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Femmes de Paroles 
 

SLAM ô FEMININ s’empare de la scène ! 
 
 
LE COLLECTIF 2018 
 
4 poétesses-slameuses : CatMat, Jessica, 
Lalinea et Virginie, prennent les mots à bras-le-
corps, les leurs et ceux du public, leur donnent 
chair et rythme dans un dialogue créatif avec 
les compositions originales de la pianiste Olivia 
Colboc. 
 
Chaque représentation de nos spectacles peut 
également être suivie d’une scène ouverte, dans 
la tradition d’échange et de partage du Slam. 
  
 

SLAMATURGIE N.f. Activité de Slam ô Féminin. 
Mettre en scène une parole transversale dans une démarche artistique qui participe à la vie 
de la cité. Nos spectacles conservent l’esprit d’improvisation du Slam et l’intègrent dans une 
mise en scène de nos textes (écritures individuelle et collective). 
Au programme : slam a cappella et en musique... Les thèmes questionnent la vie, le hasard, 
l'intime, le social et tout ce qui forge l’individu.e, personnellement et collectivement. 
Les spectatrices et spectateurs sont convié.e.s à dire les textes de leur choix lors des scènes 
ouvertes qui viennent généralement clore nos prestations. 

 
 

 « La Vénus empêchée »  On nage, on naît, on voix 
 

 

 
 

Lucy la préhumaine s’éveille en chacune de nous et les femmes s’emparent de la 
parole et de leur corps dans un monde construit pour leur silence, leur formatage et 
assujettissementbcorporels. 
 

Cette Slamaturgie évoque fêtes et défaites ; nos expériences de filles et de femmes 
dans (presque !) tous nos états, des plus durs aux plus jouissifs. Les corps en mouvement 
racontent des tranches de vie et de rimes à partager avec tous nos frères et sœurs humains. 
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EQUIPE 
 

Ecriture, interprétation et mise en scène : SLAM ô FEMININ  
CatMat, Jessica, Lalinea et Virginie Séba.  

 

Composition et interprétation musicale : Olivia Colboc 
 

NOTE D’INTENTION ARTISTIQUE  
 

L’idée de ce spectacle est née spontanément lors d’une résidence d’écriture du 
collectif en pleine campagne. Retour à la nature ? Le départ a été comme une boutade 
lancée autour de la table : l’idée que la première poétesse-slameuse de l’histoire fût peut-
être Lucy la préhumaine - ou une autre de ses acolytes féminines - inventant les langages du 
corps et de la parole, pour s’adresser aux autres humains de la tribu. C’est, en effet, en se 
redressant debout sur leurs deux jambes, que nos ancêtres ont libéré leur gorge et permis 
aux cordes vocales d’acquérir suffisamment de souplesse pour moduler une multitude de 
sons et phonèmes mêlés. Et Lucy s’est emparée de nos claviers et de nos stylos. 
Puis nous avons regardé, étudié (et beaucoup papoté) sur ce qu’il en était de cette incroyable 
aventure de la libéralisation des corps et de la parole chez les femmes d’aujourd’hui. 
Barrières, injonctions et autres interdictions ont façonnés devant nos yeux un labyrinthe de 
possibles, d’impasses et d’enfermements ; où chacune d’entre nous cherche et construit son 
chemin en jouant, parfois, des coudes et de la voix. 
Et nos ressentis et vécus de poétesses-slameuses ont continués à remplir des feuilles blanches 
de signes noircis. 
Les choix de mise en scène empruntent aussi le chemin de Lucy : une scène aussi dépouillée 
que notre savane originelle. Une langue ciselée de rires, de plaintes et de cris, où chacun de 
nos styles rythment pensées et émotions à fleur de mots, à fleur de peau. Nous avons travaillé 
l’expression corporelle comme un langage à part entière, venant faire écho, répondre, et 
même parfois, prendre la place de mots devenus peut-être impuissants ou inaudibles. 
Les créations musicales d’Olivia Colboc ouvrent aussi d’autres paysages. Quelques emprunts 
musicaux connus accompagnent également cette marche de femmes debout. 

