
L a  C i e  G r a i n e s  d e  S o l e i l

et eurosud présentent le

F e s tiu a l 
a u  F é m in in

Du 4 au 8 Mars 2004  à la G outte d’Or



I à: 8 mars, journée intcrnation;üe de la femme et de ses droits est 

un moment symbolique fort. A fortiori dans un quartier comme la 

Cioutte d'Or où des femmes de toutes conditions et origines se 

côtoient au quotidien. (Chacun sait à quel point les femmes étrangè

res, nombreuses dans ce quartier, sont doublement fragilisées voire 

meurtries, en t;mt que femmes et en tant qu'étrangères. Elles doi

vent donc être au cœur d'une approche émancipatrice et de lutte 

contre les discriminations. Mais à mon sens, les femmes sont aussi 

souvent au cœur des dynamiques de quartier, au cœur du travail de 

création du lien social et donc au cœur de la conception de l'inté

gration qui est celle de la municipalité parisienne. Si en plus, cela 

peut passer par des événements culturels et festifs, créateurs de joie 

et de convivialité, ce n'cn est (}ue plus agréable.

C'est pour toutes ces raisons que j'ai tenu à soutenir, avec Anne

1 lidalgo, l'adjointe au Maire de Paris en charge de l'égalité hom 

mes/femmes, ce beau projet de Festival au féminin. C'est un bel 

exemple à la tbis de solid;uité, d'action en faveur de l'émancipation 

d e s  femmes et en faveur de l'intégration. Je veux donc aussi, par ces 

quelques mots, remercier les promoteurs de ce festival et au-delà de 

e ^ t  le travail en amont qui le permet, notamment au travers des 

atdicrs théâtres organisés par Graines de Soleil.

Alors bon festival et bonne fête !

Khédidja Bourcart
Atljointe au Maire de Paris Chargée de l'intégration 

et des étrangers non-communautaires



Eurosud creuse la notion de projet global de quartier, 

associant, sans les hiérarchiser, des savoir-faire différents: 

des enseignants, des artistes, des sportifs, com m e des 

responsables culturels ou des travailleurs sociaux, 

des associations d'immigrés, de fem m es, de jeunes...

II s'agit de travailler ensem ble - m ieux et m oins - en qua

lifiant, enrichissant les projets des uns et des autres, 

y com pris ceux de tout groupe d'habitants réunis ponc

tuellem ent.

M utualisation, entraide et transversalité en  sont les 

conséquences. Le Festival au fém inin est l'une - majeure - 

de ces thém atiques transversales que nous défendrons. 

Au-delà de la G ou tte d'or, où notre alliance avec Graines 

de soleil est, pour nous, le principal m oteur de cette pra

tique, nous défendons une logique d'entraide entre quar

tiers d'Ile-de-France, sans refuser les liens ailleurs, 

en France et en Europe, mais aussi un com pagnonnage 

perm anent avec des équipes africaines des deux côtés du 

Sahara.

A  charge pour les administrations, les politiques, les 

diplom ates de s'emparer de ces expériences et de ces 

propositions.

Jean-Jacques Samary
C-oordinateur du réseau F2urosud



Exposition  

Terre à terre
A C.argo 21 du 4 au 28 mars 20 0 4  

Vernissage le 4 mars à iShoo

Terre à terre est un hommage aux potières du 

Maroc et du Mali. Leurs poteries seront au centre 

de l'exposition et inviteront le visiteur à un voyage 

entre le Maghreb et l’Afrique.

Des photos, un carnet de voyage partant de l'Espagne 
jusqu'au Mali, des textes illustrant ces pays (notamment deux 
portraits de potières), un film burkinabé sont autant d'élé
ments qui plongeront le visiteur dans l'univers de ces fem
mes. Deux d'entre elles seront d'ailleurs présentes pour 
répondre aux questions, faire des démonstrations ou des ani
mations... Griots et spectacles de balafon seront également 
au programme...



Exposition  

Les Femmes 
de la Goutte d'Or
par Silvia Werdcr

Au Lavoir M oderne Parisien à partir tlii 

5 mars 2004, vernissage le 5 mars à iShoo

Silvia Werder - Artiste peintre

Silvia W erder est restée trois m ois en résidence à la Cioutte 

d'Or afin de s'imprégner du (juartier et de réaliser cette exposi

D e 1993 à 1997, elle suit une form ation en art visuel et décor 

scénique dans des écoles professionnelles en  Suisse.

