Des Journées du Matrimoine ? Se pose-t-on la question sur le pourquoi des journées du

Patrimoine, ce qui est transmis, hérité du père ?

À la Caverne du Pont d’Arc nous avons souhaité mettre à l’honneur plus de la moitié de l’humanité,
52 % exactement.
C’est très simplement et de manière positive que nous voulons rendre hommage aux femmes et à
leurs puissantes facultés, comme le faisait nos ancêtres. Il y a 36.000 ans… des symboles féminins
ornent les parois. Au plus profond de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, dans le ventre de la terre, l’une
des plus belles Vénus du Paléolithique apparaît et intrigue. Ce n’est pas le fruit du hasard. Les
localisations des formes féminines y ont une portée symbolique forte. Les expressions de la féminité,
principe de vie, imprègnent le monde de la Préhistoire. Les femmes, premier environnement de tout
être humain, sont déjà célébrées.
Bergson disait qu’il y a entre la création et la procréation la même joie de donner quelque chose de
vivant et de viable au monde. Et Antoinette Fouque évoquait souvent le fait que les hommes créateurs
ont tous une part de féminin en eux ; usant de la métaphore matricielle, pour dire, par exemple, qu’ils
« portent » une œuvre.
Les Journées du Matrimoine à la Caverne du Pont d’Arc se veulent donc un hommage à la création et
à la féminité avec un programme décliné sur 4 jours du 25 au 28 mai 2017.
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Femmes de la Préhistoire, conférence par Claudine Cohen, philosophe et
historienne des sciences.

Claudine Cohen nous propose une image renouvelée de la "moitié invisible de l'humanité
préhistorique", à partir de son dernier livre Femmes de la préhistoire, publié en 2016.
Une pré-histoire des femmes est-elle possible ? Depuis plusieurs décennies, de nouveaux
questionnements, appuyés sur une critique des idées reçues et des stéréotypes, ont renouvelé la vision
des femmes dans le cadre des sociétés et des cultures de la préhistoire, de l'aube du Paléolithique
jusqu'aux confins de l'âge du fer.
Que savons-nous des transformations évolutives de leurs corps et de leur apparence ? Quelles images
les Préhistoriques nous en ont-ils laissées ? Comment penser le rôle de ces femmes dans la
reproduction et la famille ? Quelles preuves pouvons-nous avoir de leurs tâches quotidiennes, de leurs
réalisations techniques, de leurs talents artistiques ? De quels savoirs, de quels pouvoirs disposaientelles ? Revenant sur les figures magnifiées et mythiques de la matriarche ou de la Déesse, Claudine
Cohen s'interrogera aussi dans cette conférence sur les rapports de domination, de violence,
d'exploitation que les femmes ont pu endurer dans ces sociétés du passé.
L’occasion d’ancrer la réflexion actuelle sur la différence des sexes et le statut social des femmes
jusque dans la profondeur des millénaires.
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L’auteur, Claudine Cohen
Claudine Cohen est spécialiste d’histoire et de philosophie des sciences, particulièrement de l’histoire
des sciences de l’évolution, de la paléontologie et de la préhistoire de l’Homme. Directrice d'études
à l'EHESS et à l'EPHE, où elle enseigne l'histoire et la philosophie des sciences. Elle a publié de
nombreux ouvrages sur la paléontologie, la préhistoire et l'évolution humaine, parmi lesquels Le
Destin du mammouth (2004, Un néandertalien dans le métro (2007), La méthode de Zadig (2011) et
La Femme des Origines, Images de la femme dans la préhistoire occidentale (réed. 2013), couronné
par l'Académie des Beaux-Arts et par l'Académie des Sciences morales et politiques

Le jeudi 25 mai à 18h30
Salle du Rhinocéros
Entrée gratuite à partir de 18h

4

Lectures
Les Journées du Matrimoine donnent la parole aux artistes, scientifiques, femmes de lettres et femmes
de tête. Pour donner corps et vie à ces voix, 6 comédiennes lisent des textes de préhistoriennes et
d'ethnologues, des extraits poétiques ou littéraires, par petits modules d’une vingtaine de minutes.
Créatrices autant qu’interprètes, elles incarnent un peu de cette création féminine à l’honneur pendant
ces quatre jours.
Le public est invité à les écouter tranquillement dans des transats, à l’ombre des stations découverte.

