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Amou Tati 
La dame de fer

One woman show Ville de Belfort

Après les succès des films « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » et 
« Les Rayures du Zèbre », Amoutati revient sur scène nous parler de ses 
origines et de celle qui fut son pygmalion : sa mère.
 
Ici la Dame de Fer se prénomme Michelle, elle est Ivoirienne et troque le 
manioc qu’elle vend au marché contre mille et un mots d’esprit.
 
Mère autoritaire, fière et espiègle, elle élève seule ses quatre filles et rêve 
pour elles d’un avenir meilleur. Toutes les quatre vont rencontrer des 
fiancés occidentaux, tous aussi excentriques et allumés qu’elles !
 
Dans ce seul en scène virevoltant, Amoutati campe pas moins de 12 
personnages, tous plus vrais et attachants les uns que les autres. Elle 
se moque avec humour et tendresse des Européens et de leurs curieux 
loisirs...mais également des Africains et de leur rapport à l’argent et au 
mystique.
 
Un regard décalé et savoureux qui rappelle que nous sommes toujours 
l’étranger d’un autre… 

Mercredi 08 Mars.e - 20:00 
Maison du peuple - Belfort

Résidence de création  
Lecture musicale

Cie De Profundis

Jaz

Jaz est le monologue d’une femme qui semble ne pas parler en son nom 
propre. Jaz est une fille seule qui vit dans une cité laissée à l’abandon 
que personne ne vient réparer. Au milieu de cette décrépitude, Jaz est un 
pilier qui ne rompt pas. 

« Jaz revenait de chez l’épicier. Il l’attendait dans l’escalier.
Jaz croit qu’il l’attendait. A cause de ses yeux.
Il l’implorait et la défiait en même temps. Peut-être.
Vu les circonstances elle avait la sensation
Qu’il ne pouvait la regarder elle
Que tel qu’il l’a fait.
Possible.
Mais c’est certain qu’il l’attendait
Qu’il s’était précipité là
Après l’avoir vue sortir de l’épicerie. »

Jaz est une parole qui se libère, qui raconte un traumatisme dans un 
flux continu et poétique. La comédienne porte cette parole, accompagnée 
d’un musicien qui improvise autour de ce chant, de cette logorrhée 
ininterrompue.

Dimanche 5 Mars.e - 17:00 
Espace la Savoureuse - Giromagny

Théâtre 
À partir de 14 ans

Cie La Lunette Théâtre

Et y a rien de plus à dire

L’histoire d’une réparation, d’une épiphanie par la rencontre avec l’autre 
et la rencontre avec l’art.

Elle a 16 ans. Elle vit seule avec un père qui semble absent. Il y a bien 
ses copines du lycée pro, mais ça ne se passe pas bien. Elle ne supporte 
ni le mensonge, ni l’insulte. Si on l’insulte, elle est capable d’une violence 
inouïe. C’est ce qui se produit un soir où tout s’embrase.
Les pétroleuses n’attirent pas la compassion par chez nous, ni hier, ni 
aujourd’hui. On les retire du monde. C’est plus simple. Deux séjours dans 
un service psychiatrique, « et y a rien de plus à dire ».

Dans le centre fermé où elle est assignée, elle rencontre Ludivine. Une 
éducatrice pas comme les autres qui l’emmène sur des territoires 
inconnus. Et tout se dénoue quelque part entre La Ciotat et Cassis, au 
bord d’une calanque.

Presse
«Une adolescente plus que révoltée, les nerfs à fleur de peau, un père moyennement 
concerné, une mère défunte, un bac pro en vrac. Quand la colère dépasse les 
bornes, c’est la crise, l’incendie, l’hôpital psychiatrique. Voilà résumé le parcours 
de l’adolescente interprèté avec une justesse de ton exceptionnelle». (L’Humanité)

Jeudi 9 Mars.e - 20:00 
Eiscae - Etueffont

Théâtre
À partir de 8 ans

L’Espace des arts

Renversante

Avec espièglerie, Léna Breban met en scène une petite forme punchy qui 
en inversant les genres met la société cul par dessus tête et en dénonce 
le sexisme, devenu invisible à force d’habitude.

Comme dans le livre de Florence Hinckel, la pièce détricote les clichés 
d’un monde où règne la domination… féminine. En effet, dans la société 
de Léa et Tom, les rues et les établissements scolaires ont des noms de 
femmes célèbres et ce sont les hommes qui s’occupent des enfants. Alors, 
les deux faux jumeaux s’interrogent en essayant de comprendre pourquoi 
le féminin l’emporte sur le masculin.

