
Émile a une vache et une amie footballeuse

. UNE SEMAINE AVEC L’AUTRICE CHLOÉ  WARY .

Expositions 
extraits de la BD 
Saison des Roses

Du 22 septembre au 31 octobre
À la médiathèque de Felletin

Du 28 septembre au 17 octobre
À la médiathèque de Treignac et à la 
médiathèque de Chamberet

Du 29 septembre au 8 novembre
À l’Atelier, Royère de Vassivière

Du 1er octobre au 30 novembre
Au Volubilis, Faux-la-Montagne

Du 7 octobre au 4 novembre
Au Planning Familial, Peyrelevade
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http://www.emileaunevache.fr/ / 06 84 58 65 34

Emile a une Vache – rue Camille Benassy 23460 Royère de Vassivière
  N° licence : SV-R-2020-003253 / SV-R-2020-003248 – Siret 479 835 506 00011

Partenaires
Préfecture de la Creuse / Direction 

départementale de la cohésion sociale 

et de la protection des populations  

Le Conseil départemental de la 

Creuse La Fédération Française de 

Football, district de la Creuse 

 Le FC Royère   La médiathèque 

intercommunale Vézère-Monédières-

Millesources Les médiathèques de 

Felletin et de Royère de Vassivière  

La Mairie de Royère de Vassivière  

L’Atelier Le Planning Familial 19 

Le Constance Social Club 

 Le Volubilis  Cadet Roussel

 Les Michelines  Le MAS de 

Peyrat le Château  Les cinémas 

d’Eymoutiers et Peyrat le Château  

Radio Vassivière  TéléMilleVaches



Dimanche 4 octobre, 17h
Projection au cinéma de Peyrat le Château

« Joue la comme Beckham »
Un film de Gurinder Chadha, 2002

Lundi 5 octobre, 20h30
Projection au cinéma d’Eymoutiers

« Swagger » Un documentaire d’Olivier Babinet, 2016
Discussion avec Chloé Wary 

et Philippe Lafrique, Président du district de foot 23

Mardi 6 octobre, 18h30
À l’Atelier, Royère de Vassivière

Rencontre vernissage avec Chloé Wary
Diffusion des reportages historiques 

de Télémillevaches sur le Foot féminin en Creuse

Mercredi 7 octobre, 18h
Peyrelevade (Maison des associations)

Rencontre - discussion 
sur le Foot Féminin  avec Chloé Wary et Valérie Vedrines, 

Présidente de la commission de féminisation du district de foot 23
Vernissage de l’exposition

[ Ouverture mensuelle de la bibliothèque du Planning Familial de 17h à 20h ] 

Vendredi 9 octobre
Faux la Montagne

17h30,  Atelier BD Foot
 pour les 8-14 ans à Cadet Roussel, 

19h, Vernissage de l’exposition et rencontre - discussion 
autour de la BD Saison des Roses,  au Volubilis

20h30, projection d’un documentaire sur le foot féminin au Volubilis

Samedi 10 octobre, de 10h à 12h
À l’Atelier, Royère de Vassivière

Atelier de sérigraphie avec les Michelines : 
Viens sérigraphier les maillots de 

ton équipe pour le tournoi !

Au stade de Royère de Vassivière
Tournoi de foot mixte, en sixte

« ouvert à tou.te.s » 
 Inscriptions à 14h, tournoi à partir de 14h30

19h, remise des trophées
20h, Concert au stade

 Zarboth
Buvette et restauration sur place

Chloé Wary est l’autrice de la BD 

Saison des Roses qui aborde, via l’histoire 

d’une équipe de foot féminine en banlieue pari-

sienne, les questions d’égalité des sexes, de 

féminisme, de la place des femmes en banlieue 

et de l’émancipation à l’adolescence.

Chloé WARY naît en 1995 en banlieue 

parisienne. Elle suit des cours de BD à partir 

de la 5ème, puis au lycée opte pour un DMA 

en illustration. Son projet de fin d’études est 

publié en 2017 aux éditions Steinkis sous le 

titre Conduite interdite.

Alors qu’elle cherche comment raconter la vie 

des filles en banlieue, Chloé Wary rencontre 

l’entraîneuse d’un club de foot féminin, et rejoint 

la section féminine du FC Wissous, qui mêle des 

femmes de 16 à 35 ans dans une équipe en plein 

essor. 
L’histoire et les personnages de Saison des 

Roses sont nourris de ces moments passés sur 

le terrain, mais aussi des souvenirs de la vie 

lycéenne à Chilly-Mazarin, à une époque de la 

vie où l’on apprend à assumer ses choix.

L’association Emile a une Vache 
invite Chloé Wary à venir passer une 

semaine sur la Montagne Limousine, pour 

présenter son livre, participer à des ren-

contres, proposer des projections, partici-

per à un tournoi de foot…et aborder sous un 

nouvel angle les questions d’égalité, sur le 

terrain sportif comme en dehors.

Saison des Roses, de Chloé Wary 
Barbara, lycéenne et capitaine des Roses de Rosigny, apprend que la directrice du club leur refuse le championnat au profit de l’équipe 
masculine. Les footballeuses s’organisent pour rejouer cette décision sur le terrain, lors d’un match filles contre garçons.
Saison des Roses, publié aux éditions FLBLB en 2019, a reçu le Prix du public France télévisions au festival d’Angoulême 2020, le prix Jeunesse Nouvelle-
Aquitaine 2019, le prix Artémisia 2020 de l’émancipation, le prix Golden Globos à Colomiers.

Jour par jour ...

Et sinon ? Vous en voulez plus ? 
Vous pourrez :

-> Lire les BD de Chloé Wary et une sélection d’ouvrages autour du 
foot féminin, des questions d’égalité et de la place des femmes dans 
le sport et la société. 
Dans les médiathèques de Royère de Vassivière, Treignac, 
Chamberet, Tarnac, Felletin.

-> Suivre les nouvelles de la semaine de Chloé Wary, et en savoir 
plus sur l’histoire du foot féminin en Creuse en écoutant Radio 
Vassivière et en regardant les reportages de TéléMillevaches tout 
au long de la semaine.

Mais encore ? 
Ça se passera avant et après chez les voisins : 

À la Scène Nationale d’Aubusson : 
-> Le spectacle «Footballeuses», de Mickaël Phelippeau, dans le 
cadre du Festival Danses Vagabondes #9, le samedi 26 septembre 
à 19h30
-> Exposition de photographies « bi-portrait Footballeuses » 
du 24 aoû t au 30 septembre 

À l’auberge de la Cascade à St Martin Château : 
-> Grand tournoi de Baby Foot, Frites, et Bingo Pyjama,  
le samedi 3 octobre, organisé par le MAS. 

Au dojo du centre sportif de Bugeat :
-> Atelier d’Autodéfense et de fabrication de masque de lutte en non 
mixité femmes, le samedi 10 et dimanche 11 octobre de 9h30 à 18h, 
(à  partir de 18 ans.)
Organisé par le Constance Social Club, Anna Gianferrafi 
et le Planning Familial Inscriptions : pf.plateau@millevaches.net
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