


 VENDREDI 28 
18H30  
Inauguration du festival 

20H - DEVANT LE CHAPITEAU 
Batucada Samba Résille 
au féminin
Association et lieu culturel, Samba Résille 
fait partie des agitateurs de la ville rose.
Ils proposent des cours de danse, abritent 
une batucada bien connue.

21H15 - CHAPITEAU
CONCERT venu de Grèce
Katerina Fotinaki   
et Evi Filippou

Découverte aux côtés de la grande 
Angélique Ionatos, avec qui elle a 
collaboré pendant 7 ans, Katerina Fotinaki 
est accompagnée d’Evi Filippou. Ensemble 
elles ont composé ou arrangé des pièces 
sur des textes et des musiques écrites ou 
composées par des femmes, ou qui s’y 
réfèrent. De là, elles instaurent un dialogue 
entre Guillaume de Machaut et Janis 
Joplin, Barbara et Peggy Lee, ou Sappho et 
Georges Aperghis.
Katerina Fotinaki : voix et guitares, compo-
sitions et arrangements
Evi Filippou : vibraphone, percussions et ar-
rangements

 SAMEDI 29 
14H - CENTRE D’ANIMATION  
DE BORDEBLANCHE

Rencontre-débat (75’)
Débat sur la laïcité animé par Fatiha Boudjahlat, 
enseignante et essayiste.

17H - DEVANT LE CHAPITEAU
Les Chorâleuses (40’)

Nous sommes des femmes de Toulouse et 
sa région, différentes par nos amours, nos 
parcours, nos âges. Nous sommes une cho-
rale féministe. Depuis plus de 10 ans, entre 
rigolades, escapades et aubades, nous 
chantons notre histoire et notre engage-
ment  dans le Mouvement de Libération des 
Femmes.

18H - CHAPITEAU - HIP-HOP
L Danse 
& échanges avec le public (65’)

L Danse transmet au plus grand nombre 
la culture hip-hop et la place des femmes 
dans cette culture : l’épanouissement per-
sonnel, la citoyenneté, l’échange, le par-
tage, l’autonomie et la lutte contre toutes 
les formes de discriminations.



 DIMANCHE 30  
14H - CENTRE D’ANIMATION  
DE BORDEBLANCHE

Rencontre-débat (75’)
Débat sur l’habitat participatif animé par Leslie 
Gonçalves, architecte au Seuil Architecture et 
Thomas Berthet de la Jeune Pousse.

DEVANT LE CHAPITEAU
15H30 : Batucada & chorale 
des enfants (45’) 16H30 : Peaux 
Rouges Bateria (30’)

Les Peaux Rouges, c’est une troupe de mu-
sicien·es amateur·es et pro qui baignent 
dans les percussions afro-brésiliennes de-
puis + de 10 ans en région toulousaine…

17H30 - CHAPITEAU - CONCERT
Véronique Pestel en trio (60’)
accompagnée de Clélia Bressat-Blum  
et Clément Wurm

Elle chante, si délicieusement portée par les 
notes de son piano, par les arrangements 
de ses deux jeunes instrumentistes, C’est 
bête comme chou, cette histoire de nous…

19H30 - CHAPITEAU - CONCERT
Femmouzes T (75’)

Françoise Chapuis et Rita Macêdo nous pré-
sentent de nouvelles chansons joyeuses, 
poétiques et engagées.

20H30 - CHAPITEAU - CONCERT
Émilie Cadiou  
& Aude Bouttard (75’)

Étrange, poétique, atypique, leur monde est 
peuplé d’animaux et de chimères, d’amour 
et de bizarre. Un vrai cabinet de curiosités à 
la sauce diable !
Un nouveau duo ravigotant ; 
Émilie Cadiou : chant, accordéon, composi-
tions et textes
Aude Bouttard : contrebasse

22H15 - CHAPITEAU - CONCERT
Belladonna 9ch (75’)

Un chemin fait de poèmes et de chansons, 
au fil d’une vie. Toujours aussi glamour et 
décalé, le duo de Marseillaises issu de la 
scène alternative du début des années 90, 
poursuit son show subversif aux accents 
cyber-dada.
Inscrit dans l’électro des Balkans, et bien sûr 
dans la transgression de toute forme atten-
due, avec un humour un tantinet corrosif. 
Une mouette et un poulpe amoureux, une 
salamandre en parapente, un coucou s’éva-
dant de son horloge pour viser le soleil…



Éditorial 

Encouragée par la forte 
adhésion du public lors de 
la première édition début 
octobre 2016, l’association 
Folles Saisons, du quartier 
des Pradettes, réitère le 
Festival Saisons d’Elles avec 
cette deuxième édition, en 
un week-end festif et mili-
tant riche en événements : 
10 concerts, dont 4 gratuits 
en début de soirée, 2 ren-
contres-débats, et une nou-
veauté, l’installation d’un « 
jardin »  qui rassemble des 
associations défendant les 
droits des femmes ainsi que 
des associations de quar-
tiers. L’idée est de porter à 
la connaissance du public 
ce maillage associatif de 
soutien, de conseils, d’aide, 
ou simplement de loisirs. 
Question musiques, il y en 
aura pour tous les goûts, 
pour toutes les générations, 
du hip-hop à la chanson 
traditionnelle, en passant 
par le rock et au son des 
percussions brésiliennes. 
Les enfants des Pradettes 
seront aussi sur scène en 
participant à une chorale et 
à une batucada. Du plaisir, 
de l’échange, de la convi-
vialité : c’est aux Pradettes 
et pendant 3 jours, les 28, 29, 
30 septembre.

Lieu
Quartier des Pradettes
Centre d’animation  
de Bordeblanche
1 rue Jean Rouquette

Accès
Métro : Mirail-Université
Bus : n° 18
(Direction Basso-Cambo)
Arrêt : Pradettes
Pour des raisons de sécurité nous 
vous remercions de ne pas venir 
avec un sac à dos.

Un grand merci à nos partenaires 

Tarifs
Pass FESTIVAL 3 jours

Plein tarif : 35 €
Tarif réduit : 25 €

Pass journée VENDREDI

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 €

Pass journée SAMEDI

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €

Pass journée DIMANCHE

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €
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CENTRE D’ANIMATION 
BORDEBLANCHE

LE JARDIN DES ASSOCIATIONS
Le « Jardin des associations » rassemblera, outre des as-
sociations du quartier, des associations toulousaines qui 
luttent en faveur des droits des femmes comme La Petite, 
Égalitère, Artémisia, Le Cri, Groupe F, Osez le Féminisme, 
Sud-Solidaires, et bien d’autres encore…

Billeterie
disponible sur

festik.net