Créé à 5 poétesses-slameuses en 2017 pour le Festival Off d’Avignon, ce spectacle 
est revisité à 4 en 2018 et jusqu’en mars 2019 : quelques nouveaux textes, travail corporel et 
mise en scène approfondies, changement de costumes ; prendre le temps de creuser le sillon 
de la création. 
 
FICHES TECHNIQUES 
 

- Le spectacle, d’une durée d’1heure à 1h10 (retravail en cours), peut s’adapter à tous les 
lieux : théâtres, foyers, centres culturels, café-théâtre, lycées, musées… 
- Son : Une sono (avec ou sans micro suivant la grandeur et l’acoustique de la salle) 
Un lecteur CD ; un piano quand notre pianiste nous accompagne (nous avons néanmoins 
notre propre piano électrique si besoin). 
- Plateau minimum : 4m de largeur sur 3m de profondeur.  
- Eclairage : 6 faces, 2 latéraux et 4 contres, plus 1 douche. Cependant, le spectacle est 
adaptable et une version de mise en scène sans création lumière est prévue.  
 

CONTACT 
Slam ô Féminin : CatMat (Catherine Mathon) 

06 74 83 60 79 
slamofeminin@free.fr / cat.mat@orange.fr 

http://slamofeminin.free.fr 
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EXTRAITS 
 

« La Vénus empêchée (On nage, on naît, on voix) » 
 
LUCY danse et la savane s'arrête de s'entredévorer. 
Elle s'élance à l'assaut des masques des humains de sa tribu 
Car si le symbole et les figures sont belles pour appeler les grands esprits de l'univers,  
Il y a masques pervers autour du feu le soir quand chacun cherche son rôle et s'enrôle dans 
sa propre geôle par crainte de déplaire, pour cacher ses peurs, gagner en place forte, soif de 
puissance et de reconnaissance.  
L'enfer de l'âme est née peut être il y a des millions de lune. 
 

Le silence est lourd, la parole trompeuse ou lumineuse. Être aimées, admirées, écoutées, 
dominer, faire entendre sa voix singulière, rouge ou noire, une affaire de corps qui se frottent 
à fleur de mots qui s'envolent. 
Affronter le scandale de la mort annoncée, connue, de tes membres bientôt dissous absents 
de lumière. L'insouciance animale a déserté le cœur de Lucy, des femmes et des hommes 
debout.  

 
Raconter pour laisser trace, combler 
l'absence, résonner des pensées sur 
les membranes tendues des oreilles 
de la tribu. 
Grimpe la chaleur du feu de nos 
échanges pour effacer la nuit.  
Elle galopait cette putain de solitude 
dans le temps du grand silence aux 
grognements minimalistes. 
 

 

Et les bassins pas assez large pour accueillir un fœtus mais l'humanité s'élance toute entière à 
travers nos gorges naissantes. 
 

Lucy tyrannise ses cordes vocales pour dire les mots qui se bousculent,  d'amour et de 
détresse, de chasse et de liesse, inventant autour des grands mystères, élaborant des 
fragments de vérités et d'incertitudes.  
La parole se fait chair et les boursouflures d'espérance s'échangent au dessus du feu qui 
crépite dans nos yeux qui s'illuminent de notre devenir.  
Nous irons dormir le cœur emplie de nous tous ensemble et les sons collés à fleur de nos 
peaux.  
 

L'incompréhension des choses est souffrance et source d'avancée.  
Chaque os est rongé à crocs de syllabes ébauchées comme on partage nos connaissances.  
Pensées, paroles équitables en bouches qui s'échangent friandes, affriolantes de l'élan de 
l'humanité qui se lance pour l'épure et le malheur, l'art et le meilleur, le seul et l'ensemble.  
 

