
Rencontres Ateliers 

Créations sur les villages

GRATUIT

Informations et réservations : 04 77 54 45 77 
Tous les événements proposés se feront dans le cadre strict des obligations sanitaires.

28 AOÛT AU  
30 OCTOBRE 

2021
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Paroles de Femmes

de et avec Sophie Lièvre
5E le spectacle 

à partir de 12 ans
Itinérance sur le Roannais  

du Spectacle théâtral
Cie In’Pulse

Les 7 villages :

m Ambierle
m Boyer
m Coutouvre
m Cuinzier
m La Pacaudière
m Pouilly-sous-Charlieu
m Saint-Cyr-de-Favières



Informations et réservations : 
Familles Rurales Boyer M Dessau 06 25 51 05 80

Familles Rurales Coutouvre Mme Lévite 06 61 90 38 00
Familles Rurales Cuinzier Mme Montangon 06 66 79 95 40

Boyer - Coutouvre - Cuinzier
SPECTACLE INSTANTANÉES
CUINZIER SALLE DES FÊTES 
VENDREDI 8 OCTOBRE 20H00

Tarif 5€ réservation obligatoire

Du 28 août au 10 octobre :
Grande exposition de sacs dans les 
rues des 3 villages :
 H   3 sacs géants réalisés par les  

couturières de Coutouvre exposés  
dans les 3 communes à remplir de vos 
petits mots.

 H    Vous pouvez participer à cette  
exposition en sortant vos sacs à main, 
vos sacs à dos, vos paniers…devant 
chez vous !

• Rencontres ateliers créatifs :
Des ateliers autour des sacs à mains, pour 
créer du lien au fur et à mesure des ren-
contres. Chacun, chacune pourra repartir 
avec son sac si personnel, ou bien créer 
un sac collectif selon le souhait du groupe. 

Avec toutes les symboliques qui y seront 
dedans, dessus, cachées ou visibles…

Les jeudis de septembre de 18h30 à 
20h30 :
 H   le 9 à Coutouvre salle Laffay
 H   le 16 à Cuinzier salle des fêtes
 H     le 23 à Boyer salle de la Mairie
 H     le 30 à Coutouvre salle Laffay

• Exposition Galerie de culottées en 
Roannais :
Du 4 au 8 octobre salle de l’Aquarium à 
Cuinzier. 
Horaires tous les jours de 8h30 à 12h00 et 
13h30 à 17h sauf vendredi de 8h30 à 13h
Galerie de portraits représentant des femmes 
Roannaises d’exception - entrée libre.



Informations et réservations : 
Relais Familles Rurales d’Ambierle

04 77 65 60 50
    rf_ambierle@famillesrurales.org

Ambierle
SPECTACLE INSTANTANÉES

SALLE ERA 
SAMEDI 9 OCTOBRE 20H30
Tarif 5€ réservation obligatoire

• Exposition Galerie de culottées en 
Roannais :
Le 9 octobre salle ERA à partir de 17h30.
Galerie de portraits représentant des femmes 
Roannaises d’exception.
Des photographies de chaussures féminines 
décalées, réalisées par des jeunes  
d’Ambierle viendront agrémenter l’exposi-
tion.

• Ateliers d’écritures :
Un atelier rencontre de femmes autour  
des paroles et des expressions permettra à 
chacune de créer une sentence, une phrase 
poétique, une nouvelle, un extrait de vie.
Le 8 septembre : 20h00 au chalet Familles 
Rurales.
le 15 septembre : 20h00 au chalet Familles 
Rurales.

• Fabrication de sacs portant la parole 
des femmes :
Tous les lundis de septembre à 20h00 au 
chalet Familles Rurales.



• Exposition Galerie de culottées en 
Roannais :
Du 11 au 17 octobre 
au Petit Louvre La Pacaudière - 1er étage
Ouverture galerie de portraits représentant 
des femmes Roannaises d’exception.
Du lundi au dimanche de 15h00 à 19h00, 
le samedi matin de 10h00 à 12h00.

• Exposition «L’évolution des droits 
de la Femme» Visite libre
Horaires aux heures d’ouverture
Tiers Lieu «L’Aloe» au Crozet de 9h-17h.

• Atelier Mandala 
Vendredi 8 octobre 20h-22h
Vendredi 15 octobre 20h-22h
Tiers Lieu «L’Aloe» au Crozet.  
Animé par Martine Vaz (Art thérapie : atelier 
d’expression pictural).

• Atelier hebdomadaire de peinture 
animé par une bénévole de l’associa-
tion Familles Rurales
Lundi 11 octobre - 14h-17h
Salle d’animation de La Pacaudière
En présence de Sophie Lièvre. 

• Des mots pour le dire : rencontre ani-
mée par Sylvaine Bouche de l’Ecoccinelle.
Echanger, partager avec d’autres parents, 
être écouter et parler librement.  
Mardi 12 octobre - 18h30-19h30
Tiers Lieu «L’Aloe» au Crozet.
Gratuité des ateliers et des rencontres. 
Nombre de places limitées. Merci de vous 
inscrire.  

Informations et réservations : 
Familles Rurales La Pacaudière 04 77 64 14 17

afr-compta@orange.fr

SPECTACLE INSTANTANÉES
ESPACE CRÉATIF NOÉTIKA 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 16H00
Tarif 5€ réservation obligatoire

La Pacaudière



Informations et réservations : 
Familles Rurales Cordelle/ Saint Cyr de Favières 

M Poyet 06 84 52 47 84
afr.cordelle.st.cyr@gmail.com

Saint-Cyr-de-Favières

•  Parcours sur «l’évolution des droits 
de la femme» 

• Exposition-Parcours de panneaux sur les 
dates importantes des droits de la femme  
Vendredi - samedi - dimanche. 
Horaires 10h - 18h
Accès Libre.

