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LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
FEMMES EST MONDIALEMENT FIXÉE AU 8 
MARS DEPUIS 1945. À GRASSE, ELLE PREND 
CETTE ANNÉE UNE COLORATION PARTI-
CULIÈRE AUTOUR D’UN PROGRAMME CO-
CONSTRUIT AVEC LES ASSOCIATIONS SUR LE 
THÈME DE LA SOLIDARITÉ. COMME EMBLÈME 
DE CETTE ÉDITION 2019, UNE OMBRELLE AUX 
MULTIPLES SYMBOLES.

À l’origine du projet, une petite statue offerte 
par notre ville jumelle en mémoire des inon-
dations meurtrières qui ont frappé la Pologne 
en 1997 : PASIECZNA, la dame d’Opole, il-
lustre la solidarité populaire face à la tragédie ; 
elle tient une ombrelle et un rameau d’olivier 
sur l’épaule, en signe de compassion et d’apai-
sement. C’est en l’observant avec des collé-
giens lors d’une sortie découverte, qu’Isabelle 
CHEMIN, artiste plasticienne, imagine un pro-
jet qui au fil des mois prend de l’envergure. 
Il s’agit d’évoquer comment l’art peut être un 
vecteur de transmission de valeurs. Avec les 
enfants, nous avons dessiné la dame d’Opole, 
réalisé des ombrelles, transporté notre sculp-
ture en carton d’un quartier à l’autre, rencon-
tré des associations, partagé des moments de 
fraternité, explique la chef de projets de l’as-
sociation ChemindesSens. De là sont nées de 
nouvelles productions, de belles rencontres 
et l’idée d’une exposition sur la thématique 
« Communautés de femmes et solidarité ».

• 8 MARS •

L’OMBRELLE DE LA SOLIDARITÉ
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UNE TABLE RONDE
Dans le prolongement de cette exposi-
tion, vendredi 8 mars, la ville de Grasse 
propose une table ronde à 18h, salle 
Gérard PHILIPE au Palais des Congrès. 
Comme l’an dernier, y seront invitées 
des figures grassoises de la solidari-
té féminine. Toujours sous l’égide de 
l’ombrelle de la solidarité, on évoque-
ra l’œil bienveillant, seul capable d’ac-
cueillir l’autre avec empathie. Monsieur 
le Maire présentera les intervenantes 
qui parleront de solidarité en cas de 
conflit ou de crise grave mais aussi des 
liens entre solidarité et éducation, soli-
darité et handicap, solidarité et accès 
aux soins. Cet échange ouvert à tous 
sera suivi d’une collation offerte par la 
ville de Grasse. La journée internatio-
nale des femmes ne s’arrêtera pas là 
puisqu’il est prévu qu’elle se prolonge 
avec une soirée-spectacle à l’ECA 500 
(Leur guerre à elles - voir pages 20-21) 
et une journée organisée le samedi 9 
par le club service Soroptomist   sur le 
thème des Femmes en parfumerie (voir 
pages 22-23).

(*) JEAN VANIER, LE SACRÉMENT DE LA 
TENDRESSE
Le cinéma LE STUDIO programme le film 
« Jean VANIER, le sacrement de la ten-
dresse » sorti en salles en janvier 2019.
Séances prévues mercredi 6 mars à 19h30, 
jeudi 7 mars à 19h30 et samedi 9 mars à 
17h, suivie d’un ciné débat animé par 
Anne-Claire de GAUJAC (CIN’AZUR) en 
présence de la directrice de l’Arche de 
Grasse, Dulce MENDOZA.

Ce film rend hommage à Jean VANIER, 
fondateur de l’Arche et humaniste. Promis 
à une brillante carrière militaire, ce fils du 
Gouverneur Général du Canada fait le choix 
de mettre sa vie au service des plus faibles. 
L’Arche est née en 1964 d’une rencontre 
entre Jean VANIER et deux hommes avec un 
handicap mental. Profondément touché par 
leur détresse, Jean VANIER décide de vivre 
avec eux dans une petite maison du village 
de Trosly Breuil dans l’Oise. C’est le dé-
but de l’aventure… Aujourd’hui en France, 
L’Arche accueille plus de 1200 personnes 
en situation de handicap mental dans 33 
communautés. La fédération internationale 
est présente dans près de 35 pays avec 147 
communautés sur les 5 continents.
Le message de Jean VANIER bouscule les 
tabous et rend hommage à la vulnérabilité.