A la source : 
Lève-toi et parle. 
 

- CatMat 
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J’ai su te sentir grandir dans mon ventre, 
flotter dans mon placenta et compresser mes 
organes. 
J’ai su t’attendre le temps qu’il faut, préparer 
ta venue dans les moindres détails, te coudre 
des habits pour que tu aies chaud.  
 

Esprit chants rites rodéo. Rouge en couleur 
dominante. 
Captation sonore et morphine, pendant 26 
heures près du monitoring aux bruits de 
pulsations alarmantes mon corps vivait son 
expulsion foudroyante. 
Tout était devenu lointain. 
 

 

J’ai su choisir le travail du cri et prendre appui dans l’écho quand il a fallu sortir la vie. 
J’ai su pousser bien comme il faut, les poings fermés les yeux fermés et penser que tu serais 
le plus beau. 
 

Tu es né. J’ai crié. Tu as crié. Comme prévu. 
 

Premières nuits, je pleure mon impuissance,  
Mon embarras, ma maladresse devant un corps si petit. 
Seule dans le lit soupirant à voix basse face aux crevasses. 
Je pleure la solitude d’une chambre blanche. 
Je pleure ma mère et ses mots d’amour sincère, 
Je pleure la puissance du mot « fils ».  
Je pleure car rien n’a changé et tout a changé. 
Au fur et à mesure que mes paupières se gonflent, au fur et à mesure que le lait monte, je me 
dégonfle. Mon bébé. Poings serrés. Bouche rétractée. 
 

Ani couni caouani 
A wawa bicana caïna 
Eaouni Bissini 
 

Tu es trop grand pour rester en moi 
Tu es trop petit pour rester sans moi 
Avide du monde, tu grandis, tu gonfles, tu gonfles tu gonfles si beau à chaque fois et moi 
régulièrement je me dégonfle 
 

Mon enfant, tu contournes et construis avec le quotidien 
Tu vérifies ses règles d’ordre et de rangement 
Le canevas de nos liens ne sera jamais fini 
A chaque âge l’énigme d’une harmonie. 
 

TA liberté       MA liberté 
Mon enfant, allons allons 
Gonflons           gonflons         gonflons 
 

Sans jamais 
Nous dégonfler 
 

- Lalinea 
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Je suis tellement heureuse !!! 
Je suis a-mou-reu-se 
De lui. 
Et le plus beau, c’est que lui aussi, 
Lui aussi ! 
Il m’aime 
Et oui ! 
La seule chose,  
C’est  
qu’il ne le sait pas.  
Pas encore. 
 

Enfin – il fait semblant de ne pas le savoir. 
Parce que je sais bien que quand je le suis 
Dans la rue  
Il sent ma présence derrière lui…  
Et ça le rend heureux, tellement heureux 
A l’unisson, nos deux cœurs, 
Nos deux corps, sont alors ! 
 

Je sais bien que les lettres qu’il écrit 
Fait semblant d’écrire  
A cette fille, 
Cette moins que rien 
Nommée Lola 
C’est juste pour me rendre jalouse. 
Parce qu’il sait – oui – il sait que je vole son courrier. 
De toute manière, je déchire toutes les lettres qu’elle lui 
envoie. 
Il n’aurait pas envie de les lire 
Puisqu’elles ne viennent pas de moi.  
 

Je sais que cette Lola,  
Il l’imagine pour se rassurer 
Pour essayer de croire 
Qu’il peut se passer de moi. 
C’est parce que je le sais  
Que je ne lui en veux pas. 
 

Je l’aime, je l’aime ! 
Et lui aussi n’aime que moi. 
Seulement, il ne le sait pas. 
Pas toujours. 
Parfois, il oublie,  
Parfois… 
 

Parfois, dans la rue, 
Quand je le suis, ombre fidèle 
Mon pas dans son pas, 
Mon âme dans la sienne, 
Tout à coup, il se retourne  
Et soudain me dit 
« On se connaît ? » 
L’air ennuyé. 
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Alors, moi, je lui souris doucement,  
Pas dupe, 
Complice. 
Un sourire caressant 
De chatte étendue au soleil. 
 