Entre inventivité, humour et dérision, la pièce est ponctuée de projections 
de publicités détournées qui démontrent ironiquement l’inégalité homme 
/femme.

Presse
« Dans Renversante, Léna Bréban donne l’assaut aux clichés misogynes. […] Le 
texte est simple, il se refuse aux effets littéraires. Il en est d’autant plus fort. Et sa 
dérision et son humour sont enrichis par le jeu des comédiens.» (D.Rofé-Sarfati. 
Toute la culture)

Mercredi 15 Mars.e - 15:00 
Théâtre Louis Jouvet - Belfort

1  adu l te  +  1  enf a
n

tTa

rif famille

15€

Théâtre 
Autofiction

Cie La Fidèle Idée

Sortie de route

«Face au besoin de récits de femmes, nous avons décidé d’inventer et de 
construire le nôtre.»

Emmanuelle Briffaud et Sophie Renou portent avec beaucoup d’humour 
et de finesse une autofiction documentée, théâtrale et chorégraphiée. 
Filles d’ouvriers et d’agriculteurs, devenues artistes, elles questionnent 
leur place et cheminent ensemble sur des routes entravées, vers leur 
émancipation. Avec elles : Blanche-Neige, Virginie Despentes, Claude, 
Delphine Seyrig, Suzanne, Médée…

«Nous sillonnons les plateaux de théâtre depuis une vingtaine d’années. 
Nous sommes toutes les deux engagées artistiquement et politiquement 
dans le projet de notre compagnie, et pourtant, nous n’avons que très peu 
été confrontées à une relation de jeu riche et constructive. Nous avons 
aussi fait le constat d’une inégalité dans les distributions, créant, de fait, 
une invisibilité des femmes sur les plateaux de théâtre. 

Et nous en sommes arrivées à cette question qui pour nous est essentielle : 
la place des femmes dans les distributions ne serait-elle pas un miroir de 
leur place dans l’espace public ?»

Samedi 18 Mars.e - 20:00 
Espace la Savoureuse - Giromagny

Théâtre Cie Superlune

Tandem - Radio imaginaire

Avec humour et onirisme, Tandem revisite l’histoire de l’art et notre culture 
populaire en plongeant le public dans un vagabondage radiophonique.

Lors d’une émission de radio imaginaire enregistrée en public, une jour-
naliste invite des artistes hommes à parler de leurs femmes artistes. Ils se 
succèdent au micro pour évoquer leurs rapports plus ou moins heureux, 
plus ou moins compliqués avec leur compagne en disséquant les méca-
nismes de la rivalité ou de l’harmonie. à travers ces célèbres couples de 
créateurs – toutes époques, nationalités et disciplines confondues – c’est 
le lien entre amour, genre et travail que l’on observe : un trio parfois ex-
plosif dans les tandems amoureux, artistes ou pas.
À l’heure où une révolution sociétale autour du genre est en cours, com-
ment opérer la nécessaire déconstruction de la domination masculine? 
Comme une loupe, ces couples mythiques servent de révélateur à une 
urgence intime et politique.

Presse
«Tandem est un écrin sonore immersif, entre radio et théâtre, entre 
l’écoute et la vision. Sur la ligne de crête entre deux médiums, ce dispositif 
original permet de réunir toute une assemblée tout en plongeant chacun.e 
dans son intimité.» (Vosges Matin)

Dimanche 26 Mars.e - 17:00 
École d’art - Belfort

Théâtre Les filles de Simone

Les secrets 
d’un gainage efficace

Les Filles de Simone partent à l’assaut des tabous liés au corps féminin. 
Une performance aussi culottée que salvatrice.

Ce corps féminin, à la fois intime et politique, elles le déshabillent avec 
rage, et (quand même) une bonne dose d’humour…
Cinq trentenaires se réunissent pour élaborer ensemble un livre sur le 
corps des femmes et la relation complexe que chacune entretient avec lui, 
à la manière de leurs aînées des années 70 qui ont écrit Notre corps nous-
même. Elles débattent et se débattent avec les hontes, les tabous, les 
traumatismes liés à leur corps et disent tout haut ce que tout le monde vit 
tout bas. Elles explorent avec un humour percutant l’Histoire, les religions, 
la presse autant que leur vécu intime pour élaborer ce livre, outil politique 
destiné à aider les femmes à vivre plus sereinement avec leur corps. 
Entre conflits ouverts et mises à nues partagées, crudité des échanges et 
pudeur des aveux, la vie du groupe va transformer Eva, Delphine, Camille, 
Hélène et Maryline.

