


Troisième édition de 
« Femmes en Scènes »
Du mardi 8 mars
au dimanche 20 mars

Noëlle PERNA marraine prestigieuse de 
ce Festival 2011 à l’occasion de la Journée 
Internationale des femmes.

Cette année au Théâtre de La Tour deux 
semaines pour fêter les Femmes !

Des femmes artistes, des créatrices de Nice 
et de la région, investissent l’espace propice 
de la Tour Gorbella à Nice pour présenter 
durant ces deux semaines :

• des spectacles vivants :  théâtre,cabaret, 
one woman show,concerts, danse, spectacle 
jeune public, scène pluri’Elles…

• des expositions de photographies, 
de peintures, de sculptures… d’objets 
artisanaux

Autour des ces manifestations s’articulent 
des échanges : avec des lectures, des 
performances, des animations sportives, 
conférences et débats. Les présences 
masculines sont encore et toujours les 
bienvenues ! Une grande partie des recettes 
des spectacles sera reversée à une association 
reconnue pour ses actions en faveur des 
Femmes.

Cette année c’est l’association Soroptimist 
qui est à l’honneur. Cette association réunit 
des femmes exerçant une activité civique ou 
professionnelle. Elle mène des actions très 
concrètes dans la région niçoise, telles que 
le soutien actif à d’autres associations qui 
œuvrent en faveur des femmes.

« Organiser ce Festival ce n’est pas seulement 
donner la parole aux Femmes...elles l’ont déjà 
prise ! C’est offrir un espace pour réunir, 
mixer, «mixter» les talents, les énergies, les 
pratiques artistiques, et rendre hommage à 
toutes les Femmes ! »

Pour  cette 3ème édition, une semaine a été 
rajoutée !

Un « PASS » festival permet au  plus grand 
nombre de venir apprécier les spectacles 
variés choisis pour leur exceptionnelle qualité. 
Pour que cette troisième édition soit une 
réussite, nous vous y attendons nombreuses 
et nombreux !

Alors, « Autour des Femmes »... toutes et tous 
à la Tour ! C’est au tour des Femmes !

Françoise Nahon, Présidente de la Cie Acte 3, 
organisatrice du festival « Femmes en Scènes »
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Edito de notre marraine Noëlle PERNA

« Un festival de femmes…FEMM’EUX ! »

Comme l’a dit Simone de Beauvoir :
« On ne naît pas femme on le devient… ».  Quel périple pour le devenir ! Depuis plus de
40 ans la femme a exploré, cherché, hésité, pleuré de rage, crié victoire, avancé, reculé, et  
aujourd’hui enfi n son âme renaît.

Que d’émoi, de tendresse, de joie,  et  de sensibilité à partager… lors de ce merveilleux  festival 
qui a pour vocation de  célébrer cette renaissance !

Je crie bravo pour cette troisième édition de « Femmes en Scènes », je crie bravo à toutes ces 
femmes artistes qui exprimeront toute leur générosité avec pour seuls instruments  leur voix, 
leur corps, leur âme. Elles seules peuvent  donner à cet évènement, le ton d’un vrai festival 
de« F’âmes » !

Merci à vous toutes et merci à la compagnie Acte 3 qui me fait l’honneur d’en être marraine 
cette année 2011, un grandcru… j’y crois !

Noëlle PERNA
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INAUGURATION
Mardi 08 mars à 19h : 
« Les Règles du savoir-vivre dans la 
société moderne » 
Sur invitation
de Jean-Luc Lagarce 
par la Cie Alcantara
Pièce – poésie, musicale, rock, trash et déjantée
Mise en scène et adaptation : Sophie 
Sergio, assistée par : Mickaël Creusy

Une version cabaret de cette pièce inspirée 
d’un manuel de savoir-vivre paru à la fi n du 
XIXème siècle dans lequel une conférencière 
détaille, protocole, et étiquette des rituels 
modernes. Elle pose sur ce texte un regard 
mordant et féminin, où tragique et comique se 
confrontent et soulève la question de la place 
de la femme dans la société d’aujourd’hui : le 
poids de la contrainte sociale, la solitude, le 
désordre psychologique, les relations hommes 
- femmes, la vie, la mort, l’amour. Quelle est 
cette capacité de désordre, réelle ou imaginée, 
propre aux femmes ? Nous nous en référerons 
à la question des femmes sur la scène de la 
transgression, l’intimité dévoilée sur fond de 
fable sociale (ou la métaphore du Music-Hall).

suivi à 20h du cocktail d’inauguration

Edito de l’association 
partenaire SOROPTIMIST
Le Soroptimist International fondé en 1921 
est une organisation mondiale de femmes 
engagées dans la vie professionnelle 
existant dans 126 pays avec plus de
95 000 membres. Il  œuvre à l’édifi cation d’un 
monde meilleur pour les femmes et les fi lles 
tant sur le plan local, national et international.