Au fond de grandes réserves de nuit
il y a des murs mous activés par des doigts agiles
secoués de tourbillons cornus et de remous à bosses.
On y cherche des figures
s’y déploient des flots aussi infigeables
que torrents de Norvège.
Et nous voici dépoissés et lavés
dedans le corps d’une très vieille mère.
Extrait de HABITER L’AUBE, Sandrine Cnudde - édition Tarabuste juin 2016

Les 6 lectrices

Hélène Lanscotte, Sandrine Cnudde, Christiane Cohendi et Christelle Reboul se produiront vendredi
et samedi. Isabelle Vitari et Marie-Sohna Condé liront samedi.

Hélène Lanscotte
A la fois écrivaine et poétesse, artiste, comédienne et lectrice à haute voix,
Hélène Lanscotte multiplie les créations artistiques. Elle a écrit de nombreux
livres de récits, poésie ou encore prose, avant de publier chez Albin Michel
Jeunesse. Elle se prête facilement à l’exercice de rédaction en revue et
anthologie et certains de ses textes accompagnent des livres d’artistes.
Depuis maintenant plus de quinze ans, elle fait partie du collectif Les
Souffleurs commandos poétique, avec lesquels elle réalise des performances
et des installations dans l’espace public.
Les-souffleurs.fr
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Christelle Reboul
Après des formations théâtrales et artistiques variées, Christelle Reboul
monte pour la première fois sur les planches en 1992, à Nice. Dès lors, elle
enchaînera les pièces : classiques, boulevards, adaptations, comédies et
cabarets, tous les genres sont à sa portée. En mars 2015, elle obtient le prix
Bernadette Lafont de la meilleure comédienne pour son rôle dans le courtmétrage Maîtresse d'Olivier Briand.
Son visage est connu des téléphiles grâce à la série Nos chers voisins, sur
TF1, dans laquelle elle tient un rôle depuis la première saison.
Depuis Janvier 2017, elle sillonne la France avec la comédie romantique de
Bernard Slade, La Fille sur La Banquette Arrière, aux côtés de Christian
Vadim dans une mise en scène de Thierry Harcourt.

Marie-Sohna Condé
Marie-Sohna Condé a d’abord suivi des études en Histoire de l’Art, avant
d’entrer à l’ENSATT pour sa formation de comédienne. Elle joue dans de
nombreux projets au théâtre (L’île des esclaves de Marivaux, mise en scène
par E. Daumas (2001) ; Ce soir on improvise mise en scène d’Adel Hakim
(2005), mais aussi au cinéma, apparaissant dans les films des plus grands
(Minuit à Paris de Woody Allen (2011) ; Une histoire banale (2014) et Taularde
(2016) d’Audrey Estrougo). Comédienne, collaboratrice artistique, metteuse
en scène et actrice, rien ne semble impossible pour Marie-Sohna Condé.
Chaque projet est un nouveau défi qu’elle se doit de réussir.

Isabelle Vitari
Très jeune, Isabelle Vitari monte sur les planches. Passionnée de théâtre, elle
intègre la classe libre du Cours Florent à 20 ans et y rencontre ceux avec qui
elle montera Les Quiches. La petite troupe réalise son premier long métrage
Foon, qui sort en 2005. Le collectif connaît alors ses heures de gloire à la télé
avec le programme court Allo quiche, diffusé sur Canal Plus.
Isabelle Vitari se lance ensuite dans une carrière solo, multipliant les rôles au
théâtre sur petit et grand écran. Au cinéma, elle joue au côté de Romain Duris
dans Molière et de Vincent Cassel dans L’Ennemi public n°1. Elle enchaîne les
rôles dans de nombreux téléfilms et séries. Depuis 2012 elle est Karine dans
la série Nos chers voisins, sur TF1.
Elle vient d’écrire son deuxième seule-en-scène Isabelle Vitari se livre, qu’elle
jouera en juin 2017 à La Nouvelle Seine, à Paris.
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Sandrine Cnudde
Née en 1971 pendant la mission Apollo 14, Sandrine Cnudde est bien ancrée sur terre puisqu’elle a été jardinière et architecte-paysagiste de 1995 à
2005.
Depuis 2006, elle parcourt la Terre, à pied et seule, pour collecter des expériences qu’elle restitue en écrits et photographies. Son inspiration artistique
vient des liens silencieux qui unissent les hommes à leurs territoires. L’un de
ces derniers projets porte sur la communauté Inuit de Tasiilaq, au
Groënland. La plupart de ses récits de voyages sont visibles sur son blog.
sandrinecnudde.blogspot.com