Presse
«En héritières autoproclamées, elles empoignent le cocotier du féminin pour en 
faire tomber un à un les clichés, les silences, les pudeurs, les attentes, les diktats. 
[…] avec un humour contagieux et une constante justesse de ton.» (Télérama)

Vendredi 31 Mars.e - 20:00 
Espace la Savoureuse - Giromagny
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Les femmes de 
la maison (extraits)

La pièce a pour point de départ l’exposition «Womanhouse» qui s’est 
tenue en Californie au début des années 70 à l’initiative des artistes Judy 
Chicago et Miriam Shapiro, cofondatrices du «Feminist art programm» au 
California Institute for the Arts.

En souvenir d’un ancien amour, Joris prête une maison à des femmes 
artistes qui en font pour quelques temps leur atelier… Elles viennent, elles 
travaillent, créent et repartent. Joris assiste ainsi, à travers ses invitées 
successives, aux métamorphoses de l’émancipation féminine, et bien sûr 
aux siennes propres. De la maison carcan de la France d’après-guerre aux 
incertitudes du monde contemporain, en passant par le vent de liberté 
version californienne 70’s, Pauline Sales interroge la place des femmes 
dans l’art et les rapports sociaux.

Ce projet, commencé la saison dernière, est une façon d’interroger des 
femmes (et deux hommes) d’aujourd’hui sur leur rapport à la conquête 
des droits et de l’émancipation des femmes. Les personnages de la 
pièce sont fragmentés et les textes redistribués pour faire ensemble 
l’expérience du commun que constitue cette histoire de la lutte pour 
l’égalité. La maison des femmes n’est pas une histoire féminine mais 
bien notre histoire à toutes et tous.

Samedi 25 Mars.e - 20:00 
Espace la Savoureuse - Giromagny

Entréelibre
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Théâtre amateur Théâtre du Pilier

Gratuit réservations obligatoires Ville de Belfort www.belfort.fr



Mercredi 1er Mars.e - 14:30 - Lepuix
Mercredi 8 Mars.e - 14:30 - Etueffont

Mercredi 15 Mars.e - 14:00 - Rougegoutte-Vescemont
Mercredi 22 Mars.e - 14:30 - Rougemont-le-Château

Ces histoires sur le thème des femmes seront lues, racontées par les équipes des 
médiathèques.

theatre.dupilier

Le mois de Mars.e
Le mois de Mars.e : une programmation coopérative pour questionner 
la place des femmes dans la société. Spectacles, conférences, ateliers, 
lectures... soyez curieux. 
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.theatredupilier.com. 

Les lieux
• Belfort 
- Théâtre Louis Jouvet - Place du forum - 03 84 28 39 42
- Maison du peuple - 1 place de la résistance - 03 84 54 25 04
- Ecole d’art G.Jacot - 2 Avenue de l’Espérance - 03 84 28 39 42
- Idee Up - 25 rue de la première armée - 03 84 28 70 96
- Collège Simone Signoret - 8 Rue de Zaporojie - Cie Zocha 06 88 73 58 23
- CCSRB - 4 Rue de Madrid - 03 84 21 24 57
- Maison de quartier Jacques Brel - 1 rue Maryse Bastié - 03 84 26 14 73
- CIDFF du Territoire de Belfort - 3 rue Jules Vallès - 03 84 28 00 24
• Giromagny
- Théâtre du Pilier - Espace la Savoureuse - 7 rue des casernes - 03 84 28 39 42
- Médiathèque - Espace la Savoureuse - 7 rue des casernes - 03 84 29 03 57
- Centre socioculture - Espace la Savoureuse - 7 rue des casernes - 03 84 54 77 02
• Etueffont 
- Eiscae - 31 Grande rue - 03 84 28 39 42
- Médiathèque - 31 Grande rue - 03 84 54 72 39
• Lepuix 
- Médiathèque - 57 rue de la Charrière - 03 84 27 12 32
• Rougegoutte - Vescemont
- Médiathèque - 16 rue des écoles - 03 84 27 03 45
• Rougemont-le-Château 
- Médiathèque - 20 rue de Masevaux - 03 84 27 69 68
• Auxelles-Haut 
- Médiathèque - Au Coin de la Stolle - 03 84 46 11 06
• Bourogne
- Espace multimédia Gantner -1 Rue de la Varonne - 03 84 23 59 72

