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Calamity… Louise, 
un spectacle de la Compagnie Eponyme à 17h
conférence-débat avec Michèle Riot-Sarcey, 
historienne à 18h30.

Cité du Livre • Amphithéâtre de la Verrière

Les Amis de la Méjanes
Créée il y a plus de soixante ans, l’association Les Amis de la 
Méjanes a pour objectifs d’apporter son soutien à la Méjanes en 
contribuant à son développement et en organisant des activités 
d’animation diverses – conférences mensuelles, sorties sur le 
terrain, publications … - pour stimuler le goût de la lecture et 

promouvoir la culture du livre, aussi bien dans ses contenus que dans ses formes et dans 
ses lieux de diffusion. 
bouvier.jc@wanadoo.fr • amismejanes.blogspot.fr

Le Cercle Condorcet
A PROPOS DE LOUISE MICHEL. 
Figure emblématique de la lutte pour la liberté et la justice, 
bien de ses combats sont encore les nôtres aujourd’hui :
• contre le régime issu du coup d’Etat du 2 décembre

• contre la peine de mort, à laquelle elle échappa de justesse pendant la Commune
• pour l’éducation, comme en témoigne sa carrière d’institutrice,
• pour l’émancipation et le vote des femmes. 
Pour toutes ces raisons, le Cercle Condorcet d’Aix-en-Provence s’associe à l’hommage 
qui lui est rendu en cette soirée commémorative.
cerclecondorcetaix@free.fr  • cerclecondorcetaix.over-blog.com

Résister Aujourd’hui  
Créée en en 1994 par des Résistants et des Déportés, Résister 
Aujourd’hui défend les acquis sociaux et culturels du programme du 
Conseil National de la Résistance.
Elle stigmatise toute apologie renaissante de l’intolérance, du racisme, 
de la xénophobie, des nationalismes exacerbés, de l’antisémitisme, 
de l’épuration ethnique, des résurgences sous toutes leurs formes du 

fascisme et du nazisme. Elle s’oppose résolument à toutes les tentatives négationnistes 
visant à dénaturer les actions, l’esprit et les valeurs de la Résistance, à contester les «crimes 
contre l’humanité». L’association demeure indépendante de tous partis et religions. Y ad-
hèrent tous ceux qui se sentent héritiers des valeurs du Conseil National de la Résistance.
resister@resisteraujourdui.com • resisteraujourdhui.blogspot.com/

La Ligue des droits de l’Homme 
Association de la loi de 1901, la Ligue des droits de l’Homme est un 
acteur civique libre et indépendant des partis politiques, des syndicats et 
des associations. Elle se revendique comme citoyenne, impliquée dans 
la vie politique, elle participe à ses débats. Elle combat les injustices, le 
racisme, le sexisme, l’antisémitisme et les discriminations de tous ordres. 

Elle défend la laïcité contre les instrumentalisations xénophobes, les libertés, l’égalité des 
droits et la fraternité comme fondement d’une société fraternelle et, donc, solidaire. 
ldh.aix@laposte.net • ldh-aix.org
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Calamity … Louise
par la Compagnie Eponyme

Ecriture et interprétation : 
Gisèle Martinez

Lumières et régie : 
Jocelyne Rodriguez

Pour redonner à Louise Michel, injustement oubliée 
de l’histoire et des femmes, la place qui lui revient…

Sur les traces de Louise Michel…un spectacle inspiré 
de ses mémoires, rythmé par ses poèmes pour évoquer 

son combat sans relâche pour la liberté, la justice, la vie. 

1905, Marseille, le 9 janvier, après une vie intense et 
passionnée, Louise Michel s’éteint. Elle a 75 ans. 

Quelques jours plus tard à Paris, une foule immense  
accompagne le cortège de “la vierge rouge” 

jusqu’au cimetière de Levallois-Perret… 

Cassant la chronologie, insérant des dialogues,
cherchant à être au plus près de l’écriture de Louise Michel, 

Gisèle Martinez raconte et met en scène, à travers cette histoire, 
un portrait sensible, attachant et souvent drôle de 

celle qui n’était pas seulement l’héroïne de la Commune.

Un engagement prioritaire 
aujourd’hui : retrouver le sens de 
la liberté émancipatrice

Par Michèle Riot-Sarcey

“Michèle Riot-Sarcey fait revivre les idées de liberté surgies au cours 
des expériences ouvrières et des révolutions sociales du XIXe siècle français.
Des idées largement oubliées depuis : minoritaires et utopiques, incomprises 
à leur époque, elles ont été maltraitées par l’histoire devenue canonique.
Leur actualité s’impose pourtant aujourd’hui, à l’heure où l’idée de liberté 
individuelle a été dissociée de la liberté collective et réduite au libéralisme et 
à l’individualisme.” Edition La Découverte.

Aujourd’hui la quête d’un sens réel  de l’idée de liberté  anime les esprits. 
Ceux-ci furent trop longtemps contraints  de se soumettre au fétichisme de 
la marchandise et donc à la force des choses.  
L’oubli de l’humain individuel et collectif nous engage aujourd’hui à faire retour 
sur le passé pour comprendre ce que nous avons manqué, ce qui a été oublié, 
si bien que l’humanité a pu passer d’un espoir d’émancipation à son contraire, 
la barbarie. Afi n de redonner vie au mot liberté Michèle Riot-Sarcey envisagera 
la question d’un point de vue historique à partir de notre actualité. 

le Spectacle à 17h la Conférence-Débat à 18h30

Michèle Riot-Sarcey, professeure émérite d’histoire contemporaine et d’histoire 
du genre à l’université Paris-VIII-Saint-Denis, historienne du politique et 
du féminisme, est notamment l’auteure de La Démocratie à l’épreuve des femmes, 
Trois fi gures critiques du pouvoir (1830-1848), Le Réel de l’utopie, 
Histoire du féminisme, 1848 la révolution oubliée.
Elle vient de recevoir le Prix Pétrarque de l’essai France Culture - Le Monde 
pour son livre Le procès de la liberté : une histoire souterraine du XIXe siècle 
en France.