Ce film au message puissant et universel 
est un véritable plaidoyer pour la Paix.

Ouverte au grand public les 6, 7, 8 et 9 Mars - Entrée libre.

Associée au projet, la ville saisit l’op-
portunité du 8 mars pour mettre à dis-
position le hall d’accueil du Palais des 
Congrès. Nous avons conçu une mise 
en espace qui invite à l’itinérance. 
On passera d’une porte à l’autre 
pour découvrir quatre quartiers de la 
ville, quatre lieux d’expression artis-
tique, avec toujours comme fil rouge 
la femme et la solidarité. C’est ainsi 
qu’on franchira la porte du quartier des 
musées pour en apprendre plus sur 
PASIECZNA et son ombrelle, la porte 
du bas de la ville pour découvrir les 
magnifiques photographies prises par 
Micheline VICENT-ROUBERT sur la vie 
quotidienne des religieuses au Cou-
vent de la Visitation, celle du quartier 
des Aspres pour entrer dans la com-
munauté de l’Arche, si solidaire avec 
le monde du handicap, celle enfin du 
quartier Saint Antoine où vit Isabelle, 
également artiste mosaïste, pour y 
découvrir ses portraits de femmes. 

Accessible dès le 6 mars aux heures 
d’ouverture du Palais, l’exposition es-
père accueillir de nombreux visiteurs.

Le rendez-vous est déjà pris avec 
toutes celles et ceux qui ont collaboré 
au projet, les centres SAS la Bastide et 
l’Almandin, l’Arche de Jean Vanier (*), 
le centre de loisirs HARJES, la classe 
SEGPA du collège des Jasmins, l’as-
sociation patrimoniale du jardin de la 
Visitation, ou encore le calligraphe 
Stéphane TRILLAUD qui a fait le logo 
de l’exposition, dit Isabelle CHEMIN. 
Nous nous organisons entre nous 
pour assurer sur place une perma-
nence et accompagner le public dans 
cette démarche qui parle de fraternité 
et fait le lien entre le passé et l’ave-
nir, la réalité quotidienne et sa trans-
cription artistique à travers les diffé-
rents vecteurs que sont la sculpture, 
le dessin, la photographie, les arts 
plastiques ou la mosaïque.

UNE EXPOSITION

GRASSESOCIÉTÉ
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UNE HISTOIRE 
DE FEMMES
A LA RECHERCHE DES TEXTES, 
À L’HARMONISATION DES 
MORCEAUX DE MUSIQUE, 
À LA DIRECTION ARTISTIQUE, 
AUX CHANTS, AU PIANO, 
SUR SCÈNE ET DANS LES 
COULISSES : DES FEMMES. 
DES FEMMES POUR TÉMOIGNER 
« DE LEUR GUERRE À ELLES » 
- CES VISAGES FÉMININS QUI, 
PENDANT LE PREMIER 
CONFLIT MONDIAL, ONT TENU 
LA FRANCE TANDIS QUE LEURS 
HOMMES ÉTAIENT AU FRONT. 
DES FEMMES QUI, À L’OCCASION 
DE LA MANIFESTATION DU 8 MARS, 
NOUS DONNENT RENDEZ-VOUS 
À L’ECA 500 POUR UN 
SPECTACLE-ÉMOTION.

Claire GOUTON, Directrice musi-
cale de l’ensemble vocal féminin 
Les Dissonantes et Evelyne DU-

BOSQ, directrice artistique de la Cie 
Ombres et Voix, ont fait appel à Audrey 
CRESP, elle-même comédienne, scéno-
graphe et metteur en scène pour mettre 
en images cet hommage aux femmes 
de 14-18. Un résultat étonnant, sen-
sible et émouvant porté par 13 chan-
teuses-comédiennes. Après plusieurs 
représentations sur les scènes alentour, 
les voilà accueillies à Grasse pour ce 
qui devrait être leur dernière représen-
tation, la der des ders. Une raison de 
plus pour ne pas rater l’occasion de 
se laisser emporter par le lyrisme des 
voix, la vérité des corps, la force des ta-
bleaux, l’universalité du message.

