
Communiqué
- Journée des femmes et filles de sciences -

La mission Égalité - Diversité et la mission Culture de L’Université Lyon 1 s’associent 
pour le projet Journée des femmes et filles de sciences. Les missions proposent une 
après-midi de spectacles autour de ce thème.

L'événement est marrainé et sera introduit par l'humoriste Élodie Arnould.
La compagnie Amadeus Rocket proposera ensuite le spectacle Vilaines, écrit à partir 
de témoignages d'étudiants et étudiantes ainsi que du personnel de l'Université Lyon 
1, et joué en semi-improvisation.

La représentation aura lieu vendredi 11 février à 14 heures, au Théâtre Astrée - Uni-
versité Lyon 1. Il est ouvert à toutes et tous et entièrement gratuit.

Introduction de la journée par Élodie Arnould
Vilaines



compagnie amadeus rocket
vilaines

Vilaines est un cabaret féministe : une suite de chansons, des lectures et de l’improvisation basés sur 
des témoignages, dont l’agencement se réinvente chaque fois et s’actualise au gré des rencontres.

Le projet Vilaines permet d’aller directement au contact du public et partir des témoignages de 
groupes ou structures spécifiques : c’est avant tout un dispositif de collecte de vécus sur nos 
identités au quotidien, les moments de liberté ou d’oppression que nous vivons. Ces témoignages 
sont enregistrés et montés et serviront à inspirer les différentes scènes improvisées du spectacle.
Être vilaines c’est prendre la parole même si on ne nous l’a pas demandée, c'est le temps d’un 
spectacle, la joie, sur le fil, de transmettre, de détourner, de dénoncer, de saisir à bras le corps cette 
question de nos identités, ce qui nous ravit ou nous enferme.

élodie arnould,
Marraine de l’édition 2021

Élodie Arnould est la marraine de la journée du 11 février 2022.

Élodie Arnoult a fait des études scientifiques à Lyon et a travaillé 
comme ingénieure en mécanique pendant plusieurs années avant 
de s’engager dans une carrière d’humoriste. Autant vous dire que 
la question des femmes en sciences, elle maîtrise !

Aujourd’hui elle cartonne sur Tik-Tok et Instagram et avec son 
spectacle Future grande.
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Les organisateurs :
les missions Egalité - Diversité & Culture de l'université lyon 1

Les deux missions sont des services de l'Université Claude Bernard Lyon 1.

La mission Égalité-Diversité agit en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et contre tout 
type de discriminations au sein de l’Université. Elle veille à ce que la dimension de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations, une communication et des actions non 
stéréotypées soient intégrées aux réflexions, à tous les projets et actions de l’établissement.

La Mission Culture met en place une politique culturelle ambitieuse, pour ses étudiants et personnels 
mais également ouverte sur la cité. Par ses choix, elle marque sa volonté d'offrir un accès à la culture 
et à l’art, et de développer des actions culturelles. Parmi d'autres structures, la Mission Culture gère 
le Théâtre Astrée qui accueillera les spectacles de cette journée.



Théâtre Astrée - Université Lyon 1
campus La Doua, batiment Astrée

6 avenue Gaston Berger
Villeurbanne
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Gratuit pour tous
Pass sanitaire obligatoire

durée : 1 h 45
Inscriptions

par téléphone : 04 72 44 79 45
par mail : justine.vincenti@univ-lyon1.ff

Vilaines
vendredi 11 février à 14 h

Contact

Delphine Julienne
delphine.julienne@univ-lyon1.fr

06 31 82 80 33