J’ai envie de lui caresser les cheveux 
Et de lui susurrer : 
« J’adore quand tu plisses tes beaux sourcils  
Et toutes ces petites rides ténébreuses... » 
Mais je ne dis rien. 
Il est tellement pudique ! 
Je sais bien qu’il n’est pas démonstratif, 
Surtout pas dans la rue, en public… 
Je ne veux pas le gêner. 
 

Alors je garde le silence, 
Je souris doucement, 
Et mon reflet qui se mire dans ses iris 
Sourit en retour. 
Complice,  
Pas dupe, 
Je ne dis rien. 
Nous sommes au-delà des mots. 
Notre amour est tellement plus fort.  
 

Alors il ajoute, presque impatient : 
« Madame ! Et oh ? Madame !? 
On se connaît ? 
J’ai l’impression que vous me suivez ! » 
Alors, là, je comprends 
Tout à coup, je comprends  
Je sais que tu sais que nous sommes suivis, 
Observés,  
Epiés. 
Et moi qui ne m’en rendais pas compte ! 
Quelle naïveté ! 
 

Heureusement que je t’ai, toi, futé, 
Toujours sur le qui-vive 
Sans toi, je serais perdue, 
Je tomberais dans les pièges 
Les chausse-trappes  
Qu’en embuscade 
Ils placent 
Pour déjouer notre amour. 
 

Alors j’entre dans le jeu, 
Je réponds avec une feinte surprise : 
« Si on se connaît ? 
Non, je ne crois pas, pourquoi ? » 
Alors, tu hausses doucement les épaules, 
Comme si ça te dépassait,  
Comme si tu ne comprenais pas. 

Et je sais que tu le fais à leur intention 
A eux 
Ceux qui nous suivent. Nous épient.  
Nous guettent. 
Car tu m’aimes 
Et c’est formidable ! 
Notre complicité se passe de mots. 
 

Grâce à toi, 
Je n’ai plus peur de rien. 
Parce que tu es là. 
Parce que nous ne formons qu’un. 
 

Enfin, ce n’est pas tout à fait exact. 
Parfois j’ai peur.  
Oui. 
 

Parfois, 
Ça me fait peur, parfois,  
De te sentir  
Obsédé  
A ce point. 
Par moi. 
 

Comment ferais-tu 
Si je disparaissais ? 
 

Tu mourrais  
Tout simplement 
Et ça 
Ça  
Je ne le supporterais pas. 
 
 
                      - Jessica 
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Depuis peu je fréquente la salle de sport, 
J’y retrouve les perceptions de mon corps.  
Je repends de la consistance, suées et efforts gonflent ma confiance. 
Jeunesse et douceur ensoleillent ma tête comme un lieu secret d’enfance. 
Une bulle protectrice se promène de salle en salle, d’exercices en exercices. 
Je redécouvre une source de simplicité, guérison des cicatrices. 
Loin d’une sphère sociale aux regards inquisiteurs sexués ou érotisés 
J’ai apprécié d’être un corps de muscles dédramatisé 
 

La norme, tu l'as intégrée 
Et elle t'a désintégrée  
Chaque jour 
L'enfer recommence 
Incessant 
Cet enfer que tu te crées 
Pour dompter ton corps. 
Restriction 
Excès de sport 
Restriction 
Et excès de sport 
Destruction 
Et encore et encore 

 

L’éducateur sportif suit le mouvement de la femme dans sa capacité.  
Il virevolte et tourne, aérien et pro dans son membo il lève les poids du cœur et du corps 
comme ils lèvent l’altère blindées de kilos. Objectif progressif. 
Tcha tcha tcha, pied droit, 
Sans se sentir jugées dans des tenues moulantes les femmes sont de toute beauté.  
Colorées de motifs elles bougent aux rythmes des chorées qui c’est vrai n’ont rien d’une 
création extravagante. 
 

