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La compagnie « Graines de Soleil » m'a proposé d'être la
marraine du Festival au Féminin et j'ai accepté avec grand
plaisir.
« Graines de Soleil » sous l'égide de Khalid Tamer œuvre
depuis maintenant plusieurs années au sein du quartier de
la Goutte d'Or. Avec enthousiasme, la compagnie défend
un projet culturel fondé sur la diversité et la richesse de
cette partie de l'arrondissement. L'écoute, l'exigence, le
souci de s'adresser à tous les publics sont au centre d'une
action artistique plus que jamais essentielle au cœur de nos

La deuxième édition du FestivM au Féminin a été inspirée
par ces figures de femmes ^ parcours pluriels et riches
d'une fabuleuse diversité d^émotions. A l'écoute des joies
mais aussi des souffrances, ce sont les richesses multiculturelles
qui seront présentes à travers le thème de la féminité.
Je souhaite un grand succès à cette édition 2005 et j'adresse
mes chaleureuses pensées à tous les artistes, toutes les
équipes, les lieux, les services qui ont permis sa réalisation.
Danielle Fournier,
Adjointe au Maire du 18ème, Chargée de la Culture.

« Je voudrais que la femme apprenne à naître,
à manger et à boire, à regarder le jo u r et à porter la nuit.
Je voudrais que les bonheurs de sa chair
lu i apprennent à penser dans la solitude.
je voudrais qu'elle méprise l'homme et le dédaigne, dans
toutes ses grandeurs et ses décorations, son génie, son
héroïsme, sa force et son honneur,
qu'elle l'abandonne à son autosatisfaction,
son auto-érotisme et son automobile. »
Annie Leclerc

Pour sa seconde édition, le Festival au Féminin invite des
femmes, artistes confirmées ou jeunes talents, de la
Goutte d'Or et du monde entier, à inventer la Femme.
Le Lavoir Moderne Parisien, l'Olympic Café, la galerie
Cargo 21, les rues de la Goutte d'Or... seront durant
toute une semaine le décor de performances théâtrales,
chorégraphiques et musicales, d'expositions, de
projections de films, de débats et surtout de
rencontres...
Une occasion rare d'approcher la diversité et
l'engagement de la création artistique féminine, de vous
laisser envoûter et dérouter !
Graines de Soleil

Exposition
i'

Tissage Nassije
A Cargo 21
En partenariat avec Ara b - A r t
Du 25 février au 28 mars 2005
Vernissage le 25 février à 18h00
Un parcours artistique et didactique à travers les
techniques du tissage algérien, depuis l'artisanat
traditionnel jusqu'aux créations les plus com<ëlWorames
Hada Beddiaf - Elle se situe au coeur de la t
tisserande algérienne. Elle conçoit et fabriqii
suivant des motifs et des couleurs tradition«
contemporaines.
Khadija Seddiki - Entre l'Algérie, la Belgjgg
France, Khadija fusionne ses influences otnffl
qui oscille entre peinture et tissage. De s e ^
tissés, se dégage une troisième d im e n sit^H
N athalie Jacquault - Photographe e ti
travail donne à voir les conditions d e *
artisanes. Elle montre comment les fed
leur savoir-faire, leur parcours, leurs

lusique.
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Soirée théâtrale et musicale en
hommage à Samira Bellil
Au Lavoir Moderne Parisien - Mercredi 2 mars à 21 hOO

Soirée proposée par Chantai Latour
De et avec Afida Tahri, Saiima Kheloufi, Valérie
Philippin...

Samira Bellil a écrit un livre sur sa vie. Dans l'enfer des
tournantes, publié en 2002. Elle est morte à 33 ans en
septembre 2004.
« Samira, je ne la connais pas, pourtant elle me semble si
proche, si familère. Elle fû t aussi pour un très grand
nombre de femmes celle qui porte les mots, celle qui
nomme, qui perce ce mur de souffrances silencieuses ».

