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SOIRÉE D’OUVERTURE 
Théâtre et concert lyrique  
 Bibliothèque Robert-Desnos 

19h30 
La troupe des Amis du théâtre Berthelot Jean-Guerrin  
proposent de (re)découvrir des extraits de pièces  
de théâtre d’autrices de l’Ancien Régime.  
Des extraits d’Une si longue lettre de Mariama.

Durée : 30 minutes 

20h
Un vers à soi - chanteuses, poétesses et compositrices  
du XVIIe au XXIe siècle 
Amal Allaoui aime se définir comme chanteuse «Baroque réaliste», 
elle est accompagnée de la viole de gambe par Alice Trocellier pour 
redonner la parole de façon poétique et musicale aux femmes célèbres 
en leur temps, oubliées par la postérité.

Amal Allaoui, chant   
Alice Trocellier, viole de gambe  
Arrangements : Marie-Suzanne de Loye

Durée : 1 heure 
Gratuit sur inscription au 01 71 89 26 70 
resa.berthelot@montreuil.com



EXPOSITION 
À même la terre  
 Centre Tignous d’art contemporain

17h
Visite commentée par Barbara Schroeder, artiste  
et commissaire de l’exposition.
Tout public 
Durée : 1h. 
Entrée libre /gratuit

PERFORMANCE 
Misterien #4 
 Centre Tignous d’art contemporain

17h
Rituel shamanique, autour des forces telluriques, qui interroge notre 
rapport à la terre, d’où sont nées la vie et l’humanité.  
Par Barbara Schroeder, artiste et commissaire de l’exposition  
et Chloé Romat, improvisation musicale, clarinette basse.
Tout public 
Durée : 30 min.

ATELIER 
Écriture et lecture par arpentage 
 Bibliothèque Robert-Desnos

15h
Pour en finir avec une histoire de la littérature sexiste, les Parleuses 
organisent des séances de bouche-à-oreilles pour propager le matrimoine 
littéraire. Chacune s’articule autour d’un atelier d’écriture, d’un atelier 
de lecture par arpentage et d’une performance inédite. Pour cette 22e 
séance, c’est l’autrice historique Mririda N’aït Attik qui sera mise à 
l’honneur par l’autrice contemporaine Rim Battal.

Réservé au public adulte 
Gratuit sur inscription au 01 83 74 58 58  
ou bibliotheques.montreuil@est-ensemble.fr



CONCERT 
Portraits de compositrices 
La Marbrerie

11h
Découvrez en musique les portraits de Mel Bonis, Cécile  
Chaminade, Rebecca Clarke, Kaija Saariaho, Clara Schumann
Anne Derex, alto 
Elise Kermanac’h, piano 
Emmanuelle Ophèle, flûte traversière et piccolo 
Bernard Schirrer, cor

Entrée libre / sans réservation 

EXPOSITIONS 
À même la terre 
Centre Tignous d’art contemporain  14h -18h
Visite libre de l’exposition 

Afghan Box - portraits de femmes  
Jardin du Centre Tignous d’art contemporain  14h-18h
L’afghan box est un appareil photo artisanal permettant de réaliser  
une prise de vue et un tirage argentique directement sur place.  
Le modèle repart avec un authentique portrait au format 10X15cm, déve-
loppé sous ses yeux. Ce procédé nous ramène au temps où nous prenions 
le temps, où chaque photographie était importante et palpable. 
A l’occasion des journées du Matrimoine, l’artiste Fakele réalisera des 
portraits de femmes qui seront offerts aux participantes à l’issue  
de la séance de prise de vue. 
Entrée libre - gratuit  

THÉÂTRE  
Une vie bouleversée d’Etty Hillesum 
Théâtre de la Noue  17h
1942 à Amsterdam, Etty Hillesum, une femme juive de 28 ans écrit 
son journal. Une œuvre qui manifeste le déploiement d’un esprit libre, 
malgré la terreur et l’inhumanité. 
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4€ 
Réservation : letheatredelanoue@gmail.com  01 48 70 00 55

CINÉMA 
Projection du film Hard, Fast and Beautiful  
d’Ida Lupino    
Cinéma Le Méliès

11h
Une jeune joueuse de tennis est déchirée entre les projets ambitieux 
que sa mère et son entraîneur nourrissent à son égard, et sa récente 
rencontre avec un garçon qui partage cette même passion pour ce sport. 
Une (re)découverte épatante par la plus importante des femmes 
cinéastes des années 1950 aux États-Unis.
USA 1951, VO 
Durée : 1h18



ATELIER 
Initiation beatbox  
et percussions corporelles
Café La Pêche

15h
Dans le cadre du festival Laisse Crâner 2, participez à des ateliers 
d’initiation artistiques : Beatbox avec Prichia (championne de France de 
beatbox 2020) percussions corporelles avec Kim Dee
Tarif : 3 € 

Inscriptions au 01 71 86 29 00 / lapeche@montreuil.fr

CONCERT 
Concert 100 % féminin en partenariat  
avec Paname Beatbox Hustlers
Café La Pêche

20h
- Julieta (chanteuse, rappeuse et beatboxeuse) 
- Prichia (beatboxeuse) 
- Kaipy (rappeuse) 
- Kim Dee (chanteuse et violoncelliste) 
- Lylice (rappeuse) 
- Petite Gueule (rappeuse)

Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 € / Adhérent : 3 € 
Inscriptions au 01 71 86 29 00 / lapeche@montreuil.fr

DANSE 
Images Transmission 
Centre social Grand Air - Espace 40

15h
Présentation du projet Images Transmission d’Antoinette Gomis  
(danse hip hop), spectacle et réinterprétation du solo Images  
avec 6 jeunes danseuses des Mureaux. 
- projection du documentaire réalisé sur la création du spectacle 
- échange avec la salle 
 
Gratuit 
sur réservation au 01 71 86 29 00  
lapeche@montreuil.fr



CINÉMA 
Séance ciné-courts « héroïnes »
Cinéma Le Mélies

20h
Un programme de courts métrages sélectionnés par des habitantes  
du quartier de la Boissière dans le cadre d’un atelier de programmation 
mené par l’association Etonnant cinéma, le centre social SFM  
et l’association des femmes de la Boissière. 

