
 

  

 

 
  

Chers adhérentes et adhérents, 

C’est avec un immense plaisir que le Théâtre de Verre 
vous invite à la 2ème édition du Festival des 
Féminins. 

Comment palpite en nous Le Féminin.  

Laboratoire de création, lieu d’expérimentation et de vie 
associative, le Théâtre de Verre est de tous les combats 
et de tous les défis artistiques depuis 20 ans.  

Le Féminin, sa pluralité, sa créativité et sa force y seront 
à l’honneur durant une semaine. Une semaine 
d’expositions, de danse, de théâtre, d’art performatif, de 
théâtre d’objets, de concerts… Une semaine pour 
explorer, parler, s’émouvoir…  

Soyez nombreux à venir magnifier et célébrer la 
créativité féminine sous toutes ses formes et dans toute 
sa diversité !  

DU DIMANCHE 3 AU DIMANCHE 10 MARS 2019  

Pour plus de détails sur les compagnies et les spectacles, visitez notre site !  

  



  

  

EXPOSITION PHOTO 
LES CHAUSSURES ROUGES / ImageAilin 
Des objets du quotidien.  

EXPOSITION PHOTO 
LA DANSE / Yasha Belleville 

EXPOSITION PHOTO & ROBE 
RENAISSANCE D'UNE FEMME LIBRE / Marie-Camille Tassart 
Une série de peintures montrant la femme dans la splendeur de ses belles formes. Une robe armure 
qui sera occasionnellement portée par l’artiste. 

EXPOSITION 
L'ÉCRITURE DES FEMMES NÜSHU / Martine Saussure-Young 
(Or-et-caracteres) 
Calligraphies-enluminures nüshu, écriture-culture des femmes de Jiangyong (Chine). 

PERFORMANCE MUSIQUE (sur RDV)  
CARAVANE / Gwen Rouger 
Une performance de piano solo dans une caravane, pour un spectateur. 
(réservation obligatoire : caravaneproduction@gmail.com)  

PERFORMANCE  
ÉCHOS / Lise Bolikowski 
Récolte au fil du festival de témoignages de femmes à partir de la question du tabou, du secret et de 
la honte. 

  

  

15h00 OUVERTURE BILLETTERIE ET BUVETTE 

16h00 PRÉSENTATION ET INAUGURATION DU FESTIVAL EN PRÉSENCE 
DE TOUS LES ARTISTES 

16h30 DANSE  
QUI TOUCHE A MON CORPS .../ Cie AGORA 
création danse / théâtre / voix  

17h45 ATELIER DE CALLIGRAPHIES-ENLUMINURES 
L'ÉCRITURE DES FEMMES NÜSHU / Martine Saussure-Young 
(Or-et-caracteres) 
Démonstration et atelier autour des calligraphies-enluminures nüshu, écriture-culture des femmes de 



Jiangyong (Chine) (rés. conseillée, max 12 places : festivaldesfeminins@theatredeverre.org) 

19h30 LECTURE - MUSIQUE 
WITCH / Cie Ode et Lyre 
Lecture et improvisation musicale du MANIFESTO du mouvement WITCH, créé dans les années 60. 
Ce texte ouvre le spectacle WITCH #1 JAMAIS JE NE FIS MAL ! du mardi 5 à 21h. 

20h00 MUSIQUE  
CONCERT PUNK FEMINISTE / VĖRSįNTHË 99 
Battements punks, guitares bruyantes et poèmes alambiqués, Versinthe 99 fait la peau au rock 
machiste et sème le désordre urbain. 

21h00 MUSIQUE  
SPECTACLE L'OMBRE DES NUAGES / Cie Cambrure et Ruade 
Conte musical pour une interprète piano-voix inspiré de la culture des amérindiens. Hommage à la 
Terre-Mère, au voyage universel, initiatique.  

  

  

18h30 OUVERTURE BILLETTERIE ET BUVETTE 

19h30 CLOWN - DANSE 
SACRÉE IPHIGÉNIE ! / Maud Ronovsky 
Un solo de danse clownesque sur la thématique du sacrifice. 

