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Le festival est organisé par CreafYve. Sa coprésidente Sabine 
Cossin (en bas à d.) a choisi pour marraine Sophia Aram (à g.) 
et Sam Karmann pour parrain (au centre). La programmation 
comptera, entre autres, la chanteuse Ciarika (ci-dessus), et le 

spectacle comique « Et pendant ce temps, Simone veille ! » 5 
(en haut à droite). Si ~™*1 

s'--, o 
m. 

Les femmes sur le devant de la scène 
Le festival Féminin pluriel débute ce soir. Durant un mois et demi, le département 

accueille 28 spectacles montés, mis en scène ou interprétés par des femmes. 
de difficultés à monter leurs produc
tions. Le droit des femmes perd du 
terrain dans l'esprit de certains poli
tiques notamment. Ce festival est 
d'autant plus d'actualité. » 

D'ailleurs, le festival Féminin plu
riel et Créât Yve ont déjà séduit le mi
nistère de la Famille et des Droits des 
femmes qui les a nommés pour le 
Prix du public de l'action « Sexisme, 
pas notre genre » lancé par le minis-
tère. Vous pouvez voter sur : 
www.prefectures.regions.gouu.fr/ 
ile-de-frcmce. 

me, le comédien Sam Karmann. Lui 
aussi sent l'égalité homme - femme 
« en pleine régression ». « le suis 
d'une génération qui se pensait à 
l'abri de cela confie-t- il. Or, je ne sais 
pas exactement quel a été le virage, 
mais on est sur une pente savonneu- -
se concernant ce sujet. C'est pour ce
la que ce festival est important. Les 
artistes doivent être à la pointe de ce 
combat. » 

Les spectacles seront donnés dans 
16 théâtres de 14 villes tout au long de 
ce mois et demi, mobilisant plus de 
140 artistes féminines. Il y en aura 
pour tous les goûts avec 52 repré
sentations de théâtre, d'humour, de 
danse, de chanson ou même de cir
que. « Il était temps de créer un évé
nement fédérateur comme celui-ci, 
insiste Richard Leteurtre, directeur 
du théâtre Eurydice Esat de Plaisir et 
coprésident de CréatYve. Il est évi
dent que les femmes ont beaucoup 
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PAR LAURENT MANSART LA PARITÉ, DANS QUELQUE 
MILIEU QUE CE SOIT, CE N'EST 
PAS GAGNÉ, LOIN DE LÀ » 

SOPHIA ARAM, HUMORISTE 
ET MARRAINE DU FESTIVAL E n 2016, 21 % des direc

teurs de théâtre en Fran
ce et 27 % des metteurs 
en scène étaient des fem
mes. Face à ce constat, le 

réseau CréatYve, association des di
recteurs de théâtre des Yvelines, a 
décidé de faire bouger les lignes. Et 
de montrer. « sans militantisme », 
que la création féminine occupait 
bien une large place dans le paysage 
artistique français. A partir d'aujour
d'hui*, et jusqu'au 1er avril, il organise 
le premier festival Féminin pluriel, 
avec 28 spectacles montés, mis en 
scène, joués ou chantés par des fem
mes, sur tout le département. 

« Il y a un combat réel à mener 
pour la parité », estime Sabine Cos
sin, directrice du Prisme, à Elancourt, 

et coprésidente de Créat Yve. Un 
combat, mais surtout une « belle ini
tiative », selon Sophia Aram, marrai
ne de cette première édition. « On a 
peut-être cru à un moment être ve
nues à bout du sexisme, poursuit 
l'humoriste, qui a fait ses classes au 
Déclic Théâtre de Trappes Mais on 
s'est sans doute reposées sur nos ac
quis. La parité, dans quelque milieu 
que ce soit, ce n'est pas gagné, loin de 

• * « Compact », de Jann Gallois, ce 
soir, à 20 h 30, au Prisme, quartier 
des Sept-liares à Elancourt. Présen
tation du festival surwww crea-
tyve.eu/femininpluriel-programma-
tion. et programmation complète sur 
www.leparisien.fr/78. 

là.» 
A propos de parité, CréatYve. créé 

il y a vingt ans, a tenu à ce que Sophia 
Aram soit accompagnée dans son 
parrainage par un autre artiste, hom . $ (5)LePaiïsien_78 
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