Tu es ton propre bourreau 
Inhumaine avec toi-même 
Tu te juges, tu te hais 
Alors tu te tais 
Tellement tu as honte 
De ce que tu es, 
L'informe 
L'immonde 
Ce que personne 
Jamais ne pourra aimer 
Jamais 
Ce que toi-même 
Tu n'oses nommer. 
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Et je me demande si c’est une crampe ce nœud que je sens dans la fesse ou si c’est le muscle 
qui travaille et que je dois persévérer… 
Rentrez le ventre à 30 pourcent, contractez le périnée, contractez la chaine abdominale, 
respiration thoracique 
Un intermède : gorgée d’eau et repos. 
Comptées en gainage les minutes s’écoulent comme le sang sous la peau. 
L’étirement donne vit à ce corps qui s’éveille. 
Sensation des muscles qui vibrent jusqu’au tréfond du mental. 
Les hormones du bonheur invitent la paix à l’instant 

Ton regard est sans merci. 
Contre ton corps, tu luttes 
Tu es son pire ennemi  - le tien malheureusement aussi ! 
Pour le dominer, tu flirtes avec la mort 
Mais qui domine qui ? 
Dans ton système, 
Point d'échappatoire 
La norme, tu l'as intégrée  
Et elle t'a désintégrée 

 

J’entends ton souffle 
Tu entends mon souffle 
Je me sens la reine 
Mon corps n’a plus mal. 
Mon cœur n’a plus mal. 
 

Que ne ferais-tu pas 
Pour atteindre l'idéal ? 
Cet idéal de la femme 
Qu'ils ont su t'imposer 
A coup d'images irréelles 
Sur papier glacé ? 
La norme tu l'as intégrée  
Et elle t'a désintégrée 
Baromètre de ton humeur, 
Les chiffres sur la balance 
Te dictent leur loi 
Te disent qui tu es. 
Tu n'existes plus qu'en une dimension 
Tu n'existes plus 
Sinon tout entière mue 
Par cette obsession 
La norme tu l'as intégrée 
Et elle t'a désintégrée 
La norme tu l'as intégrée 
Mais tu vas la désintégrer ! 

 

Je tourne mon regard 
La tête dans le prolongement du buste 
La respiration naturelle 
Je prends soin de moi, je m’aime 
Et puis dans ce pantalon quand même 
J’kiffe mes fesses 

- Lalinea et Jessica 
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Au premier hurlement 
Au premier coup de patte 
Au premier coup de griffe 
A la première morsure 
J'ai arrêté de respirer 
 

Au deuxième hurlement 
Au deuxième coup de patte 
Au deuxième coup de griffe 
A la deuxième morsure 
J'ai tenté de fuir 
 

Au troisième hurlement 
Au troisième coup de patte 
Au troisième coup de griffe 
A la troisième morsure 
J'ai saisi un couteau 
Affuté, large et massif 
 

Au hurlement suivant 
Au coup de patte suivant 
Au coup de griffe suivant 
A la morsure suivante 
Vaincue, je me suis tue 
 

Silence de pierre mouillé 
Silence mouillé de pleurs 
 

 

Il y a eu les yeux des enfants pour voir et pleurer 
Il y a eu les oreilles des enfants pour entendre et frémir 
Il y a eu le cœur des enfants pour saigner et gémir 
 

A toutes mes larmes versées citadelles 
A tous mes pourquoi brisés en pièce 
Que peut répondre la bête ? 
 

A tous mes pardons extorqués, arrachés, exprimés 
A tous mes "je t'aime" implorés, exigés, dénudés 
Que peut répondre l'homme ? 
 

A tous ces mots milliers de fois 
Proférés, murmurés 
A tous ces mots du bout des lèvres, 
du bout du cœur 
milliers de fois déroulés, exhibés 
Que peut répondre la femme ? 
 