Il s’agit d’un spectacle-chorale, au sens 
propre comme au sens figuré, confie 
Claire GOUTON. Les effets de groupe 
sont omniprésents mais chaque per-
sonnage a son histoire, son propre 
rapport à la guerre, sa propre manière 
de répondre à l’appel lancé par le Pré-
sident du Conseil René VIVIANI en Août 
1914, sa propre façon d’exprimer sa 
peine, son courage ou sa colère face au 
conflit qui dure. Pour les textes, Claire 
a fait un énorme travail de recherche et 
trouvé des montagnes de partitions de 
ces chansons de rues qui se vendaient 
quelques sous pendant les quatre an-
nées de conflit. 
Parmi elles, on retiendra La marche 
des poilus, Lettre au prisonnier, Maman 
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attend le facteur, Reviendra-t-il ? Je 
cherche la tombe de mon p’tit gars… 
Autant de titres évocateurs d’une 
époque au combien dramatique.

On pleure, on s’émeut, on vibre avec 
ces femmes tour à tour infirmières, ou-
vrières, tricoteuses, agricultrices, tour-
neuses d’obus, marraines de guerre. 
On loue le travail de mise en scène, 
la qualité des voix, le talent de la pia-
niste Marika HOFMEYR (professeur au 
Conservatoire de Grasse), le rythme de 
l’ensemble et l’énorme travail de mémo-
risation de ce spectacle de 90 mn placé 
sous le signe de la solidarité. Pendant 
longtemps, on a négligé de parler du 
rôle des femmes pendant la guerre ; 
on a passé sous silence leur héroïsme 
à elles, leur détermination et leur cou-
rage. C’est important de leur rendre 
justice, dit encore Claire GOUTON qui 
remercie la ville de Grasse de program-
mer le spectacle pendant la manifesta-
tion du 8 mars. L’image de l’ombrelle 
de la solidarité choisie cette année à 
Grasse pour « la journée internationale 
des droits des femmes » est pleine de 
symboles – la protection, l’empathie, 

la bienveillance, l’engagement, autant 
de valeurs véhiculées dans notre spec-
tacle. Nous sommes toutes heureuses 
de participer à l’événement et de figurer 
dans le programme comme l’une des 
baleines constitutives de cette ombrelle.

Un point marquant de ce spectacle, le 
parti pris de n’avoir pour « l’ennemi » 
aucune parole blessante. Nous avons 
volontairement écarté les textes ven-
geurs ou les propos haineux à l’égard 
des allemands. Les femmes de France, 
d’Allemagne ou d’Angleterre ont souf-
fert de la même façon de l’absence 
de leurs hommes. En tant que mères, 
sœurs, filles, fiancées ou épouses, 
elles ont vécu le sacrifice et le deuil de 
la même manière ; elles ont appelé de 
leurs vœux la Paix avec la même force 
et la même espérance. 
C’est aussi cette solidarité-là que le 
spectacle veut montrer : en somme, un 
message universel qui vise à dénoncer 
la folie des hommes - un message qui 
revendique le droit au bonheur pour 
tous et toutes.

Debout, donc, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie ! Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille. 
Préparez-vous à leur montrer, demain, la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés ! Il n’y a pas, dans ces heures graves, de labeur 
infime. Tout est grand qui sert le pays. Debout ! à l’action ! à l’œuvre ! Il y aura demain de la gloire pour tout le monde. Vive la République, Vive la France

Appel de René VIVIANI, Président du Conseil (Août 1914)

LEUR GUERRE A ELLES 
Vendredi 8 mars 2019 à 20h30 
ECA 500.