Elle prati(|ue la peinture, la gravure et participe à de nombreuses 

expositions et performances d'artistes internationaux en 

Allemagne, en Suisse et en France. Elle rencontre également des 

compagnies de théâtre et de danse pour lesquelles elle effectue 

des décors et des costum es à Paris et à l'urin. En 2001, elle a créé 

r Atelier V/A avec V. Peytavi, photographe, et réalise des exposi 

tions, des installations et des cours de peinture. l'Mle rencontre la 

Cvompagnie (îraines de Soleil en juin 2001, et crée le décor de 

Terrain vaffie, puis le décor et les costum es de L'A vare  et llaraf>as.



L e s  S ou ven irs de la d am e en  n o ir
Au Lavoir Moderne Parisien - Jeudi 4 mars 2004 à lo h o o

Théâtre

Ecriture, mise en scène et interprétation de 

Maïmouna Gueye

Auteure et comédienne sénégalaise, Maïmouna Gueye, seule 

en scène, dit l'excision, le mariage forcé, la pauvreté... avec 

autant de rage que d'humour.

«Ça parle d'une femme en noir, une “femme en deuil d'elle- 

même”, hantée par ses souvenirs, qui éprouve le besoin de 

cracher, de vomir, de gueuler, d'évacuer, d'expulser ces ima

ges, pour s'en délivrer. (...) C 'est une voix de femme qui a

mal, une voix qui subit et qui

__parle. C>ette voix ne dénonce

' ff pas... Elle se libère.»

f  Maïmouna Gueye.

Donné à voir sur scène, ce vécu 

africain résonne pourtant d'un 

écho universel.



Danse

B lan c puis n o ir  puis b lan c puis n o ir
Au l.avotr Motlernc Parisien - Vcndrodi $ mars à 2ohoo

Duo de danse contemporaine 

par la Compagnie Ortema

Ce spectacle exploite sans compromis la proposition de 

chacune des deux tlanseuses pour aboutir à deux discours 

singuliers qui se partagent l'espace, cohabitent et parfois 

s'interpénétrent.



Danse

M y  O w n  W a ra  
(M o n  L a b y rin th e )
Au Lavoir Moderne Parisien 

Samedi 6 mars 2004 à i 8hoo

Création afro-contemporaine pour 5 danseuses 

par la Compagnie N'soleh

My Own Wara est un cri de souffrance... Le cri qui jaillit de 

la poitrine quand la peur devient étouffante dans des rôles 

pré-établis ; fille, mère, épouse, concubine, amante, femme- 

homme, femme active.

My Own Wara est le cri de révolte de la femme africaine 

confrontée à la société occidentale. Com m ent aborder "la 

liberté" quand on a appris les exigences de la tradition ? 

Com m ent accepter l'enfermement quand on a été habitué 

aux grands espaces ?



Théâtre

B ayavu ge (C a u se  to u jo u rs)
Au Lavoir Moderne Parisien - Samedi 6 mars 2004 à 2ohoo 

De et par Claudine Nyirahabineza

Avec humour et subtilité, la comédienne explore les arcanes 

de l'intégration dans un centre pour réfugiés.

Assistante sociale, couleur d'origine et culture d'emprunt, 

elle apprend aux nouveaux venus les us et coutumes de la 

société qui va peut-être les accueillir.

Choc des cultures et réflexion sur la multiculturalité, 

Bayavuge défait les certitudes de Claudine et la renvoie à son 

histoire.



Théâtre

F a tm a
Au Lavoir Moderne Parisien - Dimanche •' mars à i8hoo

(le M'hamed Benguettaf

Mise en scène et interpréta-

Salima Khékmfi 

l'arma & C'!onipagnie

Fatma esr une femme île ménage à Alger, amusante et caus

tique, qui porte un regarii ironitjue sur le monde en général, 

et l'individu en particulier.

Fatma est une femme parmi les femmes, de celles, anony

mes, que l'on croise tlans la rue sans rien savoir de leur des

tin, leurs souffrances, leurs joies.



C o n c e r t  proposé par Ni Putes Ni Soumisi

A u C o rp s  à  co rp s
Au Lavoir Moderne Parisien 

Dimanche 7 mars à 2ohoo

Musiques d'aujourd'hui 

et improvisations

Valérie Philippin, voix

Elle interprète le répertoire contemporain, collabore avec 

les compositeurs et mène ses propres recherches.

Irène Bourdat, voix et percussion

Spécialisée dans la musique baroque, elle chante également 

la musique contemporaine.

Ludovic M ontet, percussions et voix 

Spécialiste en jazz et musiques improvisées

Aurélie Pichon, clarinette

Férue de jazz et d’improvisation, elle a également participé 

à des spectacles de rue et à de nombreuses productions.



