents sur la féminité. 

Elles vont exprimer chacune leur sensibilité au travers 

du Polaroïd. Julie nous livrera sa vision personnelle 

de la femme ; Charlotte dans 

sa série « Cycliques », 

une réflexion sur le rap-
port à soi, l’obsession 
et la beauté ; Maïté 
traduira une féminité 
emprunte de simpli-
cité et de douceur
à travers sa série
« Irréelle ».

En 2011, le réseau a permis à des femmes de réaliser 

un film «  LES CASQUETTES » diffusé en 2012.

En 2014, les femmes ôtent leurs casquettes et OSENT 

s’aventurer dans des chemins inconnus. Venez discu-

ter avec elles. 
Elles sauront vous entraîner pour, à votre tour, OSER, 

vous dépasser, bouger, faire des choses nouvelles... 

en allant à votre rencontre à travers plusieurs pro-

positions : La Métamorphose, le Plaisir des Mots, se 

bouger sur les rythmes du monde, créer une 
oeuvre collective

Le Rock est-il macho ? Cette question, cent fois  entendue, n’est plus vraiment d’actualité.Le Rock, pendant très longtemps fut le domaine réservé des mecs, 
des vrais, des durs, des tatoués. 
Pourtant, les filles vont au fil des 
décennies, prendre de plus en 
plus de place dans ce terri-
toire, en tant que chanteuses, 
choristes tout d’abord puis 
comme leader de groupes, 
songwriters ou productrices.  

Alors, la femme est-t-
elle l’avenir du Rock ? 
Réponse en images et en 
musique.

«Transversales»... : création originale pour le festival par Gwendoline Démont, mélant une performance vidéo/matière de Pauline Rébufat, une chorégraphie de danse de Cécile Grégam, sur une pièce de Gwendoline «Divague/Dix vagues».
«Une eau circule, ondule, des clapotis à la déferlante, elle sourit, filante, extravagante». Une oeuvre musicale, 
cordes et voix avec la 
participation des 
élèves de l’école 
de musique, 
   s’insinue,

     lie 
        et délie...


