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COUP DE PROJECTEUR  
SUR LA CREATION ARTISTIQUE FEMININE  

 
Les 16 structures culturelles qui composent depuis 20 ans le Réseau de Théâtres de ville des 

Yvelines, Créat’Yve, présentent en 2017 : 

 
La première édition du Festival d’Expression Artistique Féminine 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Du 20 février au 1er avril 2017 
 

 
Avec ce festival, Créat’Yve s’engage sur la question de la parité Femme/Homme, préoccupation 
sociétale majeure du XXI° siècle, se mobilise dans la lutte contre toutes les formes de 
discrimination et promeut la création artistique féminine. 
 
Dans le cadre de cet événement, 29 projets reconnus pour leurs qualités artistiques ont été 
sélectionnés (dans différents secteurs du spectacle vivant : danse, théâtre, musique, cirque...) : ils 
sont tous dirigés artistiquement par une ou plusieurs femmes ! 
 
Au total, ce sont plus de 260 artistes professionnels de renom dont 140 femmes qui ont souhaité 
s’associer à ce festival relayé dans l’ensemble du département des Yvelines et dans le Val d’Oise. 
 
Divers organismes ont fait le choix d’être partenaires de cet évènement et ont souhaité s’engager, 
avec Créat’Yve, pour qu’enfin soient respectées les notions d’équité et de diversité : le Secours 
Populaire 78, les Restos du Cœur 78, H/F Ile-de-France, les magazines Causette et Télérama…. 
Et, FEMININ PLURIEL a obtenu le label « Sexisme : pas notre genre ! » du Ministère de la Famille, 
de l’Enfance et des Droits des Femmes. 
 
Afin de donner plus de visibilité et d’ampleur à ce festival, FEMININ PLURIEL est relayé sur la 
plateforme de financement participatif Proarti.fr : http://www.proarti.fr/collect/project/feminin-pluriel/0  
 
Enfin, cet évènement unique, innovant et fédérateur a interpellé les artistes Sophia Aram et Sam 
Karmann qui, sensibles à la condition des femmes dans les arts et la culture, parraineront ce festival, 
à parité. 

 
 

Toutes les informations sur FEMININ PLURIEL : 
 

http://www.creatyve.eu/femininpluriel-presentation 
 

 
Programmation en page suivante 

 
 
 
 

http://www.creatyve.eu/
https://www.secourspopulaire.fr/78/
https://www.secourspopulaire.fr/78/
http://ad78.restosducoeur.org/
http://www.hf-idf.org/
https://www.causette.fr/
http://www.telerama.fr/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/dossiers/sexisme-pas-notre-genre/
http://www.proarti.fr/collect/project/feminin-pluriel/0
http://www.creatyve.eu/femininpluriel-presentation
http://www.creatyve.eu/femininpluriel-presentation


 

 

 

FEMININ PLURIEL c’est une programmation riche et variée, des spectacles d’esthétiques 
différentes portés par des artistes émergentes ou de grandes figures du spectacle vivant.  
 

Théâtre – 11 spectacles 
 

 Métamorphoses – Aurélie Van Den Daele / La Ferme de Bel Ebat - Guyancourt 
 Lorenzaccio – Catherine Marnas / L’Onde - Vélizy-Villacoublay 
 Regarde les lumières mon amour – Clotilde Moynot / Théâtre Eurydice ESAT - Plaisir 
 Le songe d’une nuit d’été – Lisa Wurmser / Théâtre du Vésinet  
 Camille, Camille, Camille – Marie Montegani / Salle Malesherbes - Maisons-Laffitte  
 On va faire la cocotte – Hélène François et Emilie Vandenameele / La Ferme de Bel Ebat 

- Guyancourt 
 Antigone – Lucie Berelowitsch / L’Onde - Vélizy-Villacoublay 
 C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde – Les Filles de Simone / Théâtre du 

Vésinet 
 Le saut de l’ange – Aurélie Van Den Daele / La Ferme de Bel Ebat - Guyancourt  
 Les nouveaux maîtres du monde – Marie-Charlotte Biais / Collectif 12 - Mantes-la-Jolie 

 

Danse – 6 spectacles  
 

 Compact – Jann Gallois / Le Prisme - Saint-Quentin-en-Yvelines et La Nacelle - 
Aubergenville (par le Centre de la Danse des Mureaux) 

 Le sacre du Printemps – Marie Chouinard / Théâtre Paul Eluard - Bezons (dans le cadre 
de la Biennale internationale du Val de Marne) 

 A un endroit du début – Germaine Acogny / La Ferme de Bel Ebat – Guyancourt 
 Vivant – Marie-Claude Pietragalla / La Barbacane – Beynes 
 Les Filles du HIP-HOP – Sandrine Lescourant et Linda Hayford / Théâtre Paul Eluard – 

Bezons 
 Rain – Anne-Thérésa de Keersmaeker / L’Onde - Vélizy-Villacoublay 

 

Humour – 2 spectacles 
 

 Et pendant ce temps, Simone Veille – Trinidad, Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina 
Sicurani, Bonbon / Le Prisme - Saint-Quentin-en-Yvelines 

 Déshabillez-mots 2 – Marina Tomé, Léonore Chaix et Flor Lurienne / Salle Malesherbes 
- Maisons-Laffitte 

 

Chanson française – 1 concert 
 

 Clarika – Clarika (Claire Keszei) / Centre Culturel Jean Vilar - Marly-le-Roi 
 

En famille – 9 spectacles 
 

 Fratries – Eve Ledig / L’Onde - Vélizy-Villacoublay 
 L’Ombre de Tom – Bénédicte Guichardin / La Ferme de Bel Ebat – Guyancourt 
 Madame Placard à l’Hôpital – Agnès Renaud / La Lanterne - Rambouillet  
 Le cafard et l’orchidée – Karima El Kharraze / Collectif 12 - Mantes-la-Jolie 
 Crinoline – Hoa-Lan Scremin / Collectif 12 - Mantes-la-Jolie 
 Les petites reines – Justine Heynemann / Théâtre du Vésinet 
 L’Impatiente – Catherine Vrignaud Cohen / Théâtre Eurydice ESAT – Plaisir 
 Prince des vignes – Neusa Thomasi / Chapiteau des Contraires - Chanteloup-les-Vignes 

 

 

Toutes les informations sur FEMININ PLURIEL : 
 

http://www.creatyve.eu/femininpluriel-presentation 
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