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Les Nouvelles Sorcières
C’est un sujet qui intrigue, fascine, passionne et rassemble 
de plus en plus d’adeptes, curieux.se.s ou initié.e.s, 
savant.e.s ou intuitif.ve.s, artistes, écologistes, ou 
simplement conscient.e.s des changements de paradigme 
qui s’opèrent. 

Des chasses aux sorcières à travers l’histoire à l’arrivée des 
nouvelles sorcières puissantes et reconnues aujourd’hui, 
nous allons plonger dans un univers passionnant, et qui en 
dit long sur notre époque.

Quelles sont-elles ? Où sont-elles ? Comment oeuvrent-elles 
? Et en quoi sont-elles ‘Nouvelles’ nos sorcières 
contemporaines. Sommes-nous toutes des sorcières en 
puissance? Ce sont les sujets que nous aborderons au 
travers d’une programmation riche et hétéroclite.

Du 16 au 27 janvier 2019 
Ground Control gare de Lyon 
présente :



Du 16 au 27 janvier 2019

Exposition inédite

A la fin des années 70, Xavière 
Gauthier a rassemblé autour 
d’elle près de 600 femmes - 
intellectuelles, artistes, féministes 
- pour contribuer à une revue 
aujourd’hui disparue. 

Sorcières sera présentée pour 
la première fois sous forme 
d’exposition à Ground Control, à 
travers ses couvertures, quelques 
articles choisis et une émission de 
radio avec Xavière Gauthier et ses 
invitées.

La revue Sorcières



Du mercredi 16 au dimanche 27 janvier 2019

Programme

Table ronde 

19h-19h30 : Présentation de Reboot Me

Artiste multimédia, Camille Ducellier se 
passionne pour la figure de la sorcière 
contemporaine. Si les formes artistiques 
peuvent varier – documentaire, art 
interactif, installation sonore -, les sorts 
sont bien toujours les mêmes : rêver 
l’obscur, dévoiler les corps, relier le 
politique au spirituel. 

Reboot me propose une expérience 
divinatoire et documentaire basée sur un 
tirage de cartomancie (Prix web art 2016)
Les cartes choisies sont remplacées par 
de courtes vidéos. Le résultat est un film 
aléatoire qui fait office de réponse à 
toutes vos questions. 
L’expérience dure 5 à 10 minutes et 
fonctionne sur Firefox et Google Chrome 
(laptops uniquement). 

http://rebootme.fr/

19h30 - 21h : Les Sorcières d’aujourd’hui. 
Sont-elles les héritières des bûchers ?

Une discussion menée par la journaliste 
Céline du Chéné avec Camille Ducellier, 
et Marianne Closson, maîtresse de 
conférence en littérature du 16e siècle de 
l’université d’Artois

Avec la complicité de Laurent Paulre pour 
la mise en son

Mercredi 16 janv.



Du mercredi 16 au dimanche 27 janvier 2019

Programme

Table ronde 

19h-20h30 : Plus tard je serai une sorcière 
! Les sorcières cultes de la pop-culture 
réinterprétées 

Avec le magazine Causette

Depuis quelques années, la sorcière est 
réhabilitée. On a d’abord commencé par 
voir ses bons côtés, et progressivement, 
on s’est mis.es à l’adorer ! La sorcière est 
féministe, expérimentée, cultivée. Proche 
des corps, de la nature, elle connaît mieux 
les risques et les vertus de la faune et de 
la flore. Et ne s’en sert pas toujours à bon 
escient... Et oui c’est une femme libre que 
voulez-vous. Elle n’en fait qu’à sa tête et 
ce n’est pas nous qui allons l’en blâmer !

Mais alors que nous a-t-on raconté ? Nous 
aurait-on menti ? Si oui, c’est toute notre 
culture qui est à revoir ! A commencer par 
les œuvres les plus inoubliables de notre 
enfance : les contes de fées, mais aussi les 
films cultes et les séries de la pop culture.

Avec :

- Isabelle Motrot, directrice de Causette
- Mélanie Wanga, journaliste free-lance 
afro-féministe, co-fondatrice de la 
newsletter Quoi de meuf et du podcast 
Le Tchip ARTE Radio
- Mariette Darrigand, sémiologue auteure 
de «Je te kiffe je t’aime» (Folio),  
- Apolline Weibel, doctorante sur les 
«Belles-mères et reines sorcières» dans 
les contes anglophones contemporains, 
- Odile Chabrillac, naturopathe et 
thérapeute analytique, auteure de «Âme 
de sorcière  - Ou la magie du féminin» 
(Solar, 2017)

Jeudi 16 janv.



Du mercredi 16 au dimanche 27 janvier 2019

Programme

Dimanche 20 janv.

Atelier

16h-18h / 19h-21h : Atelier plantes 
magiques et baton de fumigation avec 
Les ateliers du bleuet
(Complet)

Atelier

17h-19h30 : Initiation au pendule avec 
Astrid Schilling 
Tarif : 25€
Inscription : astrid.schilling@wanadoo.fr 
https://www.astridschilling.com

Radio

18h30-19h15 : Au gré du Ground, spéciale 
Sorcières

Animé par Lauren Malka

Avec Xavière Gauthier, accompagnée de 
ses anciennes collaboratrices, l’écrivaine 
Leïla Sebbar et les plasticiennes Lou 
Perdu et Elisabeth Baillon.

Xavière Gauthier nous racontera 
comment elle a créé et dirigé la Revue 
Sorcières et réuni autour d’elle près de 
600 femmes - intellectuelles, artistes, 
féministes. Un récit-souvenir à plusieurs 
voix autour d’une initiative avant-gardiste 
et inspirante. 

A partir de 19h30
Vernissage de l’exposition Sorcières

Vendredi 18 janv.



Du mercredi 23 au dimanche 27 janvier 2019

Programme

Vendredi 25 janv.

Atelier

12h-14h30 : 
Atelier d’écriture Grimoire et 
enchantements, avec Astrid Schilling
 
Tarif : 25€
Prévoir du matériel pour écrire.
Inscription : astrid.schilling@wanadoo.fr 
https://www.astridschilling.com

Jeudi 24 janv.

Atelier

18h-20h : Séances de cartomancie avec 
l’Oracle de Cassandre
Tarif : 25€
Salle du Pantographe
https://www.loracledecassandre.com/

Atelier

18h-20h : Séances de cartomancie avec 
l’Oracle de Cassandre
Tarif : 25€
Salle du Pantographe
https://www.loracledecassandre.com/

Mercredi 23 janv.
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