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À l’occasion du Tricentenaire du règne de Louis XV, la Mairie de Cap d’Ail est heureuse de 
d’organiser Jeudi 1er Décembre 2022 à 18 h 30, une conférence animée par l’écrivaine, 
chroniqueuse de l’Histoire, Calypso de Sigaldi pour revisiter les quelque 60 ans de règne de ce 
Monarque dont la personnalité aura marqué l’esthétique et la pensée du XVIIIe siècle.

Homme de son temps, Louis XV est aussi un Roi aux idées larges qui ne voit aucun problème à 
remettre certaines clefs du pouvoir dans les mains d’une femme… d’une roturière à peine 
anoblie par ses soins… Celle-ci se nomme Madame de Pompadour. Et pourtant aucune des 
décisions prises par elle ne seront défavorables à la gouvernance de la France… Ceci n’est 
qu’un infime épisode dans le parcours particulièrement moderne de ce monarque qui cultive 
un goût certain pour le secret, à une époque où les échotiers de tous poils s’en donnent à 
cœur joie dans l’art de la caricature et du pamphlet.

Roi méconnu, comme l’affirme aujourd’hui le Château de Versailles, qui lui consacre une 
grande exposition jusqu’en février 2023, Louis XV est le Roi des Lumières, mais aussi celui qui 
aura privilégié l’esprit galant d’une époque qui apprend à avoir le plus grand respect pour la 
pensée féminine.

Une soirée organisée dans
le cadre enchanteur du

château des terrasses

18 h 30 : Conférence, animée par Calypso de Sigaldi

19 h 15 : Séance de dédicaces

19 h 30 : Ouverture du cocktail

Évènement gratuit, sur réservation uniquement, 
dans la limite des places disponibles.

Tenue de Ville



Une conférence animée par : Calypso de Sigaldi
Elle a d’abord exercé sa plume dans divers magazines de mode et 
de société. Devenue essayiste, chroniqueuse de l’Histoire, Calypso 
de Sigaldi plonge son lecteur dans l’esprit galant du XVIIIe siècle, 
pour exprimer ses points de vue sur les revendications d’un 
nouveau féminisme inflexible et parfois agressif, dans une société 
qui se souhaite de plus en plus non genrée. 
En butinant l’esprit d’un temps où la libre pensée s’affirme dans la 
séduction, elle invite à se remémorer qu’au travers de leurs 
propres atouts, les femmes ont toujours su imposer le respect et 
affirmer leur influence.

Inspirée par son nouveau livre

Au temps des Femmes Galantes

Le règne de Louis XV est aussi celui du libertinage et de la 
galanterie. 

À l’heure du mouvement #MeToo, l’auteure invite à revisiter 
l’esprit de ces quelque soixante ans où ce souverain, dont on fête 
le tricentenaire du couronnement cette année, fut Roi de France. 
Une période où la société se libère, dans une confrontation entre 
conservatisme et déferlement d’idées nouvelles, essentiellement 
portées par les philosophes des Lumières.

L’image, encore prégnante, d’une France coquette, arrogante et 
élégante, prend racine dans ce XVIIIe siècle, aussi penseur et 
esthète que ce Roi aux idées larges. C’est aussi une période 
bénite pour le beau sexe.

Certains, à l’instar de Jean-Jacques Rousseau, regrettent une trop grande influence des femmes 
sur la pensée du moment. Celles-ci imposent leurs propres règles de savoir-vivre, comme le 
faisaient déjà les Précieuses du XVIIe siècle, mais elles n’hésitent plus à se mêler de politique, 
d’économie et même de sciences. Elles sont libres et narquoises, d’aucunes redoutables, tout en 
poussant à l’extrême l’art de la séduction.

Rares sont les épisodes de l’Histoire où il y eut un tel nombre de femmes influentes dans les 
coulisses du pouvoir. Les opinions des philosophes, mais surtout celles des libertins, auront 
favorisé leur émancipation intellectuelle et morale.

« Un temps où le libertinage galant permit aux femmes de façonner leur siècle »

Un essai historique qui se lit comme un roman

Parole de Lecteurs :
« Un souffle de beauté, d’élégance et de raffinement qui nous procure  tant de plaisir et le tout 
sous une plume alerte et bien inspirée ! » .

« On s’installe confortablement dans une autre époque, on voyage dans un temps qui parle à la belle sensibilité, 
on vibre aux bonnes vibrations de ces femmes… Un bain de jouvence verbal et à la fin quel franc écrire  ! »



INFORMATIONS & DEMANDES DE VISUELS :

Livia Durbano / Charlotte Delhaye

Service communication, Mairie de Cap d’Ail

62, avenue du 3 septembre - 06320 Cap d’Ail

T : 04 92 10 59 50 / 44 

Email : communication@cap-dail.fr

CONFÉRENCE AU CHÂTEAU DES TERRASSES

Jeudi 1er Décembre 2022, 18 h 30

1 Avenue Général de Gaulle

06320 Cap d’Ail
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