Christiane Cohendy
Christiane Cohendy est une comédienne et metteur en scène qu’on ne
présente plus. Co-fondatrice du théâtre Eclaté d’Annecy en 1971, elle devient
comédienne permanente du théâtre de Strasbourg en 1975. Depuis, elle
travaille avec les plus grands metteurs en scène tels qu’Alain Françon et JeanPierre Vincent, pour ne citer qu’eux.
En 1996, elle obtient le Molière de la comédienne pour son rôle dans
Décadence, rôle pour lequel elle sera d’ailleurs récompensée une seconde
fois par le prix du Syndicat de la critique. En 2009, elle sera à nouveau nommée
pour le Molière de la comédienne dans un second rôle pour sa performance
dans Equus.
Depuis 2006, Christiane Cohendy est également professeur au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique, à Paris.

Le vendredi 26 et le samedi 27 mai
De 14h à 17h
Stations découverte
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Musique : performance de la violoncelliste Birgit Yew
Birgit Yew explore jusqu’à leurs limites les sons de ses instruments pour nous faire vibrer avec leurs
résonances inouïes. Son violoncelle-orchestre fait entendre flûte, harpe, cornemuse, didgeridoo et
chant des baleines… est-elle vraiment seule à jouer ? Sa musique nous rappelle à la fois les origines
et l’avenir, le « Grand Tout… ». On est ailleurs et on a envie d’y rester.
Elle se laissera inspirer par l’âme du site et les énergies féminines pour nous proposer une performance
inédite.

Le vendredi 26 et le samedi 27 mai
De 14h à 17h
Dôme 2
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Madame de Néandertal, journal intime

Spectacle préhistorique contemporain par la Cie Java Rebelle.
D’après le livre de Pascale Leroy et Marylène Patou-Mathis, paléontologue.
Il était une fois une femme néandertalienne. Sa civilisation évolue. Entre tradition et modernité,
comment vit-elle ce bouleversement ? Comment va-t-elle se rapprocher de l’art et ne pas basculer
dans la cruauté ? Quitter la survie pour une vie plus légère et lumineuse...
Seule en scène, Pascale Vignale, comédienne et créatrice du projet, incarne pendant 1h15 l'histoire
de Madame de Néandertal, cette femme préhistorique qu'une rencontre avec « l'autre » va
bouleverser physiquement, émotionnellement et mentalement.
Un spectacle qui mêle fantaisie et rigueur scientifique.
Durée : 1h15
Avec Pacale Vignal
Mise en scène : Corinne Lallemand
D’après le livre de Pascale Leroy et Marylène Patou-Mathis.

Madame de Néandertal par la Compagnie Java Rebelle
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Les auteures du livre
Marylène Patou-Mathis

Docteur en Préhistoire, directrice de recherche au CNRS, spécialiste internationalement reconnue des
comportements des Néandertaliens et des premiers hommes modernes d'Europe, Marylène PatouMathis est l'auteur de plusieurs livres, parmi lesquels Préhistoire de la violence et de la guerre (Odile
Jacob, 2013), Le Sauvage et le préhistorique, miroir de l'Homme occidental (Odile Jacob, 2011),
Mangeurs de viande, de la préhistoire à nos jours(Perrin, 2009), Néandertal, une autre humanité
(Perrin, 2006).

Pascale Leroy

Longtemps journaliste avant de devenir éditrice, Pascale Leroy est l'auteur, chez Anne Carrière, de
Voyage au bout de l'angoisse (1997) et de Dix ans en quarantaine (2007).

