Versailles, le 7 février 2020

Un goûter conférence pour la journée de la femme à Versailles
L’édition 2020 de la Journée internationale des femmes, qui sera célébrée le 8 mars, aura
pour thème : Je suis de la Génération Égalité : Levez-vous pour les droits des femmes.
A l’occasion de cette journée l’Office de Tourisme propose un goûter culturel sur le thème :
« Etre une femme à Versailles au 18e siècle » au restaurant théâtre ReminiSens
Une conférencière de l’Office de Tourisme, proposera une rétrospective sur la condition de la
femme au 18e siècle dans le cadre cosy du restaurant théâtre ReminiSens. Pendant la
conférence un goûter incluant une pâtisserie et une boisson chaude ou froide sera servie.
Découvrez les ombres et les lumières de la condition de la femme au 18e siècle ! Il est bien
connu que les femmes sous l’Ancien Régime étaient ordinairement placées sous la
dépendance de leurs parents puis de leur mari. Et pourtant… Les exemples célèbres de
femmes peintres comme Elisabeth Vigée-Lebrun, de femmes chefs d’entreprises comme la
modiste Rose Bertin ou la Montansier, montrent que des exceptions étaient possibles. Et
peut-être pas si rares… Ces femmes-ci étaient femmes du peuple ou simples bourgeoises.
Dans la haute société, d’autres étaient des femmes d’influence, comme les célèbres «
salonnières » ou… les maîtresses du roi, dont le pouvoir n’était pas sans contrepartie…
Horaires :

Dimanche 8 mars de 16h00 à 17h30

Rendez-vous :

Restaurant Théâtre ReminiSens

Tarif :

25 € /personne. Incluant la conférence et un goûter (une pâtisserie + une
boisson chaude ou froide)

Réservations :

en ligne sur www.versailles-tourisme.com
par mail tourisme@ot-versailles.fr ou
par téléphone au 01 39 24 88 88 (de préférence après 14h30)
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