20h00 MUSIQUE  
CONCERT VEILLEUSE / Veilleuse 
Compositions originales en français, en version acoustique et épurée. Équilibre à la croisée des 
possibles, paroles teintées d'un engagement conjugué au féminin singulier.  

21h00 THÉÂTRE  
GELSOMINA / Cie La Double Spirale 
Adaptation du film LA STRADA de Federico Fellini. Cette épopée mêle toutes les émotions, on passe 
de la soumission à la révolte, du rire aux larmes. 

  

  

18h30 OUVERTURE BILLETTERIE ET BUVETTE 

19h30 DANSE / petite forme  
LUEURS/ÉCLATS / Adeline Faucher 
Un regard de femme sur ce qu’elles sont et l’environnement qui les entoure, leurs souhaits et désirs 
profonds, cachés ou exposés, acceptés ou refoulés, qui parfois se réveillent et se ravivent de 



manière fugitive mais certaine. 

20h00 CHANSON CLANDESTINE - SHOW CASE 
CHUUT... AMOK ET HISTOIRES VRAIES / Sänd 
Plongée dans une chanson électro clandestine curieuse, L'artiste Sänd nous conte les histoires 
d'Amok, cette folie silencieuse étrangère, si familière à chacun. Une performance qui retient son 
souffle et creuse dans les profondeurs humaines. 

21h00 THÉÂTRE - OPÉRA 
WITCH #1 - JAMAIS JE NE FIS MAL ! / Cie Ode et Lyre 
Ode à la femme. Théâtre et musique entre improvisation et création contemporaine. De Médée à 
Simone Weil, en passant par Mata Hari, Armide et Arletty... ces figures mythiques vont revivre le 
moment où leur destin a basculé. 

  

  

15h00 OUVERTURE BILLETTERIE ET BUVETTE 

16h00 HUMOUR TOUT PUBLIC 
LE ROBOT, LE CLONE ET MOI / Cerisette 
Une femme a été clonée sur Mars et elle revient sur Terre avec un robot et son clone. Spectacle 
entre absurde, rêve et réalité... 

17h45 ATELIER DE CALLIGRAPHIES-ENLUMINURES 
L'ÉCRITURE DES FEMMES NÜSHU / Martine Saussure-Young 
(Or-et-caracteres) 
Démonstration et atelier autour des calligraphies-enluminures nüshu, écriture-culture des femmes de 
Jiangyong (Chine) (rés. conseillée, max 12 places : festivaldesfeminins@theatredeverre.org)  

19h30 CHANSON  
L'AUTRE CHEMIN DES DAMES / Compagnie Wallâda 
Récital de chansons personnelles libertaires et féministes, avec un brin d'humour et une pincée 
d'érotisme. 

21h00 THÉÂTRE D’OBJET 
LE VIOL DE LUCRECE / Groupe Novembre 
Mise en parallèle du poème de Shakespeare "Le Viol de Lucrèce" avec des paroles issues des 
médias. Un “seul en scène” avec papier journal symbolisant la parole médiatique. 

  

  

18h30 OUVERTURE BILLETTERIE ET BUVETTE 



19h30 THÉÂTRE PERFORMANCE 
JE SUIS CATHERINE DENEUVE / Collectif Serra Bernhardt 
Solo entre français et italien qui part d'une publicité italienne où Deneuve apparait. On regarde, on 
joue avec l'image, on veut être une "icône". Femmes et Hommes. Et. On ne se «touche» plus…  

20h30 DANSE / petite forme 
SOMMES-NOUS LES EAUX TROUBLES / Susy Chetteau 
Un solo, inspiré de l'artiste américaine Francesca Woodman. Photographe de l'entre deux, de ce qui 
s'efface avant même d'être aperçu. 

21h00 THÉÂTRE PERFORMANCE 
CONNEXION / Cie Les Faces Cachées 
Spectacle visuel (vide projection, danse theatre , sons ) sans parole. 

  

  

18h30 OUVERTURE BILLETTERIE ET BUVETTE 

19h30 – 23h30 MUSIQUE - BAL 
BAL FOLK avec Les Conteuses de pas + Trio breton féminin " Ar Gazeg 
Veurhz " / La bourrache 
Pour faire honneur à la journée internationale des droits des femmes, une soirée animée uniquement 
par des chanteuses et des musiciennes ! Le Bal sera costumé ! 