La Compagnie Java Rebelle

Par Philippe Risler, directeur artistique
L’activité de la Cie java Rebelle s’articule autour de deux axes : la création et la recréation. Ma
démarche résulte d’une réflexion personnelle et d’un parcours de comédien de plus de vingt ans,
qui me fait assumer la direction artistique de la Cie. La Cie a créé, entre autres, le spectacle « Ein,
sweï, Dreï...SWING !!! » de Frédéric Fort et a recréé « Dom Juan impuni ! » d’après Molière mis en
scène par Mario Gonzalez.
Rebelle La Cie est aussi un peu rebelle. Elle veut réagir à un théâtre qui sous prétexte de modernité
devient brutal, glacial et surtout mental. Elle revendique un théâtre populaire et ludique, dont la
mission serait d’offrir plusieurs niveaux de lecture de ses spectacles, afin de s’adresser
simultanément à tous les spectateurs, du plus jeune au plus cultivé. Elle s’associe à Peter Brook qui
affirme « Le diable c’est l’ennui ! » et considère l’acte de jouer comme trop grave pour qu’on le
prenne au sérieux. La Cie Java Rebelle soutient la création de « Madame de Néandertal journal
intime » de Pascale Leroy.

Le vendredi 26 mai à 21h
Salle du Rhinocéros
Plein tarif : 18€ / enfant : 12.5€ / Forfait repas +
théâtre : 46€ / 23.5€ (menu -12 ans)
Entrée sur le site à partir de 15h, repas dès 19h
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Visite guidée thématique La grotte, une ode à la féminité ?
Et si nos ancêtres avaient perçu la grotte, ventre de la terre, comme créatrice de vie et de l’univers ?
Et si les vulves, les représentations partielles du corps de la femme dans la caverne n’étaient pas
localisées au hasard ?
Et si les niches, alcôves, passages, failles et trous d’ombre dans les parois constituaient pour eux autant
de symboles utérins ou vaginaux dont les animaux semblent parfois sortir ou entrer ?
Et si, pour nos ancêtres, la grotte était une femme ?
S’appuyant sur différentes thèses et interprétations scientifiques (André Leroi-Gourhan, Alain Testart,
Valérie Lecrivain…) le guide entraîne les visiteurs dans une découverte surprenante de la caverne et
révèle un sens méconnu de l’art pariétal.

Le samedi 27 mai à 18h20, 18h25 et 18h30
Caverne
Plein tarif : 13€ / enfant : 6.5€ / -10 ans : gratuit
Sur réservation
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Animations
S’éclairer au temps des cavernes

De la flamme au fusain, comprendre l’importance du feu non seulement dans la vie quotidienne mais
aussi dans le contexte de l’art des cavernes. Parviendra-t-on à allumer le feu comme les artistes des
cavernes ?
Au campement paléolithique

Se nourrir au temps des caverne

Découvrez comment il est possible, grâce aux traces archéologiques, de parler des goûts culinaires
de nos ancêtres... plutôt végétariens ou plutôt carnivores ?
Au campement paléolithique

Sculpter au temps des cavernes

Le sens esthétique de nos ancêtres est présent dans tous les arts. L’animateur présente aux visiteurs
des dizaines d’objets sculptés, vénus, animaux, hampe de propulseur... à la découverte d’un art
raffiné.

Le jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mai
De 11h à 18h30
Campement Paléolithique
Sur présentation du billet du jour ou du Pass caverne

Sculpter et façonner sa vénus en stéatite

Après un tour d’horizon de l’art mobilier, les visiteuses et visiteurs sont inviter à façonner leur propre
vénus en stéatite !

Le vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mai
De 13h à 18h
Campement paléolithique
Sur présentation du billet du jour ou du Pass caverne
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Matrimoine gourmand
Tous les sens sont en alerte pour fêter le Matrimoine ! Après la vue, l’ouïe et le toucher, l’odorat et le
goût sont aussi sollicités. Quels parfums, quelles saveurs auraient le matrimoine ?
Déliez
vos
papilles
et
découvrez-le
avec
cette
création
d’un
menu
spécial.
Le chef de notre restaurant La Terrasse s’est associé à trois cheffes de la région pour concocter un
menu 100% féminin. Vous comptez venir en famille ? Un menu enfant conviendra aux jeunes
gourmands.