Ne pas oublier pourquoi je suis partie 
 

(Le temps parfois te joue de ces tours 
A ne plus savoir où tu en es 
Le temps parfois te joue de ces tours 
A ne plus savoir pourquoi tu es partie) 
 

 

Ne pas oublier : 
le premier hurlement 
le premier coup de patte 
le premier coup de griffe 
la première morsure 
 

Ne pas oublier la première fois 
La première fois  
quand tu es devenu Autre 
La première fois toi devenu bête 
La première fois moi devenue proie 
toi devenu bête 
moi devenue proie                              

 

Ne pas oublier ! 
 

- Virginie 
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Il était vain pour la jeune fille de résister.                 - CatMat 
Il est vain / pour une jeune fille de résister 
Sous la menace ouvre tes cuisses et soumet telle 
Une identité diaphane que l'on supplice 
Passivité élaborée par l'humanité civilisatrice. 
Il nous faut des guerriers et des jouets pour leurs caprices et leur service. 
Elle pleurniche, supplie beaucoup, reste dans son rôle. 
Il est vain l'on te surine 
Il est va ça sera ta honte 
Il est voit sa chair est faible 
Il est vagin pour des besoins irrépressibles 
Il est dans la nature 
Vaincre et vaincu l'on t'as instruite 
Douceur sans force, ne pas faire face 
Se courber sous l'affront 
Affronter son destin 
Il était vain 
Il est temps de prendre en main 
Cette puissance qui t'étreint et qu'on éteint 
Crache ton venin, bander muscles et serrer les poings 
Oser rugir à main nue ou au surin 
Cesser d'être  
La chienne de ce chien ! 
 
 

T'es collant ou porte-jarretelle ? 
Cotonnade ou belle dentelle ? 

Moi c'est toute nue que j'te préfère 
Lovée dans l'atmosphère 
Avec tes yeux de coquine 

qui pétillent et m'émoustillent 
 

T'es collant ou porte-jarretelle ? 
Bas de soie ou bas nylon ?  

Moi c'est toute nue que j'te préfère 
Lovée et sans barrière 

Tout au creux de la rivière 
Avec tes cils en mascara 

Qui te fait le regard un peu gras 
 

T'es talon ou mocassin ? 
Aiguilles ou talons plats ? 

Moi c'est en escarpin que j'te préfère 
Avec bas de soie pour mes émois 

 

Et moi, et moi comment j'te préfère ? 
En boxer ou kangourou ? 

En coton ou feuille de palme ? 
 

Moi, moi pour mes émois 
Je déconstruis tout ça 
J'inspire un bon coup 

- Virginie                   Et croque mon aimé (e) ! 
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Le Collectif SLAM ô FEMININ 
 

  

S L A M   ô   F E M I N I N 
Collectif artistique associatif activiste depuis 2003 

Siège Social : Maison des Associations, Paris 18e Arr. 
Courrier : 21 r. de la porte Moutonnière 78610 Le Perray 

06 74 83 60 79 / slamofeminin@free.fr / cat.mat@orange.fr 
http://slamofeminin.free.fr 

N° SIRET 451 953 582 00041/ Code APE 9499 Z 
Licences : 2-1099534 / 3-1099715 

Agrément Jeunesse et Education Populaire : 75JEP0837 

 
Le SLAM est un mouvement artistique, culturel, et social célébrant la rencontre et la synergie 
de talents oratoires (multiplicité des origines, milieux et générations réunis). La parole, 
l’interprétation sont au service d’une écriture exigeante se jouant de toutes les richesses de 
notre langue. 
 
Le collectif Slam ô Féminin est né le 8 mars 2003 par une belle soirée de Printemps des 
Poètes au Café Culturel Arts et Rencontres à Saint-Denis (93). Ce premier spectacle donne 
plus de présence à une expression féminine trop souvent minoritaire dans le slam, encore 
aujourd’hui.  
Mettant en scène nos textes, entre émotion poétique et phrasés hip hop, nous construisons un 
style qui nous est propre.  

