
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organisées pour la première année en 2018 par la commune de Pierrevert, les 
"Journées "Essenti’Elles" mettent à l’honneur les femmes à l’occasion de la journée 
internationale qui leur est dédiée depuis 1977.  
Elles reviennent en 2023 sur le devant de la scène, du mercredi 8 au samedi 11 
mars, salle polyvalente, avec Simone de Beauvoir comme égérie. 
 
Cet événement culturel a fait hommage à :  

- Simone Veil en 2018 
- Marie Curie en 2019 
- Joséphine Baker en 2022 

Trois femmes célébrées au Panthéon.  
 
« On ne naît pas femme : on le devient. » Simone de Beauvoir 
 
Du mercredi 8 au samedi 11 mars, salle polyvalente  
 
Exposition permanente 
Ouverture tous les jours à partir de 15 h 
 
 

Peinture & Dessin 
Peintures de Gabrielle Morini 
 

Portraits dessins réalisés par les artistes de l’association "R'Eve d'Art" : 
Bernard Locher, Jacqueline Tarchala, Michel Tempé, Gabrielle Morini,  
Elisabeth Duprat, Isbe de Baudus, Évelyne Roux 
 
 

Broderie 
Citation de Simone de Beauvoir brodée par l’association "Broderie en Haute-
Provence" 
 
Littérature 
Exposition de livres proposée par la Bibliothèque de Pierrevert 
 
Patrimoine 
Exposition "L’évolution de la femme de 1900 à nos jours" par le Musée des 
miniatures, poupées et jouets du monde. 

 
Sculpture 
Bustes de Simone Veil et Marie Curie de Themo Bennacer et exposition de livres 
associés proposés par la Bibliothèque (présence de l’artiste pour l’inauguration) 
 
 



Mercredi 8 mars 
17 h 30 :  
Ouverture et visite des expositions 
 
18 h :  
- Pièce de théâtre "Les sardines grillées" de Jean-Claude Danaud par les 
comédiens du Théâtre des Pas Pressés 
 

- Apéritif d'inauguration 
 
Jeudi 9 mars 
 
Exposition permanente : ouverture à partir de 15 h 
 
18 h :  
- Conférence "Parcours de la vie de Simone de Beauvoir – Pourquoi est-elle 
devenue une figure emblématique ? " par Marie-Thérèse Bascle 
 
- Lectures croisées de textes de l’auteur par la Bibliothèque de Pierrevert avec 
Tamara Bertucat, Évelyne Roux, Dominique Hermitte, Sylvie Pezon 
Mémoires d’une jeune fille rangée, Le deuxième sexe, La force des choses,  
Les mandarins, Une mort très douce 
 
- Performance artistique de Gabrielle Morini en live 
 
- Kino (court-métrage) sur Le Manifeste des 343, "Notre ventre nous appartient" 
réalisé par le Collectif OFF 
 
-Apéritif 
 
Vendredi 10 mars 
 
Exposition permanente : ouverture à partir de 15 h 
 
 18 h:  
- Récital de chansons de Barbara par Brigitte Kolly-Weiss, accompagnée au 
piano par Pierre-Alain Wehr 
 
- Performance artistique de Gabrielle Morini en live 
 
- Soupe à l’oignon façon "Café de Flore" préparée par les Disciples d’Escoffier 



 
Samedi 11 mars 
 
11 h :  
Plateau radio avec Fréquence Mistral avec notamment la présence de Jacqueline 
Hennegrave, présidente de Femmes Solidaires 04, qui dressera le portrait de 
Clara Zetkin, enseignante, journaliste et femme politique allemande du début du 
XXe siècle, qui est la réelle instigatrice de la Journée internationale des droits des 
femmes. 
 
Exposition permanente : ouverture à partir de 15 h 
 
14 h :  
Atelier "portrait" avec Bernard Locher de l’association R’Eve d’Art  
(ouvert à tous) 
 
18 h :  
- Chorégraphie présentée par les danseuses "Evidanse" 
 
- Démonstration de Tango présentée par "Tango en haute-Provence" précédée 
d’une lecture de textes. 
 
- - Croquis live par les artistes de l'association R'Eve d'Art 
 
- Apéritif de clôture 
 
 
 

 

 

 

 

La Commune de Pierrevert remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont 
participé à l’organisation de l’événement :  

- les associations pierreverdantes : Broderie en Haute-Provence, Collectif OFF, 
Disciples d’Escoffier, Evidanse, R’Eve d’Art, Tango en Haute-Provence, Théâtre des 
pas pressés 

- les artistes et intervenants : Marie-Thérèse Bascle, Themo Bennacer, Tamara 
Bertucat, Isbe de Baudus, Elisabeth Duprat, Jacqueline Hennegrave, Dominique 
Hermitte, Brigitte Kolly-Weiss, Bernard Locher, Gabrielle Morini, Sylvie Pezon, Évelyne 
Roux, Jacqueline Tarchala, Michel Tempé, Pierre-Alain Wehr 

- le Musée des miniatures, poupées et jouets du monde de Gréoux-les-Bains et sa 
présidente, Marie-Joëlle Portugal 

- Fréquence Mistral pour le plateau radio 

- la cave coopérative Petra Viridis pour le don du vin 