www.theatredupilier.com

Mardi 07 Mars.e - 18:00
Idee Up - Belfort

Pour ce rendez-vous, les élèves acteurs du DEUST ont travaillé sur le mythe de 
Calamity Jane, figure féminine haute en couleurs qui a pratiqué la guerre et la 
chasse, fut lingère ou encore cuisinière et dont la légende a traversé le temps et les 
continents.En partenariat avec le théâtre du Pilier.

Réservations conseillées Idee UP 03 84 28 70 96 contact@ideeup.org

Je suis une femme qui 
déchire

Sport Association Pluri’elles   
Association Soroptimist 

Marche 
«Une femme, sept arts»

Les associations Pluri’elles et Soroptimist organisent une marche au Parc 
de la Douce. La marche de 4 kms sera ponctuée de pauses pour présenter 
des femmes d’exception. L’artiste Agnès Descamps, plasticienne 
Belfortaine, présentera son parcours artistique et quelques œuvres.
La marche est tout public et accessible à tous.

Inscriptions Maison de quartier Jacques Brel 03 84 26 14 73

Samedi 11 Mars.e - 10:00 
Parc de la Douce - Belfort

Théâtre Cie Zocha
Collège Simone Signoret

Des unes 
et des autres

La Cie Zocha, sera accueillie au collège Signoret de Belfort en résidence 
de création, du 06 au 10 mars 2023. En parallèle de son travail de création, 
les artistes de la Cie proposeront des actions artistiques et culturelles en 
direction des quatre classes de sixième.

En janvier 2023, Angèle Casanova, autrice du texte Des Unes et des 
autres, proposera des ateliers d’écriture avec les élèves autour de la 
thématique Inégalités/Egalités hommes/femmes, sujet du futur spectacle 
de la Cie.

Du 06 mars au 10 mars 2023, les deux comédiennes, Marie Forissier 
et Sophie Kordylas et la plasticienne Corinne Salvi, viendront mettre en 
scène et en dessin, les textes écrits par les élèves avec l’aide de leurs 
professeurs. La restitution du travail mené avec les élèves aura lieu 
vendredi 10 mars à 15h dans la salle polyvalente du collège Signoret.

Vendredi 10 Mars.e - 15:00 
Collège Signoret - Belfort

Entréelibre

Entréelibre

Conférence / ateliers Idee Université populaire

Les ateliers du savoir
Lundi 06 Mars.e - 18:30 

Idee UP - Belfort
L’Image de la femme, de la Renaissance à Louis XIV
Le XVIe siècle, temps dit de la renaissance, est aussi celui des guerres de religion et 
de la St Barthélémy. Le mouvement humaniste n’est pas féministe mais la réforme 
créera les premières écoles pour filles.
Jean-Claude RINALDO, professeur de lettres 

Lundi 20 Mars.e - 18:30
Idee UP - Belfort

Apéro philo 
Existe-t-il une « pensée féminine » en marge du féminisme ?
Seule au programme de philosophie de Terminale, Hannah Arendt doit faire face à 
une cinquantaine de penseurs masculins ! Tout est dit ? Non, certainement pas !  
Venez en discuter avec nous.
Laurent DESPLANCQUES, professeur d’histoire et philosophe

Lundi 27 Mars.e - 18:30
Idee UP - Belfort

L’Image de la femme, Siècle des Lumières (18e siècle)
Le siècle des lumières voit enfin l’émancipation d’une partie importante des femmes 
de la bourgeoise et de l’aristocratie, et le combat des philosophes contre l’ignorance, 
l’intolérance et l’obscurantisme, notamment religieux, va dans le sens du féminisme. 
Jean-Claude RINALDO, professeur de lettres 

Gratuit si adhérent à Idee. 5 € / séance sans adhésion

Informations et réservations Idee UP 03 84 28 70 96 contact@ideeup.org

Ceci n’est pas une conférence !
Calamity Jane

Samedi 25 Mars.e - 10:30
Espace la Savoureuse - Giromagny

Découvrez une exposition de Portraits de femmes qui vivent ou travaillent dans le 
territoire de la Communauté de communes des Vosges du sud. Les photographies 
ont été prises par des amateurs et le jury, présidé par Jean-Jacques Zumkeller, 
est composé d’une partie des équipes des médiathèques et du théâtre du Pilier. 
Le vernissage de l’exposition aura lieu samedi 25 mars 10h30 dans l’espace la 
Savoureuse. L’exposition sera visible jusqu’au 24 mai 2023.

