
Expos, projections, concerts,
rencontres autour de l’édition
indépendante et du féminisme

du 22 août 
au 2 novembre
2019

Avec l’aide de
Conseil des arts du Canada / Médiathèque de Royère-de-Vassivière,

Médiathèque Vézère-Monédières-Millesources / Radio Vassivière / Planning familial 19 
Constance Social Club / Café des Z’enfants / L’Atelier / Cadet Roussel 

Librairie La Licorne / Fête de la montagne limousine / Association Pivoine / La Cocotière
ainsi que les éditions Fremok / Flblb / Rackham / Arbitraire / Biscotowww.emileaunevache.fr



Rencontres et autres rendez-vous
Vendredi 27 septembre, de 18h30 à 20h 
Médiathèque de ROYÈRE DE VASSIVIÈRE 
Vernissage,  projections, dédicace
Lecture d’extraits de “Moi aussi je voulais l’emporter” par Julie Delporte  
et rencontre animée par Rémy Tamalet

 
Samedi 28 septembre et dimanche 29 septembre 
Bourg de SAINT-MARTIN-CHÂTEAU
Fête de la Montagne Limousine

De 10h à 18h à la maison des arts
Exposition de Julie Delporte  “Décroissance sexuelle” 
et
Librairie éphémère de livres d’éditeurs indépendants : Flblb, Frémok, Rackham, 
Arbitraire, Biscoto, The Hoochie Coochie, Turbo Comix et Ion

Le Samedi 28 de 13h à 18h
Atelier fresque collective dessinée en leporello “Ma Forêt, Mon Désir” 
une fresque participative et évolutive

Mardi 8 octobre à 17h30 
Café des z’enfants, place Jean Jaurès à EYMOUTIERS
“Filles et garçons, le sexisme dans l’enfance et l’éducation”  
Lecture illustrée de Julie Delporte, discussion animée par Eve Feinblatt et le planning familial 
du plateau de Millevaches.

Jeudi 10 octobre à 17 h 30
Cadet Roussel à FAUX-LA-MONTAGNE

Soirée “Je ne veux pas d’enfants, je n’en veux pas et alorss ? en partenariat avec
le Constance Social Club, le Café des Z’enfants, le Planning familial 19
17h30 Lecture-illustrée d’extraits du livre « Moi aussi je voulais l’emporter » par l’autrice 
Julie Delporte autour de la thématique de l’absence de désir d’enfant.
18h Discussion co-animée par Eve Feinblatt (coach familial) et le Planning Familial 
19h30 repas partagé
20h30 Projection du film « L’embarras du choix » d’Isabelle Taveneau : Cinq femmes 
entre 45 et 55 ans abordent ces questions avec la réalisatrice. Elles évoquent leur passé, 
racontent leur histoire de la non maternité. Elles disent aussi la particularité de leur 
situation, et interrogent « l’évidence » de l’équation : une femme = une mère. »

Vendredi 11 octobre à 18h30
Médiathèque de ROYÈRE DE VASSIVIÈRE
Dévernissage et soirée  pour l’enfant - adulte en devenir

18h30 rencontre avec Julie Delporte 
19h30 projection du film “Les Chatouilles” d’Andréa Bescond et Eric Métayer (2h) Film 
expiatoire traitant du contexte des abus sexuels vécus par la coréalisatrice lors de son 
enfance. Prix 2018, un certain regard à Cannes. Déconseillé aux moins de 10 ans.
22h discussion autour du film animée par le Planning familial

Vendredi 18 octobre
Bar-resto L’Atelier à ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE
        21h30 Concert : Lina Modika - Après ses tournées en duo ou trio (1ères parties de 
Moriarty, Emily Loizeau, Piers Faccini,...), Lina Modika s’offre un tour de chant métissé.