Velouté glacé de pois gourmand bacon fumé et écume de lait frais à la menthe
***
Terrine de foie gras de canard au vin d’octobre, chutney de figues et abricot, petit pain au
lait et pavot
***
Suprême de poulet jaune basse température aux amandes et figues ardéchoises, crémeux
de carottes au cumin, ratte Anna au beurre carrier
***
Picodon du Vivarais au miel de châtaignier Ardéchois, biscotin de pain de campagne
***
Dessert créé par la chef pâtissière Camille Kieffer

Le vendredi 26 mai
Au restaurant La Terrasse
Menu « Matrimoine : 30€ / Menu -12 ans :13€
Réservation : infos@cavernedupontdarc.fr
Soirée « Matrimoine » (repas + théâtre) : 46€ / Soirée –
de 12 ans : 23.5 €
Réservation : cavernedupontdarc.tickeasy.com
Accès au site à partir de 15h, repas à 19h
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Môme’Z’émerveille
Le samedi 27 mai, les plus jeunes pourront également participer au festival annuel
« Môme’Z’émerveille » puisque Mamouto se déplace, cette année, à la Caverne du Pont d’Arc.
Pendant ce deuxième jour de festival, les enfants auront accès à la grotte atelier pour s’exercer à la
peinture pariétale. À moins qu’ils ne préfèrent exprimer leur talent créatif pendant l’atelier de
modelage d’argile ou créer leur propre thaumatrope et expérimenter les techniques d'animations du
dessin grâce à « Dessine-moi une préhistoire » ? Le stand maquillage proposera aux petits festivaliers
d’arborer des dessins d’animaux préhistoriques.

Le samedi 27 mai
De 10h à 18h
Billetterie festival : tarif enfant 10€, un adulte
gratuit par enfant
www.festival-momezemerveille.com
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La Caverne du Pont d’Arc
Dans une grotte profonde les premiers artistes de l’Histoire de l’Humanité ont peint un chef
d’œuvre : des chevaux, des lions, des rhinocéros et bien d’autres animaux saisis sur le vif, courant,
chassant ou s’affrontant. 36000 ans plus tard, des scientifiques, des ingénieurs, des artistes… ont réalisé l’exploit unique au monde de reconstituer la grotte Chauvet – Pont d’Arc, inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, non loin de l’originale.
Ouverte depuis le 25 avril 2015, la Caverne du Pont d’Arc, nom donné à l’espace de restitution, s’impose comme le 1er site touristique en Ardèche en accueillant plus de 500.000 visiteurs en 2016.
Au cœur du parc boisé, un centre de découverte, la Galerie de l’Aurignacien, complète la visite de la
réplique, et permet de mieux comprendre qui étaient nos ancêtres, leur art et leur environnement,
dans une scénographie immersive et interactive.
Un cycle de conférences, des ateliers pédagogiques et des animations pour la famille permettent
également de prolonger l’expérience.

Informations pratiques
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Horaires d’ouverture du site

En mai et juin : de 8h30 à 20h00
Visites guidées
De 9h à 18h30

Accès

Caverne du Pont d’Arc
Plateau du Razal
07150 Vallon Pont d’Arc
+33 (0)4 75 94 39 40
www.cavernedupontdarc.com

Tarifs et forfaits

Entrée sur le site (incluant une visite guidée sur réservation ou selon disponibilité à la billetterie) :
13€ adulte / 6.5€ jeune / gratuit moins de 10 ans
Pass annuel Caverne : 26€ pour un accès au site pendant 1 an (sous certaines conditions)
Conférence
Entrée gratuite selon disponibilité à partir de 18h.
Activités en journée (animations, lectures, musique) : accès sur présentation d’un billet du jour ou du
Pass annuel Caverne.
Théâtre
Tarif plein : 18 € / -12 ans : 12,50 €
Inclus : accès au site, à la Galerie de l’Aurignacien et aux animations à partir de 15h
Sur réservation : cavernedupontdarc.tickeasy.com
Dîner “Matrimoine“
Menu adulte : 30 €
Menu enfant (-12 ans ) : 13 €
Sur réservation : infos@cavernedupontdarc.fr
Soirée “Matrimoine“ vendredi soir
Repas “Matrimoine“ + théâtre Tarif plein : 46 € - Tarif -12 ans : 23,50 €
Inclus : accès au site, à la Galerie de l’Aurignacien et aux animations à partir de 15h
Sur réservation : cavernedupontdarc.tickeasy.com
Visite thématique
Adulte : 13 € de 10 à 17 ans : 6,50 € / - de 10 ans : gratuit
Sur réservation

Contact presse

Sophie Lefèvre
Chargée de Communication
+33 (0)9 70 52 00 12
+33 (0)6 45 76 31 70
s.lefevre@cavernedupontdarc.fr
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