Théâtre

La Mouflette d'Atropos
Au Lavoir Moderne Parisien - Jfeudi 3 mars à 19h00

Adapté du roman Les Mouflettes d'Atropos de
Chloé Delaume - Mise en scène Hélène Poitevin
Avec Lara Suyeux
Oui, il y a de la tragédie dans l'air, quand à neuf ans
s'éteint l'amour maternel au bout d'un fusil tenu par
papa. Et puis, la tragédie banale d'une femme dont le
mari va voir ailleurs.
Alors bien sûr douleur, cri, rage,
désespoir, haine, violence...
mais surtout
ECRIRE et RIRE!

Théâtre - Danse

Fuera de compas
Au Lavoir Moderne Parisien - Jeudi 3 mars à 21h00

Cie Las Chucherias
De et avec Magali Contreras
et Carole Errante

Le spectateur s'apprête
à découvrir un univers hybride
entre théâtre et flamenco.
Une fantaisie décalée désacralisant
les rites de la danse et bousculant
avec malice les codes
et les images de l'univers hispanique.
Humour corrosif et
sens du rythme indéniable I

Théâtre - Danse

Pas Sage Inter Dit
Au Lavoir Moderne Parisien
Vendredi 4 mars et Dimanche 6 mars à 19h00

Création collective - Cie Graines de Soleil
Mise en scène Kristin Fredricksson
Avec Maria Elena Gonzalez, Claire Le Goff et
Ludivine Kohier
Il était une petite femme.
Il était trois désirs faits femmes.
Il était la mémoire d'un homme et
son corps automate crie.
Elles sont toutes en elle. Leur corps composé de
mille graines de plaisir.
Comme autrefois, autour d'une tapisserie,
comme des araignées qui tissent une toile,
elles tissent leur présent, pour que l'avenir existe,
pour se rappeler, pour rester de ce côté du miroir,
pour le traverser...

Théâtre

Nuit d'été loin des Andes
Au Lavoir Moderne Parisien - Vendredi 4 mars à 21 hOO

Cie G.R.R.R.
De et avec Susana Lastreto
Musique Annabel de Courson

Au cours d'une nuit d'été,
loin de son pays, une femme
mi-clown, mi-diva,
fait revivre des personnages
et raconte des histoires gaies ët
mélancoliques. Le regard d'une
femme immigrée, découvrant
petit à petit son
nouveau pays.

A telier th éâtre am ateu r
m ené par Nancy Guyon
A Graines de Soleil - Samedi 5 mars à 14h00 - Accès libre
Comment parler d'amour à des hommes qui repassent
leurs bras ? Ou des joies du renversement des codes dans
les relations hommes-femmes. Ou de l'amour... surtout
de l'amour !

Danse déam bu lato ire

Way Out
Au Square Léon - Samedi 5 mars à 16h00 - Accès libre

Cie LMNO
De et avec Corinne Barbara, Armelle Bérengier, Usa
David-Pingley, Mitsou Doudeau, Eva Konte, Marlène
Maryse Myrtil, Marie-Anne Tran et Virginia Perillo
Rare moment de femmes où s'expriment sans masque les
histoires fortes, drôles et tendres de huit danseuses qui
portent le chapeau de leurs propres désirs. On peut les
suivre dans la rue pas à pas, elles ne reculent pas.
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Théâtre dans la rue

Dans la solitude des champs de coton
Rendez-vous à Graines de Soleil
Samedi 5 mars à 21h00

de B-M. Koltès - Mise en scène Sylvie Haggaï
Avec Patrick Alaguératéguy et Fabrice Clém ent
Sylvie Haggaï m et à l'épreuve de la rue ce classique
du répertoire contem porain : dans cet espace du q u o tid ie n ,
deux hommes se re ncontrent à « une heure où d 'o rd in a ire
l'h o m m e et l'a nim al
se je tte n t sauvagement
l'u n sur l'a u tre ».
„
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Dialogue ou double
1

m onologue, la parole

i
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est Ici peut-être
une arme m ortelle.