Samedi 26 octobre
Bar-resto L’Atelier à ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE

À partir de 14h Librairie éphémère en présence des auteurs et autrices 
15h à 17h “Ma Forêt, Mon Désir”, fresque participative et évolutive
17h Table ronde d’auteurs, animée par Olivier Estran
“Nécessité(s) politique du travail d’auteur et d’éditeur”
avec Julie Delporte, Yvan Alagbé, Lénon, Nicole Augereau...
19 h Vernissage de l’exposition des dessins de Julie Delporte
21h Boum ! Mix composé par les autrices et auteurs invité.e.s

du 26 octobre au 2 novembre 
Constance social club à FAUX-LA-MONTAGNE 
Ateliers de préparation de costumes et d’autels, concerts, rencontres, discussions
pour le Carnaval Sauvage du 2 novembre. Infos : http://constancesocialclub.org/ 

Samedi 2 novembre 
FAUX-LA-MONTAGNE 
Défilé du Carnaval Sauvage dans le bourg de Faux-la-Montagne

Programme 

Du 22 août au 2 novembre 2019, l’association Émile a une Vache invite 
l’autrice franco-québecoise Julie Delporte à venir travailler à son prochain livre 
dans le Limousin.

Cette résidence sera ponctuée de 4 expositions du travail de Julie Delporte, 
d’une exposition carte blanche à Oriane Lassus basée sur son livre aux 
éditions Arbitraire, de rencontres, de discussions, de projections, de concerts, 
de librairies, de dessins collectifs. Ces temps forts, comme les livres de Julie 
Delporte, mêleront réflexions intimes et questionnements politiques autour du 
féminisme et de l’égalité des sexes.

Expositions

Moi aussi je voulais l’emporter
Pages originales de son livre aux éditions Pow Pow
Sélection de livres recommandés par l’autrice à disposition des lecteurs 
Dans cette bande dessinée en forme de journal dessiné, Julie Delporte entame le portrait 
de l’autrice des Moomins (Tove Jansson) puis se demande, à partir d’une naïve règle 
grammaticale « à quel âge ai-je commencé à me sentir flouée d’être une fille ? » ; elle 
continue une réflexion sur le genre qui met à jour son apprentissage féministe. 

Du Lundi 23 septembre au vendredi 11 octobre
Médiathèque de ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE

Du mardi 15 au mercredi 30 octobre
Médiathèque de TREIGNAC (19)

Dessins originaux réalisés sur place... ou ailleurs !
Du Samedi 26 octobre au dimanche 24 novembre
Bar-resto L’Atelier, ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE

Décroissance sexuelle
Illustration en gravures à l’eau forte d’un livre de poésie à paraître en 2020

Samedi 28 et dimanche 29 septembre
Maison des arts, SAINT-MARTIN-CHÂTEAU (Fête de la Montagne Limousine)

Quoi de plus normal qu’infliger la vie ?
Pages originales de son livre aux éditions Arbitraire
Dans cette bande dessinée éditée en 2016 aux éditions Arbitraire. Oriane Lassus traite 
avec un humour vachard de la situation encore taboue de femmes nullipares (qui n’ont pas 
accouché) et parmi elles, de celles qui choisissent de ne pas avoir d’enfants. 

      Du 23 septembre au 21 octobre
Bar-resto L’Atelier, ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE

Partenaires
la Sofia et Copie Privée
la Région Nouvelle-Aquitaine
la médiathèque de Royère de-Vassivière
Radio Vassivière
L’Atelier (Royère-de-Vassivière)
le Café Des Z’enfants (Eymoutiers)
La Cocotière (Eymoutiers)
Association Cadet Roussel (Faux-la-Montagne)
le Constance Social Club (Faux-la-Montagne)
le Planning familial 19 (Peyrelevade)
la médiathèque intercommunale 
 Vézère-Monédières-Millesources (Treignac)
La librairie La Licorne (Aubusson)
La Fête De La Montagne Limousine
Les éditions Frémok, Flblb, Rackham, Arbitraire, Biscoto, THC
Le Conseil Des Arts Du Canada

Tout au long de la résidence
EYMOUTIERS  
 

La Cocotière
Bibliothèque éphémère
Livres de BD indépendante en consultation sur place

FAUX-LA-MONTAGNE 

Salon de thé Le Volubilis
et Auberge de la Feuillade 
Livres de Julie Delporte en consultation sur place
En partenariat avec le Constance Social Club