 

 

 
>> SPECTACLES : goûtez à nos SLAMATURGIES remue-méninges pour rire, cogiter, 
sursauter, pleurer et plus si affinités... 
Slams-poésie au goût du jour accompagnés par une pianiste compositrice : De 30 min. à 
1h30, Créations thématiques ou non, avec ou sans musique, sur demande ! Dans votre Ville, 
MJC, Festival, Soirée festive, Médiathèque, Théâtre, Café concert… 
Nos Slamaturgies récentes : 
- « JukeBox’ Slam » : le public fait le spectacle ! Battle de textes entre slameuses… 
- « Insurectionn' Elles : les Femmes s'inventent ! » des poétesses inspirent nos slams, en échos 
aux critiques d'hommes sur les créatrices (XIX-XXe) 
- « Langues de Bois et Belles Paroles » : les mots, pour le pire et le meilleur... (Avignon 2017) 
- « La Vénus empêchée » : inédit, création Avignon  Off 2017. 
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>> ATELIERS SLAM, FORMATIONS de Formateurs - Ecriture et interprétation 
Partager ses idées, ses émotions quels que soient ses origines, son âge, son niveau scolaire. 
Trouver les mots, ses mots, pour le dire.  
 

> Ateliers : Tous publics,  enfants et jeunes, retraités, adultes en cours d’alphabétisation, 
chômeurs, SDF, handicapés physiques ou mentaux, femmes en prison… 
> Formations animateurs et responsables socioculturels, enseignants, CEMEA Ile-de-France. 
Projets spécifiques,  auprès des jeunes (scolaires…) et animateurs socioculturels : 
- " Slam EgaliTé-e" : Egalité filles-garçons. Prévention des violences sexistes et homophobes  
- " Slam LiberTé " : Droits des Enfants, Respect de soi et de l'autre, le slam de la colère...  
- " Slam DiversiTé " : Toi, moi, eux, nous... Dis, Crie : Discriminations !  
 

Nous utilisons également les techniques du Théâtre-forum et du Théâtre-image : faire circuler 
la parole, toujours. 
 
>> SCENES OUVERTES Slam session micro ouvert. Organisation sur demande. 
Atelier et scène ouverte mensuelle au Café Littéraire Le Petit Ney (Paris18) depuis 15 ans. 

 
SUR SCENE 2003-18 (Extraits) 

 

PARIS, ILE-DE-FRANCE 
      * Festivals Parisiens : Rencontres Urbaines ; Féminin à la Goutte d’or ; Films de Femmes 
(Trianon) ; Inédiz’neuf ; Encres Noires (Musée DAPPER) ; Parcours Filles-Femmes (2013-16) 
      * Festivals Ile de France : Tour d'horizon 2008 (la Courneuve) ;    hip-hop 93, Eclats de 
Lire (Saint Denis), Regards de Femmes (Trappes), Rock & Slam (Saint-Cloud), Printemps de 
Paroles (Parc de Rentilly) 
      * Scènes parisiennes : Théâtre de Paris (V-Day- Intervention autour de « Les Monologues 
du Vagin ») ; Le Cabaret Sauvage - Spectacle avec Grand Corps Malade et de jeunes 
autistes / Rencontres Femmes et Arts ; Café des Femmes à la Coupole (Souffles d’Elles) ; 
Espace Sedaine ; Espace Jemmapes ; La Maroquinerie ; LadyFest ; l’Entrepôt ; Le Petit Ney  
      * Scènes Ile de France : Théâtre Studio d’Alfortville (94) - Avec Bam’s ; Célia des 
Nubians, Princess Erika ; Théâtre La Belle Etoile (Plaine Saint Denis) ; Canal 93 (Bobigny) ; 
Nuits Blanches et Fête de la musique (Lilas) ; Printemps des poètes (92, 93) ; Maisons des 
Femmes (92, 93) ; Café Culturel Arts et Rencontres (Saint Denis) ; SESSAD (78, 93) 
      * Soutient à des organisations : Ligue des Droits de l'Homme (3 spectacles) ; Amnesty 
International ; Journées de la femme (Paris, Bondy, Villeneuve la Garenne...) ; Marche 
Mondiale des Femmes (75, 93) ; Réseau Education Sans Frontière (Théâtre de l'Européen) ; 
Journée de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants (TV Buddha Chanel)  
 