Chant et textes : Claire GOUTON 
et Evelyne DUBOSQ
Direction Musicale de l’ensemble 
vocal Les Dissonantes :  
Claire GOUTON
Piano : Marika HOFMEYR
Mise en scène : Audrey CRESP
Lumières : Alexis PALMITO

Plein tarif : 15 € 
Pré-réservation : 12 € – Lycéens : 5 € 
Enfants en dessous de 15 ans : 
gratuit. 
Renseignements et réservations : 
06 98 07 01 45 
jacques.morel28@wanadoo.fr
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LES FEMMES
EN PARFUMERIE

PALAIS DES CONGRÈS
• SAMEDI 9 MARS •

La femme sera vraiment l’égale de l’homme le jour où,
à un poste important, on désignera une femme incompétente.

(Françoise GIROUD - 1983)

 

de la solidarité
 9 mars 2019
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PARCE QU’IL N’EST JAMAIS FACILE 
POUR UNE FEMME DE SE FAIRE UNE 
PLACE DANS UN MÉTIER LONGTEMPS 
RÉSERVÉ AUX HOMMES, LES SOROP-
TIMIST DU PAYS DE GRASSE ENTRENT 
DANS L’INTIMITÉ DES PARFUMEUSES, 
PRÉSENTENT LEURS PARCOURS D’EX-
CELLENCE ET CHOISISSENT LE PRISME 
D’UN UNIVERS TRÈS FERMÉ POUR 
S’INTERROGER SUR LES PROGRÈS DE 
LA PARITÉ. PLEIN FEU SUR UN PRO-
GRAMME ASSEZ EXCEPTIONNEL. 

On connait l’engagement des SO-
ROPTIMIST, ces femmes profession-
nellement actives qui, partout dans le 
monde, s’engagent pour améliorer la 
vie des femmes et des filles dans leurs 
communautés. Leurs défis ont une 
portée mondiale et leur devise, « Com-
prendre, Défendre, Entreprendre » porte 
la voix de l’espoir pour toujours plus 
d’équité. Depuis 1921, elles agissent 
au sein d’une ONG qui dispose de re-
présentantes au Conseil de l’Europe et 
à l’ONU. Les membres du club du Pays 
de Grasse, comme leurs consoeurs des 
3000 clubs présents dans 123 pays de 
la planète, participent à l’organisation 
et à l’animation de manifestations dont 
les bénéfices sont redistribués pour 
des causes féminines qui touchent à 
l’éducation, l’autonomisation et le lea-
dership, la lutte contre les violences 
faites aux femmes, la santé et l’environ-
nement.

Nous profitons de la Journée Internatio-
nale des droits des femmes pour proposer 
à Grasse une rencontre inédite, explique 
Françoise BERNARDI, la présidente gras-
soise. En organisant un colloque sur « Les 
Femmes en parfumerie  », nous invitons 
le grand public à découvrir des figures 
féminines qu’il connaît mal. Il ne s’agit 

en rien d’un salon professionnel dédié 
aux spécialistes, même si les gens du 
milieu sont également invités à décou-
vrir de nouvelles inspirations et à réflé-
chir sur ce sujet dans leur univers pro-
fessionnel, confirme Christine COHEN 
mais bien d’une journée d’ouverture et 
de témoignages. Parmi nos membres, 
nous avons des parfumeuses mais aussi 
des cueilleuses et des ouvrières ; leurs 
regards croisés sur le monde du parfum 
peuvent être très constructifs.
Parmi les invitées, des figures très 
connues des Grassois comme Marie 
GRASSE (ancienne conservatrice du 
Musée de la Parfumerie), Monique 
REMY (chef d’entreprise), Laurence 
FANUEL (Parfumeuse), Nadia BEDAR 
(Chef de mission du dossier UNESCO) 
ou encore Rafaëla CAPRARUOLO 
(écrivain). Je ne suis pas parfumeuse, 
nous dit cette dernière, mais je me 
sens concernée par la thématique. La 
Journée internationale des droits des 
femmes est une occasion de faire un 
bilan sur leur situation, de réfléchir sur 
certaines formes d’inégalités face aux 
hommes. C’est vrai dans de nombreux 
domaines comme la politique, la re-
cherche, la gastronomie… C’est aussi 
vrai dans le domaine de la parfumerie. 
La récente reconnaissance de Grasse 
«  Capitale Mondiale du Parfum  » par 
l’UNESCO, ajoute à mon engagement 
pour ma ville une nouvelle énergie. J’ai 
accepté de présenter les débats et de 
réaliser un ouvrage qui relate cette jour-
née du 9 mars. Il sera mis en vente lors 
de nos prochaines rencontres SOROP-
TIMIST.