Lectures / Expo / Rencontre Médiathèque des Vosges du Sud

Exposition-vernissage

Rendez-vous littéraire

Histoires pour petits et grands

Conférence / Atelier Centre Socioculturel la 
Haute Savoureuse

La Psychohumoriste Véronique Poisson interviendra au centre socioculturel  
la haute Savoureuse pour une conférence autour du regard et du rôle de la 
femme dans la publicité au théâtre. Suivi d’un pot de convivialité.

Jeudi 16 Mars.e - 18:00 
Centre socioculturel - Giromagny

Entréelibre

La confiance en soi par 
l’image

Nadia Boudi, conseillère en image et estime de soi, proposera un atelier 
pour que les personnes puissent reprendre confiance en elles, apprendre 
à s’aimer à l’aide d’outils. 

Inscriptions obligatoires Centre socioculturel 03 84 54 77 02
Places limitées

Jeudi 23 Mars.e - 18:00
Jeudi 30 Mars.e - 18:00
Jeudi 06 Avril - 18:00 

Centre socioculturel - Giromagny

Vendredi 24 Mars.e - 18:00
Médiathèque - Giromagny

Intitulé Mille feuilles de lectures, ce rendez-vous, animé par l’équipe du Chat 
Borgne, proposera au public d’écouter des présentations de livres autour du thème 
du Mois de Mars.e et de présenter ses propres lectures.

Rencontre-dédicace
Jeudi 09 Mars.e - 17:00
Médiathèque - Etueffont

Thierry Simon, auteur du texte Et y’a rien de plus à dire, sera disponible pour échanger 
sur le spectacle qui sera joué jeudi 09 mars à 20h.

Diffusion d’un livret Coup de cœurs
Ce livret vous présente des coups de cœur des membres de l’équipe de la 
médiathèque intercommunale et sera présent dans les lieux de spectacle du Mois de 
Mars.e et dans les 6 médiathèques des Vosges du sud.

theatre_du_pilier

Informations Compagnie Zocha 06 88 73 58 23
compagniezocha@gmail.com - www.compagniezocha.fr

Découverte de l’ultimate
Sport CIDFF 90

Le CIDFF90 vous propose de venir découvrir la pratique de l’ultimate.
Au programme :
- Initiation à la pratique de l’ultimate de 13h à 14h
- Mini tournoi ultimate de 14h à 16h
- Temps d’échange (et de réconfort) autour d’un thé ou d’un café avec une 
sportive de haut niveau à partir de 17h

Inscriptions obligatoires CIDFF 03 84 28 00 24

Mercredi 08 Mars.e - 13:00 
Gymnase Buffet - Belfort

Projection Oikos / Association Energie Emploi 
Cie  Gakakoé

Les droits des femmes : 
regards d’homme 

Ce projet intercentre OIKOS, et avec la compagnie Gakakoé, a pour 
objectif de réduire les inégalités femmes/hommes par la communication 
et l’échange. Des interviews filmés dans l’espace public belfortain, au 
sein de 5 centres (OIKOS, CCSRB, MQGC, CCSBM, CCSBN, MQGMM) et 
de l’association Energie Emploi feront l’objet d’une projection d’un 
montage vidéo qui réunira compilation de séquences INA (archives, 
paroles d’hommes) et interviews. Il sera suivi d’un échange avec le public.

Informations CCSRB 03 84 21 24 57

Vendredi 10 Mars.e - 19:00 
CCSRB - Espace café - Belfort

Informations Espace multimédia Gantner 03 84 23 59 72
www.espacemultimediagantner.cg90.net

Entréelibre

Bibliographie / Discographie Espace multimédia Gantner

Les femmes et les 
technologies

Dans le cadre du mois de Mars.e, seront disponible une bibliographie, une 
discographie à consulter sur place à l’Espace multimédia Gantner ou à 
emprunter, ainsi qu’une sélection de contenu sur leur chaîne Youtube sur 
les femmes et les technologies.

Durant le mois de Mars.e
Espace Gantner - Bourogne

Entréelibre
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