FRANCE REGIONS 
      * Festivals : Avignon Off 2017 (2 spectacles) ; Chants d’Elles (76) ; Paroles Timbrées 
(86) ; Chemins des Arts Echappée R'Urbaine (Nièvre) ; Voies d'Elles (Grenoble) ; Paroles 
plurielles (Blois, 2004 et 2007) ; Giboulées de femmes (Nevers) ; Jazz Off de Vaulx en Velin 
(69) ;  Euskal Herria Zuzenean (Pays Basque) ; Origines Contrôlées (Toulouse) ; LadyFest 
(Nantes) ; Printemps du Conte et de la Poésie (22) 
      * Autres scènes : Prison d’arrêt pour Femmes (Toulouse) ; Rendez vous Contes en 
roannais (42) ; Médiathèque de Bourges 
 

ETRANGER 
* Liège - Belgique : 2007- la Zone, à l’An Vert, à l’Aquilone // Festival Voix de Femmes, 
2008 // 24h du Slam à la Zone, 2009 
* Rabat - Maroc 2008 et 2009 : Semaine de la Francophonie 
2006-2008-2011 : Mohamedia - Université Hassan / Ecole Baudelaire- journée Poésie 
* Rome- Italie : Semaines de la Francophonie, 2010 - création d’un spectacle bilingue 



 14

 

EDITION 
 

 
 

PRESSE, etc. (récent) 
 

>> CatMat pour Slam ô Féminin sur Radio Libertaire 89.4 MHz - Emission « Femmes Libres » 
du 28 juin 2017. A écouter sur : https://www.radio-libertaire.net 
 

>> « Du Slam pour défendre les Femmes », Ouest-France, 24 mars 2016, Festival Printemps 
du Conte et de la Poésie de Saint Agathon (22) A propos du spectacle « Insurrection’Elles : 
les femmes s’inventent ! » 
« Des mots, encore et toujours. Et il y a eu beaucoup de textes dits, lus, racontés. Cette soirée 
de dimanche avec le groupe parisien Slam ô féminin avait été organisée par les Amis du 
Printemps du conte et de la poésie, à la Grande Ourse, en clôture du week-end dédié à la 
poésie et au conte. Six slameuses et un slameurs ont évoqué des situations vécues par des 
femmes. Des morceaux de vie violents comme un emprisonnement, un enfantement, etc. De 
beaux textes lus sur fond d'improvisation au piano, des poésies à travers les âges. Ces textes 
slamés n'ont fait qu'éclairer des situations vues par les hommes. » 
 

>> « Un temps de Pochon » sur France Inter consacre 2 émissions au Petit Ney et à Slam ô 
Féminin en Janvier 2015 
 

>> La Ville des Gens, le magazine numérique des infos du Grand Paname parle de nous et 
relaye nos dates au Petit ney : http://www.des-gens.net/Slam-O-feminin 
 

>> « Slam de Femmes » in CASSANDRE Hors-Champs N°93, Printemps 2013, Article d'Hédi 
MOAROUFI. http://www.horschamp.org/ (Article intégral sur le site de Slam ô Féminin) 
 
 

 

 

S L A M  ô  F E M I N I N 
 

Contact : CatMat (Catherine Mathon) 
06 74 83 60 79  

slamofeminin@free.fr / cat.mat@orange.fr  
 

http://slamofeminin.free.fr 
 


