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Avec son spectacle « Vieille moi jamais » et l’exposition photo, la Dieselle Compagnie questionne 
notre rapport à la vieillesse et souhaite donner la parole aux générations les plus âgées, mais pas 
seulement…
En 2019, trois jeunes femmes âgées de 16 ans, Célita, Mariama et Kawtar, ont rejoint le projet, et 
se sont elles aussi, prêtées au jeu des photos.
Depuis, l’exposition s’agrandit en intégrant de nouvelles participantes suite à de nouveaux projets 
d’actions culturelles. 

À partir des archives personnelles de 
ces femmes, leurs anciennes photos 
ont été reproduites avec la même 
posture, si possible dans le même lieu, 
mais avec de nombreuses années 
d’écart. Pour les jeunes femmes, 
leur culture a été mise en avant en 
les photographiant dans leur tenue 
traditionnelle, et dans leur tenue 
quotidienne. 

Comment vieillit-on ? 
Et notre féminité dans tout ça ?

L’EXPOSITION
Cette exposition est issue d’un travail 
de récolte de parole sur la thématique 
du vieillissement des femmes en lien 
avec le spectacle «Vieille moi jamais» 
(création 2020). 

Créé en 2018, avec six dames du 
quartier de la Reyssouze à Bourg-
en-Bresse (01), ces portraits nous 
racontent des histoires, différentes 
époques, des souvenirs, et témoignent 
inévitablement du temps qui passe. 
Quelques décennies se sont écoulées 
entre les clichés de ces dames. Jeunes 
femmes devenues femmes âgées, 
mais la féminité, la malice et l’humour 
sont restés intacts.



QUELQUES EXTRAITS DU 
LIVRE D’OR

«Ça donne envie de vieillir....»

«De magnifiques femmes qui le 
restent avec le temps qui passe»

«Ne me secouez pas.
Je suis pleine de larmes...»

«Merci pour cette belle expo, 
les regards sont intacts»

«Emouvant et poétique»

CONDITION D’ACCUEIL DE L’EXPO
L’exposition photo se compose de : 
- 6 panneaux textes
- 24 photos (format A2, 40x60cm), 24 cartels
- Un mirroir carré (format 50cmx50cm) 

Il nous faut :
- 15 grilles pour accrocher

La taille de l’exposition peut être ajustée au lieu d’accueil. 
Veuillez nous contacter pour le plan d’installation.

Durée d’accueil de l’exposition : de préférence d’un mois.
L’organisation du transport de l’exposition, ainsi que les frais, sont à la charge de la structure 
accueillant l’exposition. 



LES PARTENAIRES

L’exposition a été accueillie dans ces différents lieux :
 
Centre Psychothérapique de l’Ain, BOURG-EN-BRESSE (01) / La salle Olympe de Gouges, BOUR-
EN-BRESSE (01) / La SMAC la Tannerie, BOURG-EN-BRESSE (01) / La Maison Sociale, BOURG-
EN-BRESSE (01) / Le Club des Aînés de la Reyssouze, BOURG-EN-BRESSE (01) / Centre sociale 
Pôle Pyramide, SAINT-DENIS-LÈS-BOURG (01) / Le Zoom, BOURG-EN-BRESSE (01) / La Mairie 
de NIVIGNE ET SURAN (01) / Maison de la Culture et de la Citoyenneté - MJC, BOURG-EN-BRESSE 
(01) / Mairie, BOURG-EN-BRESSE (01)

Exposée à la Maison de la 
Culture et de la Citoyenneté 
du 08 novembre 2021 au 17 
décembre 2021



CONTACT
La Dieselle Compagnie 
MCC - 4 allée des Brotteaux
CS 70270 - 01000 Bourg-en-Bresse
Tel : 07 83 47 54 08 
production@diesellecompagnie.fr 
www.diesellecompagnie.fr
N° Licences : 2/1095224 et 3/1095225
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