20h30 MUSIQUE - CONCERT  
CONCERT ARBAS / Arbas 
Une chanteuse, qui chante pour et au sujet des femmes, épaulée par deux musiciens qui 
l'accompagnent et scandent avec elle. 

  

  

15h00 OUVERTURE BILLETTERIE ET BUVETTE 

15h30 ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE Ô FÉMININ 
LA DANSE DES MOTS / Serra Bernhardt 
Découvrir ou retrouver le plaisir d’écrire ! Célébrer le féminin et parcourir l’intime. Chacun possède 
son imaginaire, ses mots singuliers. Venez avec un stylo, un carnet et votre curiosité! 
(réservation obligatoire : serra.communication@gmail.com)  

17h30 DANSE  
ICI, LÀ-BAS / Compagnie Héliotropion 
Une pièce chorégraphique et sonore tout terrain, tout public. Librement inspirée par les récits d’Ellis 



Island de Georges Perec. 

18h30 DANSE / petite forme 
LET’S TRY TOGETHER / Aude et Jenn 
Formidable Duet de danse 100 % féminin. 

19h30 PERFORMANCE POÉSIE ET DANSE 
PROTEJJ / Collectif Freyja 
Des poèmes sans orthographe accueillants les épreuves de l’horreur, des poèmes berceaux 
d’amour. Sur le plateau, Protejj c'est une voix, des poèmes et une performeuse.  

21h00 MUSIQUE-THÉÂTRE-DANSE 
G A Ï A / Collectif Anima 
Création multi-disciplinaire retraçant avec poésie l'évolution cyclique de la déesse primordiale Gaïa. 
Un conte universel abstrait où se confondent douceur, noirceur, grotesque et sacré.  

  

  

14h30 OUVERTURE BILLETTERIE ET BUVETTE 

15h30 THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 
LES MIZÉRABLES / Krizo Théâtre  
Elle lit les misérables de Victor Hugo, mais les deux mecs ne veulent pas la laisser lire…. avec 
masque de commedia et marionnettes. 

17h00 PERFORMANCE POÉSIE ET PHOTO 
CHLOÉ RÊVE / Chloé Devis & Christopher Gellert 
Jeu autour du binôme stéréotypé de l’artiste (masculin) et de la muse (féminine), au travers d’une 
performance dans laquelle les rôles s’échangent et les normes de genre se brouillent. 

17h45 ET 19H45 THÉÂTRE HUMOUR / petite forme 
BIO ET BARGE : TOFU LA SEMAINE, MOJITO LE WEEK-END ! / Stephanie 
Jarroux 
Seule en scène humoristique abordant des thèmes féminins : la maternité, l'allaitement, la coupe 
menstruelle, la sexualité au féminin. 

18h30 THÉÂTRE POÉSIE  
LA VÉNUS EMPÊCHÉE / Collectif SLAM Ô FEMININ 
4 poétesses-slameuses 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.  

20h15 ET 21H30 BURLESQUE / petite forme 
BLOOD GODDESSES / The Pussysters 
Numéro de cabaret burlesque autour d’un aspect du féminin tabou dans le spectacle vivant : les 
règles ! 

20h30 PERFORMANCE  
ÉCHOS / Lise Bolikowski 



Lecture performative des témoignages de femmes récoltés au fil du festival à partir de la question du 
tabou, du secret et de la honte. 

21h00 CLÔTURE DU FESTIVAL 
Pot de conclusion et DJ live set.  

  

INFOS PRATIQUES  

CO-ARTER/THÉÂTRE DE VERRE  
12 rue Henri Ribière 75019 Paris 

Métro Place des fêtes / bus 48 et 60 
 
 

 
 
 

PAF : 
Pass 1 jour : 10€* 
Pass 3 jours : 25€* 

Pass 8 jours illimité : 35€* 
 

*N'oubliez pas d'ajouter votre adhésion annuelle à l'association Co-Arter ! 
(4€ / adhésion offerte jusqu'à 15 ans inclus) 

 
 

infos et réservations : festivaldesfeminins@theatredeverre.org 
 

Évènement Facebook 
 

 