• «mettezdurouge»
Prise de photos en portrait d’hommes  
portant du rouge à lèvre, pour sensibiliser 
à propos des violences faites aux femmes.
Samedi et dimanche en journée.

•  Galerie d’artistes féminines : 
exposition d’œuvres d’artistes 
féminins

En partenariat avec la Galerie Olympe et  
Salomé. 
Samedi 10h à 18h 
Dimanche 10h à 17h.

• Prise de photo de femmes
Séance de photos ou corps de femme, en 
lien avec « octobre rose », en vue d’une 
création d’un livre au profit d’une associa-
tion œuvrant pour Octobre Rose.
Cette séance se fera en amont du projet 
avec un temps dédié. Le livre sera mis en 
prévente lors du week-end.

• Violentomètre
Règle qui aide à évaluer si la relation  
amoureuse est saine ; si elle est violente ; 
si elle est dangereuse. Notion de consente-
ment. 
Distribué tout au long du week-end… mise 
en libre-service. 

SPECTACLE INSTANTANÉES
SALLE D’ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE

SAMEDI 23 OCTOBRE À 20H30
Tarif 5€ réservation obligatoire



Pouilly-sous-Charlieu

• Exposition  Galerie de Culottées en 
Roannais :
Les 29 et 30 octobre 
Salle des Fêtes 
Horaires : 15h à 19h
Galerie des portraits. 

• Troc Nana : Les Titounis à L’ECOLE 
à l’ESCOLA «ALMADRASSA » suivi 
de séances régulières de septembre
22 août 2021 - le matin de 9h à 11h30 et 
Mise en place de l’application «Troc nana»  
en septembre.

• Temps de paroles et atelier d’écri-
ture avec les jeunes :
Centre de loisirs
Mercredi et vacances de la Toussaint.

SPECTACLE INSTANTANÉES
SALLE DES FÊTES

SAMEDI 30 OCTOBRE 20H00
Tarif 5€ réservation obligatoire

Informations et réservations : 
Relais Familles de Pouilly-sous-Charlieu :  04 77 60 94 34 

mail : afr42720@gmail.com



«En fait ce qui me manque le plus, c’est 
qu’on prenne soin de moi, qu’on prenne 
soin de moi, qu’on me donne de la  
tendresse, qu’on me dise que je suis belle, 
parce que je le suis…»

Ça rit, ça pleure, ça chante, ça danse, avec 
en filigrane de la musique et du cham-
pagne, des moments difficiles sans plainte, 
sans cris, et des moments joyeux avec un 
public complice, presque acteur lui aussi.

Dans une intimité et une proximité avec 
le public, Sophie Lièvre prête son corps 
et sa voix. L’adresse est franche, directe.  
À travers une 
mise en scène 
dynamique, elle 
fait entendre la 
parole de toutes 
ces femmes.

Ce spectacle est 
créé et évolue à 
partir de paroles 

spontanées de femmes. Les récoltes de 
ces paroles vous seront proposées tout au 
long du mois d’octobre sur les différents 
événements.

Forme Solo de et avec Sophie Lièvre
Spectacle de la Compagnie In’Pulse création - 

Création 2020
Tarif 5€ réservation obligatoire

Cie In’Pulse - 1 rue de la Chaize - 42300 Roanne 
inpulsecompagnie.com - Licences : 2-1089041/3-1089042 

© illustration : aureliabrivet.com 
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Fédération Familles Rurales de la Loire
Remercie chaleureusement Sophie Lièvre et In’Pulse Création, toutes les associations Familles 
Rurales organisatrices et les partenaires qui soutiennent Paroles de Femmes.
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• Famille rurales 
Depuis plus de 75 ans, Familles Rurales 
construit avec les familles des activités et des 
services pour améliorer le cadre de vie des 
habitants en milieu rural. Parallèlement, le 
Mouvement s’assure que les besoins des fa-
milles sont entendus et leurs intérêts sauve-
gardés dans la mise en œuvre des politiques 
publiques. 

• Paroles de Femmes 
C’est un projet unificateur sur le territoire du 
Roannais autour de la question de la condition 
de la femme dans notre société. Cette ques-
tion nous touche tout particulièrement, car elle 
est très peu abordée dans le milieu rural. La 
femme citadine est bien connue et conserve la 

primeur, mais qu’en est-il de la femme qui vit 
en milieu rural ? 
Depuis 1967, Familles Rurales accompagne 
l’émancipation des femmes, notamment par la 
mise en place des Clubs Féminins dont la de-
vise est : «l’engagement grandit et libère, 
il faut encourager les femmes à oser».
Ce projet est né à la suite d’un comité de terri-
toire Familles Rurales sur le Roannais en 2019, 
à l’issue duquel 7 associations ont souhaité 
accueillir le spectacle Instantanées. Familles 
Rurales est heureuse d’offrir aux familles sur 
le Roannais des rencontres, des expositions, 
des ateliers, des moments d’échanges et de 
partages autour de la femme d’aujourd’hui et 
d’hier, de son expression, de son évolution.

Projet Paroles
de Femmes

Familles Rurales

Cuinzier Saint-Cyr
de Favières   

LU
C

K
Y 

Im
p

rim
e

rie
 •

 0
4 

77
 3

6 
77

 6
5 

• 
ST

 C
YP

RI
EN

 •
 w

w
w

.lu
c

ky
im

p
rim

e
rie

.fr
 •

   
   

   
   

   
   

 


