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à 17 h
un spectacle de la  

Compagnie Catherine Lecoq  
Eclosion13 

 Simone de Beauvoir  
et les femmes aujourd’hui

 à 18 h 30
Conférence-débat par  

Claudine Monteil, 
 historienne des droits des femmes Cité du livre 

Amphithéâtre de la Verrière
8-10 rue des Allumettes
13100 Aix-en-Provence



Les femmes du sud
par la Compagnie Catherine Lecoq   
Eclosion 13

Un spectacle autour de la Méditerranée et des femmes, plus pré-
cisément des femmes des chantiers navals de La Seyne sur mer.
Une écriture de Riccardo Montserrat d’après des interviews de 

femmes ayant vécu les chantiers… et leur fermeture... La tristesse et la révolte de l’abandon.  
Ces vies qui se noient.
Leurs amours, l’éducation des enfants, leurs parents, leur venue, leur travail, leur foyer, 
la solidarité, la vie autour et dans les chantiers, les dimanches passés en famille avant la 
télévision et les écrans. Le quotidien d’une ville qui bruisse, d’un port qui vibre, d’une vie 
digne, d’ouvriers, de la lutte des classes, des chantiers !
Ce projet textuel est musical également, pour resituer l’émancipation de ces femmes 
phare dans les années 70!
J’y mêle avec les musiciennes qui m’accompagnent, Magali Braconnot au violon et  
Aurélie Lombard à l’accordéon, des mélodies du bonheur, des refrains populaires, des 
rythmes et sons empruntés aux sonorités métalliques des coques des navires... et des 
chansons qui exhalent  la chaleur du sud !
En contrepoint des dires des femmes de La Seyne, en résonance à leur sentiments livrés 
sans pudeur.
Un spectacle qui s’adresse à tous les publics désireux de découvrir cette mémoire  
ouvrière.
Ces paroles d’émotion, de révolte et de rage parfois nous les porterons en scène en un 
trio féminin unies et heureuses de rendre audible le c(h)œur des femmes de ces familles 
oubliées…
Catherine Lecoq

La compagnie Eclosion 13 est une structure artistique qui met 
en avant les femmes artistes et techniciennes, trop souvent 
oubliées du monde des arts ...et promeut l’égalité femmes 
hommes dans nos métiers. 
Basée à Marseille, rayonnant sur toute la région Paca... 
www.eclosion13.fr

le Spectacle à 17h

	



la Conférence-Débat à 18h30

Simone de Beauvoir et les femmes  
aujourd’hui... 

Par Claudine Monteil

Claudine Monteil est une femme de lettres, historienne et  
diplomate à la retraite. Après une jeunesse entre la France, les 
Etats-Unis et l’URSS, elle s’engage, à dix-huit ans, dans les mou-
vements étudiants des années 1968-1970 auprès du philosophe 
Jean-Paul Sartre qu’elle a bien connu, puis en1970, à 20 ans, 
dans le Mouvement de libération des femmes. 

Signataire en 1971 du Manifeste des 343 femmes en faveur de 
l’avortement libre Claudine Monteil milite pendant des années aux côtés de Simone de 
Beauvoir pour les droits des femmes. Cette relation s’est très vite transformée en amitié.  

A l’occasion du cent-dixième anniversaire de la naissance de Simone de Beauvoir, le 9 
janvier 1908, Claudine Monteil témoignera sur son amitié dans l’engagement féministe 
et pour les droits humains avec Simone de Beauvoir, ainsi qu’avec Jean-Paul Sartre, 
puisqu’elle a eu la chance de connaître les deux écrivains acteurs du XXème siècle.  

L’auteure des Amants de la Liberté, Sartre et Beauvoir dans le siècle, des Sœurs Beauvoir et 
de Simone de Beauvoir et les femmes aujourd’hui, traduits en plusieurs langues, fera aussi 
le point sur la marche des femmes en France et à travers le monde vers la libération, en 
témoignant de son parcours de militante féministe en France et dans d’autres pays. 

Elle proposera des pistes pour ce début du XXIème siècle dans l’esprit de Simone de Beau-
voir qui lui déclarait : “N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique 
ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont 
jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant.”

Claudine Monteil donne des conférences à travers le monde pour témoigner de l’histoire 
des droits des femmes au XX et XXIème siècle et de son amitié avec Sartre et Beauvoir..
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©CathyLunel : 06 26 80 31 10

Les Amis de la Méjanes
bouvier.jc@wanadoo.fr
amismejanes.blogspot.fr

Le Cercle Condorcet
cerclecondorcetaix@free.fr
cerclecondorcetaix.over-blog.com

Résister Aujourd’hui  
resister@resisteraujourdui.com
resisteraujourdhui.blogspot.com/

La Ligue des droits de l’Homme 
ldh.aix@laposte.net 
ldh-aix.org

Le Planning 13
info@leplanning13.org
leplanning13.org

Osez le féminisme !
contactolf13@gmail.com
      osezlefeminisme13

Femmes Forum Méditerranée
femmesforummediterranee@gmail.com
forumfemmesmed.blogspot.fr

SOS femmes
sosfemmesmarseille@wanadoo.fr
sosfemmes.org

Collectif 13 droits des femmes
collectif13ddf@gmail.com 
      Collectif13DroitsDesFemmes
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