Le Festival, c ’est aussi...

Parcours de femmes
A Lectures Gourmancies - VciKlrcili 5 mars 2004 à zihoo 

Rencontre en musitjue autour de I‘'aciela Amara, des membres 

du mouvement Ni Putes Ni Soumises, et tle musiciens :

S. l’ascal (flûte), 1'. Rivalland (zarb), (^rawlad's, etc...

La Femme com me champ de bataille 
de Matei Visniec

Au Lavoir Moderne Parisien - Samedi 6 mars 2004 à içhoo 

Lecture mise en espace par la C’ompagnie 'lurhine rhcâtre 

Lors des derniers conflits européens est apparue une arme 

détestable ; le viol ethnique. C"'est par le biais de cette nouvelle 

horreur de la guerre que Matéi Visniec fait se rencontrer deux 

femmes, chacune victime à sa manière. La parole sera libératrice 

et l'humour salvateur.

Le Cri de l'oiseau rouge 
d'Edwige Danticat (extraits)
Au Lavoir Moderne Parisien - Dimanche 7 mars 2004 à ï>hoo 

Lecture mise en espace par la (Compagnie Rouge I^bènc 

Lauteure raconte trois générations de femmes (jui partagent 

leurs blessures et leurs espérances, ('haque mère transmet à sa 

fille l'essentiel et veille sur son bt)nneur. Mais ce legs contient 

aussi des secrets, des tabous et des contradiction...

Entrée libre



P aro les  de fe m m e s (Entrée libre)

Au Lavoir Moderne Parisien - Lundi 8 mars 2004 à i4hoo 

Représentation del'Atelier théâtre des femmes de l'AGO 

(Accueil G outte d'Or) et Rencontre

C ette représentation résulte du travail d'écriture et d'expression 

sur le thème de la femme. Elle sera suivie d'une rencontre entre 

les participantes de l'atelier, d'autres groupes de femmes de 

quartier et nos invitées :

B la n d in e  K r ie g e l

Présidente du Haut Conseil à l'intégration 

A m in a  E n n c e ir i

Chargée de mission auprès de la présidente du I laut Conseil à

l'intégration

F a to u  M 'B a y e

G riotte, D irectrice de l'association Sonikara (Créteil), associa

tion oeuvrant pour la médiation culturelle et l'accompagnement 

des minorités africaines 

A ïsha  S issoko  V  _

Présidente de l'Association des | J

femmes africaines du Val d'Oise 

B in to u  G r ip o n n e

Initiatrice des Femmes-rclais du X X èm e 

Fondatrice de Benkadi «Afema 20»

D es m e m b re s  d u  c o l le c t i f  N i  P u tes  N i  S oum ises



T arifs  :

Spectacle : 9 €

Tarit Réduit : 7 €  (Demandeurs d’emploi, Etudiams, 

Intermittents du spectacle, Seniors, Familles nombreuses) 

Tarif spécial : 5 €  (Associations, groupes)

Pass Festival (5 jours) : 40 €

In fo rm a tio n s  - R é s e rv a tio n s  :

Graines de soleil

Tel/Fax : 01 46 06 08 05

E-mail : grainesdesoleil@wanadoo.fr

www.grainesdesoleil.com

L e s  lie u x  du F e s tiv a l :

L a v o ir  M o d e rn e  P a ris ie n  (LM P) 

35, rue Léon 75018 Paris

C a rg o  21

21, rue Gavé 75018 Paris

L e c tu r e s  G o u rm an d es

28, rue de la Goutte d'Or 75018 Paris

mailto:grainesdesoleil@wanadoo.fr
http://www.grainesdesoleil.com




La création du Festival au féminin, au coeur de 

la G outte d'Or, n'est qu'une étape pour donner 

la place qui lui revient à la créativité artistique 

et à l'expression féminine. Le théâtre, la danse, 

les expositions, les lectures et les débats seront 

autant de médias pour évoquer la femme 

contemporaine, d'ici et d'ailleurs, dans ses 

combats mais aussi pour rendre hommage à l'é

nergie créative, m ettre en lumière une parole 

positive, souvent libératrice. Lm Festival qui 

soit vivant, un lieu de rencontres, de témoigna

ges et parcours croisés, de naissance de la paro

le dans l'espace public. Consacrer cinq jours à 

celles, qui par la création artistique, m ettent 

leur réalité en lumière et ouvrent de nouvelles 

portes sur l’imaginaire, pour qu'il n'y ait plus 

besoin de « Journée des femmes » !

La Compagnie Graines de Soleil
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