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SYLVIE CALLET écrivain & animatrice d’ateliers d’écriture & formatrice 

EMMANUELLE DELLA SCHIAVA comédienne & metteure en scène & directrice artistique 

ANIMÉ PAR  

  

 

La femme a toujours été présente dans le monde de l’art que ce soit en tant que 
muse, modèle ou artiste. Cependant, les carrières artistiques ont longtemps été 
fermées aux femmes, jusque dans les années 70-80 où elles ont enfin connu un bel 
essor. 

VeVeVeVenez nous lire des extraits de livres que vous aimez (témoignages, fictions…) qui nez nous lire des extraits de livres que vous aimez (témoignages, fictions…) qui nez nous lire des extraits de livres que vous aimez (témoignages, fictions…) qui nez nous lire des extraits de livres que vous aimez (témoignages, fictions…) qui 

évoquent la femme dans son rapport à l’art.évoquent la femme dans son rapport à l’art.évoquent la femme dans son rapport à l’art.évoquent la femme dans son rapport à l’art. 
Artistes ou pas, les femmes ont toujours fait preuve d’une belle inventivité pour 
gérer leur quotidien… et affronter toutes sortes d’épreuves. 

VenezVenezVenezVenez----nous faire découvrir, grâce à lecture d’extraits de livres que vous appréciez, la nous faire découvrir, grâce à lecture d’extraits de livres que vous appréciez, la nous faire découvrir, grâce à lecture d’extraits de livres que vous appréciez, la nous faire découvrir, grâce à lecture d’extraits de livres que vous appréciez, la 

vie de quelquesvie de quelquesvie de quelquesvie de quelques----unes de ces femmes ordinaires et néanmoins remarquables.unes de ces femmes ordinaires et néanmoins remarquables.unes de ces femmes ordinaires et néanmoins remarquables.unes de ces femmes ordinaires et néanmoins remarquables.    

    

Lors de ce Crousti’Lecture, des comédiennes liront des extraits de : 

• Les femmes qui lisent sont dangereuses, Adler & Bollman, éd. Flammarion 

• La vie sauve, Lydie Violet, Marie Desplechin éd. Points 

• Journal d’un écrivain, Virginia Woolf, éd. 10/18 
 

Avec la participation de la LibrairieLibrairieLibrairieLibrairie----boutique des Marais boutique des Marais boutique des Marais boutique des Marais chapitre 2      

Jeudi 27 mars 2014 *au Blablathé 
18h30—20h30 

ENTREE ENTREE ENTREE ENTREE LIBRELIBRELIBRELIBRE    ETETETET    GRATUITEGRATUITEGRATUITEGRATUITE    

Le Crousti’Lecture a lieu au Blablathé, 195 rue de Thizy, 69400 Villefranche-sur-Saône  
(à 5 mn de la gare, à 35 km de Lyon et Mâcon) 

Possibilité de se restaurer après le Crousti’Lecture sur réservation au 04.74.69.45.53 

Organisation : Ecriture & Papyrus  / Compagnie « Debout sur le toit » / Le Blablathé 
 
CONTACT 04 74 09 11 90 | http://lepapyrus.free.fr | ecriture-papyrus@orange.fr 

 

LA FEMME DANS L’ART / L’ART D’ETRE FEMME 

 

Si j’étais Dieu je recommencerais tout sauf… la femme (Barjavel) 
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Papyrus
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