Interrogeant la représentation de personnages féminins au cinéma,  
les courts-métrages de ce programme explorent l’émancipation vis-à-vis 
de certains schémas narratifs dans les films comme dans la vie.

Princesses, de Valérie Mrejen 
Massacre, de Maïte Sonnet 
Pile Poil, de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller 
Inès, d’Elodie Dermange 
Sous l’écorce, d’Eve-Chems de Brouwer

Durée : 1h20 

THÉÂTRE 
Elena Ceausescu -  
Carnets Secrets/seule en scène 
Théâtre de La Girandole

20h30
Elena Ceausescu, devant son miroir, dos au public se prépare,  
se maquille. À travers cette transformation, nous découvrons  
les deux visages de cette femme : le reflet dans le miroir est le visage 
d’une femme ordinaire. Celui que l’on devine de profil est le visage  
du personnage Elena. Dans son monde, l’autre n’existe pas.  
Il n’est qu’un simple instrument, un outil, ce qui donne prise  
à toute sorte de délires. 
De Patrick Rambaud et Francis Szpiner,  
avec Félicie Fabre 
Mise en scène de Charles Lee

Tout public à partir de 8 ans 
Tarif : prix libre 
Réservation : 01 48 57 53 17 
reservation@girandole.fr 



CONFÉRENCE - SPECTACLE 
Que serais-je sans toi ?  
Comme Vous Emoi

20h
Devant chaque grande femme se tient un homme. Mêlant chants, 
lectures et saynètes, Coralie Pradet s’est interrogée sur l’impact  
des relations intimes de ces femmes artistes et intellectuelles  
sur leur carrière, trop souvent et injustement méconnues.

Entrée libre 
Réservation : contact@commevousemoi.org 

RENCONTRES 
Le Matrimoine de demain 
Nouveau Théâtre de Montreuil (Salle Maria Casarès)

20h30
Rencontre avec Catherine Benhamou, Lucie Depauw, Stéphanie 
Marchais, Mariette Navarro. 
Elles écrivent avec talent le théâtre d’aujourd’hui. Le Collectif Créature 
les invite à un échange autour de leurs écritures et de leurs parcours 
d’autrices. 
Entrée libre 
Réservation : 01 71 89 26 70 
resa.berthelot@montreuil.fr 



LECTURE PERFORMANCE 
Femme disparaît (versions) de Julia Haenni 
Nouveau Théâtre de Montreuil (Salle Maria Casarès) 

16h30
La porte d’un appartement est grande ouverte. Qu’a-t-il pu arriver à la 
femme qui l’habite? Tout est possible... En imaginant les explications 
de cette disparition, les héroïnes dynamitent, de l’intérieur de la pièce, 
les carcans sociaux – et théâtraux ! 

Collectif Créature - Écriture d’aujourd’hui  
Traduction de Julie Tirard, dirigée par Véronique Bellegarde, avec 
Léonore Chaix,  Mona El Yafi, Maud Le Grevellec et Philippe Thibault 
Entrée libre 
Réservation : 01 71 89 26 70 / resa.berthelot@montreuil.fr

SOIRÉE DE CLÔTURE  
CONFÉRENCE - SPECTACLE
Mary Sidney, alias Shakespeare
Théâtre municipal Berthelot - Jean-Guerrin

20h
Et si Shakespeare était une femme... Avec rigueur et malice, Aurore 
Evain plongera au cœur de cette enquête qui a de quoi hanter tout 
masculiniste qui s’ignore : Mary Sidney, comtesse de Pembroke, figure 
majeure de l’époque élisabéthaine, a-t-elle pu écrire l’œuvre de Shakes-
peare ? Telle est la question... Aurore Evain s’appuiera sur l’essai de la 
chercheuse Robin P. Williams et sur les textes shakespeariens.

Entrée libre 
Réservation : 01 71 89 26 70  / resa.berthelot@montreuil.fr 

 

THÉÂTRE 
La plume et le fusil, Cie Le T.O.C.
Musée de l’Histoire vivante  18h
Toute sa vie, Louise Michel a affirmé son autonomie et créé les moyens 
de son émancipation. Ce spectacle retrace les grands moments de sa vie : 
son engagement comme enseignante pour une pédagogie nouvelle et 
ludique, sa lutte auprès des femmes, son combat dans la bataille de la 
Commune et enfin sa défense des Kanaks en Nouvelle-Calédonie.
Prix libre 
Réservation : compagnietoc@gmail.com / 01 84 25 66 20 
À partir de 13 ans



EXPOSITION 
Mémoires Commune(s) 
Musée de l’histoire vivante 

Au gré d’un parcours historique, nous vous invitons à découvrir cette 
révolution dans toute sa diversité. Des femmes et des hommes l’ont 
défendue en paroles et les armes à la main. Les unes et les autres ont 
été tué.e.s, condamné.e.s et déporté.e.s. C’est aussi de leur mémoire 
dont il est question.

Tarif pour les Montreuillois.es : 3€ 
Information : 01 48 54 32 44

mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h 
samedi et dimanche de 11h à 18h

 