Parmi les intervenants du colloque, 
une très grande majorité de femmes 
évidemment et un seul homme, Olivier 
MAURE, PDG de la société Accords et 
Parfums. Il vient parler de l’héritage de 
Thérèse ROUDNITSKA sur le monde 
du parfum, de la talentueuse Mona DI 
ORIO et de toutes les figures féminines 

qui aujourd’hui, percent dans la parfu-
merie de niche. On le comprend, la jour-
née prévoit de parler du passé comme 
de l’avenir, de présenter des femmes 
qui ont écrit de belles pages de l’his-
toire de la parfumerie comme Germaine 
CELLIER ou de construire ensemble un 
avenir plus paritaire. Monique REMY, 
qui n’a pas l’habitude de mâcher ses 
mots, précise : Je suis arrivée à Grasse 
en 1964 pour travailler dans la parfume-
rie. Ce n’est pas parce que j’étais une 
femme que j’ai eu du mal à m’imposer 
mais bien parce que je n’étais pas d’ici 
et que je dénotais avec mon accent 
parigot. Ce n’est pas non plus par ha-
sard que j’ai fini par monter ma propre 
société, 18 ans plus tard  ; je voulais 
avoir les coudées franches. Dans un 
monde d’hommes, on n’accepte pas 
qu’une femme soit médiocre et on 
demande toujours plus à une femme 
qui accède à un poste de responsabili-
té. Cela a toujours été vrai, il est temps 
que les choses évoluent. 

Pour garder l’esprit solidaire qui anime 
les SOROPTIMIST, il est prévu que les 
bénéfices du colloque soient redistri-
bués à des étudiantes méritantes des 
formations en parfumerie de Grasse. 
Nous espérons beaucoup de monde 
(public mixte évidemment !) pour parti-
ciper à ce que nous souhaiterions être 
une tribune d’échanges. Pas facile pour 
une femme de faire sa place, parlons-en 
tous ensemble et voyons comment faire 
évoluer les choses, dit avec enthou-
siasme Laurence FANUEL. Le monde 
de la parfumerie est en pleine mutation, 
ses métiers doivent se réinventer, no-
tamment sous la pression de la législa-
tion et par la nécessité d’innover : c’est 
le moment de donner aux femmes la 
place qu’elles méritent dans un monde 
qui, jusqu’à présent, a été très façonné 
par les hommes.

• PROGRAMME •
8h30 Accueil café.
9h00 Qui sont les SOROPTIMIST
 International ?
9h15 Les femmes en parfumerie
 (Introduction).
9h30 L’histoire de la parfumerie vue 

par les femmes.
11h00 Rôles et challenges des femmes 

parfumeurs aujourd’hui.
12h15 Pause méridienne. 
Le repas pourra être pris sur place.
Confiée à l’association d’Une rive à 

l’autre, le buffet prévoit une palette des 
cuisines du monde, colorée et joyeuse. 
Une manière de promouvoir le travail 
des femmes et l’ouverture prochaine 
du café collaboratif prévu Place aux 
herbes.
13h45 Portraits de femmes parfumeuses.
16h00 Table ronde sur La parfumerie et 

l’avenir au féminin : des métiers 
à réinventer.

17h00 Fin des échanges.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Colloque « les femmes en parfumerie » 
Samedi 9 mars 2019
Soroptimist du Pays de Grasse
bernardifran06@yahoo.fr
Tél. 06 16 33 91 74

DROIT D’ENTRÉE
Adulte : 25 €
Étudiant : 10 €


