
 

 

 

FEMININ PLURIEL  
41 jours d’engagement en faveur de la création artistique féminine. 

41 jours pour mettre en lumière 28 projets artistiques d’esthétiques différentes et 260 

artistes dans 14 structures culturelles des Yvelines et du Val d’Oise. 

41 jours labellisés « Sexisme - pas notre genre » par le Ministère des Familles, de l’Enfance 

et des Droits des Femmes. 

41 jours parrainés par Sophia Aram et Sam Karmann, deux artistes sensibilisés à la 

condition des femmes. 

41 jours de partenariat avec Les Restos du Cœur et le Secours Populaire qui auront permis 

à plus de 180 personnes d’assister aux spectacles FEMININ PLURIEL. 

 

Créat’Yve vous invite à clôturer ces 41 journées de festival 

Le vendredi 31 mars 2017 

A partir de 19h30 

A l’occasion de la représentation  

Les Maîtres du Monde 

Mis en scène par Marie-Charlotte Biais 

Au Collectif 12 de Mantes-la-Jolie 
 

Le soutien à la condition féminine ne pouvant se limiter à 41 journée de festival, cette 

soirée de clôture sera également un évènement de lancement. Les associations H/F Ile-de-

France et Le Cry présenteront la nouvelle Saison Egalité - Musiques Actuelles qui a pour 

but de sensibiliser les structures musicales sur la place des femmes dans les musiques 

actuelles. 

 

 

Programme détaillé de la soirée en page suivante 

 

 

Contact presse : 

Solenn Sigward  

coordination.creatyve@gmail.com – 06 27 49 45 94 

 

 

INVITATION 
 

SOIREE DE CLOTURE  

DU FESTIVAL FEMININ PLURIEL  
FESTIVAL D’EXPRESSION ARTISTIQUE FEMININE (1E EDITION) 

 

VENDREDI 31 MARS 2017 

A PARTIR DE 19H30 

AU COLLECTIF 12 – MANTES-LA-JOLIE 
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PROGRAMME DE LA SOIREE DE CLÔTURE FEMININ PLURIEL  

 

19h30 – 20h00 

Accueil des participants 
 

20h00 – 20h30 

Discours de clôture du Festival FEMININ PLURIEL 
Par la Co-présidence du Réseau Créat’Yve et les partenaires de FEMININ PLURIEL 

Présentation de la « Saison Egalité - Musique Actuelle »  
Par les porteurs du projet : l’association H/F Ile-de-France et le Réseau des Musiques 

Actuelles Le Cry  

 

20h30 – 21h45 

Représentation de Les Maîtres du Monde  
 

Théâtre – Marionnette 
 

Compagnie La Controverse 

Ecriture collective librement inspirée de l’œuvre de Jean Ziegler Les Nouveaux Maîtres du 

Monde 

Mise en scène de Marie-Charlotte Biais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un « guignol », un « guignol » comme le sens populaire l’entend : un spectacle, de 

marionnettes un peu foutraque, à l’humour noir, un tantinet provocateur… 

Un spectacle qui se moque des figures du pouvoir qui expose le grand système, sa toile, ses proies, 

ses déchets, ses dégâts collatéraux, remontant avec insolence aux origines des inégalités dans le 

monde. 

Cette « farce politico-satirique », très librement inspirée de l’œuvre de Jean Ziegler, a pour 

objectif de donner un peu plus de transparence à l’ordre politique et économique qui domine 

notre monde aujourd’hui, et d’ainsi encourager la reconquête d’une citoyenneté. 

 

Spectacle programmé dans le cadre du Festival Les Francos 

 

 

Informations et réservations indispensables 
coordination.creatyve@gmail.com – 06 27 49 45 94 

contact@collectif12.org – 01 30 33 22 65  
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