Réservation obligatoire au 01 46 06 08 05
Nom bre de places lim ité à 40

Bal à 1 €

au Lavoir Moderne Parisien à p a rtir de 23h

Film

r

Au Lavoir M oderne Parisien - DIm anclie 6 mars à IShiOO

En partenariat avec le Festival International de
Films de Femmes de Créteil

Concert

Zsuzsanna Varkonyi
Au Lavoir M oderne Parisien
Dimanche 6 mars à 21 liOO

'Y

Accompagnée de
Frédéric Norel au violon,
Bruno Amal à la oontrel3a^,
Csaba PabtaT à la guitarre,
Zsuzsanna Variconyi chante
en hongrois, en nom,
en français, a i anglais, en yiddish
Musicienne instinctive et
perfectionniste, elle envoûte
parsaprésaKeet
le timbre de sa vcHx.
Elle a ^ : ^ s sestextes de sa mère ou de musiciens
ambulants qu'elle a rmcontrés aux quatre coins du monde
« en espéant trouver le paradis ailleurs, chercher
ce jeœsais-quoi qui fait errer les tziganes»

Danse

Tour du monde en danse^
vies de femmes
Au Lavoir M oderne Parisien - Lundi 7 mars à 19h00

C o ii^ if l^ ^ a g e de Rue - BGA
Q uatre jeunes filles des cités du q u a rtie r Riquet
présentent un spectacle m onté avec trois chorégraphes de
hip-hop, danse africaine e t danse orientale (chorégraphie
h ip-hop signée Nasty).

C oncert

Ensemble Féminin de percussions
Au Lavoir M oderne Parisien - Lundi 7 mars à 21h00

Cie Résonances
Ensemble de jeunes filles percussionnistes sous la
d ire ction de M ehdi M ahm oudi, percussionniste danseur,
q ui a saisi l'enthousiasm e des jeunes filles p o u r leur
transm ettre l'a rt du rythm e.

Au Lavoir M oderne Parisien
M ardi 8 mars à p a rtir de 14h00

Paroles de femmes
L'atelier théâtre des femmes en alphabétisation à
l'Accueil G outte d'O r, présente une p e tite form e théâtrale
qui résulte du travail d 'é critu re e t d'expression corporelle
animé par Graines de Soleil.

Vidéos de femmes
Par l'a te lie r vidéo de femmes de Créteil, organisé et
animé par le Festival International de Films de Femmes
de Créteil. Des femmes venues de tous les horizons
film e n t le q u o tid ie n de leur cité et réalisent des
reportages dans le q u a rtie r où elles se réunissent et
h ab ite nt pou r la plu pa rt...

Rencontre de femmes
Elles vivent dans des villes et des quartiers depuis
plusieurs années, elles o n t su tro u ve r e t construire dans
ces environnem ents des actions q u i changent leur
q uo tid ie n et celui de leur entourage. Des femmes de la
Goutte d'O r, de Créteil, de P lèrrefitte, de Saint Denis
viennent partager avec tous ceux e t celles q ui le
souhaitent leurs expériences, leurs actions et leurs
projets.

Concert
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Tarifs
Spectacle : 9 €
Tarif Réduit : 7 €
Pass Festival : 4 0 €
(5 spectacles au choix sur réservation
01 46 06 08 05)

Informations
Graines de soleB
7, rue de la Charbonnière 75 018 Paris
Tel/Fax : 01 46 06 08 05
E-mail : grainesdesbfel<p’hotmail.com
www.grai^sdesojietl.corrt

Les lie u x d u Festival
Théâtre le Lavoir Moderne Parisien (LMP)
35, rue Léon 75 018 Paris

Calerle Cargo 2T %
21, rue Cavé 75 018 Paris :
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