Le  Soroptimist  International et notre 
Club Nice Côte d’Azur, s’engagent tout 
particulièrement pour la promotion du statut 
de la femme, le maintien d’un haut niveau de 
moralité, le principe des droits de l’homme pour 
tous, l’égalité, le développement et la paix. 

Nous menons auprès d’autres associations 
de la région niçoise des actions nombreuses 
et très concrètes : aide aux femmes victimes 
de violences conjugales et familiales, envoi 
de leurs enfants en colonie de vacances, 
aide aux  personnes âgées, aux malades 
d’Alzheimer et en faveur des bébés prématurés 
par le biais d’un don de 25 cocons au centre 
de néo natalité de l’hôpital l’Archet. Sur le plan 
international nous avons participé à un grand 
projet sur l’eau en Tunisie, et avons soutenu 
fi nancièrement les sinistrés d’Haïti.

Paule Guardabassi-Reid
Présidente du Club Soroptimist 

Nice Côte d’Azur.
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« Ma Petite Sirène »
Mercredi 09 mars à 14h et 16h 
(2 représentations)

Conte musical
Cie « Une petite voix m’a dit »
Avec Emilie Jobin, Michaël Creusy, Sabine 
Venaruzzo

L’adaptation par trois camarades de voyage 
de l’histoire de « La Petite Sirène », conte 
devenu incontournable, d’après Hans 
Christian Andersen. 
Un spectacle musical drôle,  poétique et dé-
calé. Ma Petite Sirène est la première création 
jeune public de la compagnie.
Dans nos profondeurs marines, Ma Petite 
Sirène, sixième fi lle du roi des mers, chante 
de sa voix ravissante son rêve : rejoindre le 
monde des hommes !...

« Nina des Oursins »
Vendredi 11 mars à 21h
« Tour en chanson... »
Création Femmes en scènes 2011
Compagnie La HULOTTE
Ecrit et interprété par Marie-Pierre Foessel
costumes, décors et mise en espace réalisés 
avec l’aide de Vanessa d’Ayral de Serignac 
création lumière : Michaël Creusy  
création visuelle : Thierry Dardanello

Un tour en chansons plein de pep’s ! Sur un 
petit air de jazz, la java bat son plein, Nina des 
Oursins se déchaîne, se grime et vous dévoile 
son univers (en)chanté. Son petit monde fi nit 
par la faire tourner en bourrique. Prise de 
schizophrénie, Nina se prend pour le vent et 
souffl e sur les mots qui s’agitent. Entrer dans 
la danse avec délice, le temps de quelque 
ambage, venez écouter des histoires qui vous 
réveilleront les papilles et vous titilleront les 
oreilles !
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« Une Femme seule »
Samedi 12 mars à 21h
Compagnie Acte 3
D’après les Récits de Femmes de Dario Fo 
et Franca Rame
Mise en scène de Françoise Nahon
scénographie Tony Munoz
Avec Joëlle Hadjadj 

Marie est séquestrée chez elle par un mari 
jaloux. Ce jour là, une nouvelle voisine vient 
s’installer dans l’immeuble en face de chez 
elle. Elle lui livre tout en bloc : sa solitude 
et ses désirs, ses rires et ses larmes, ses 
souvenirs et ses délires. Elle n’en revient pas 
d’avoir quelqu’un à qui parler…d’habitude 
c’est « le bruit qui lui tient compagnie »… La 
tragi-comédie côtoie l’absurdité aliénante 
du quotidien, et les situations burlesques 
succèdent aux moments d’intenses émotions.
Dans un univers kitch, rappelant le cinéma 
italien des années 70, la vie condensée de 
Marie, dans « cette journée particulière » 
entraîne le public dans un dédale d’émotions.

Samedi 12 mars à 9h 
« Tournoi de Tennis féminin »
en collaboration avec le TCN.

À 12h « Flash Mob »
sur le parvis du Carrefour Market

À 15h “Nationale 666”
De Lilian Llyod, Compagnie Céliandre
Un road movie théâtral d’enfer !
Mise en scène : Michèle Quadri et Jacques 
Fenouillett
avec : Emmanuelle Lorre, Claire Mache et 
Célia Quadri

Sophie a tout pour réussir : un mariage, 
des futurs enfants, une vie bien dessinée… 
et voilà que devant l’autel, elle choisit la fuite ! 
Accompagnée de Louise et Angélique, ses 
deux amies - et bien plus encore - elle part 
à l’aventure et tente de trouver sa voie du 
bonheur...
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« Rebirth »
Dimanche 13 mars à 15h
Danse Création Femmes en Scènes 2011
Cie Chrysalide

Après les « Quatre saisons », véritable succès 
au festival d’Avignon 2010,  la Cie Chrysalide 
revient avec une nouvelle création, Rebirth, 
(Renaissance), spectacle percutant où l’on 
reconnaît la signature chorégraphique de la 
compagnie où  s’entremêlent styles de danse 
et mélanges des genres. « L’heure n’est plus 
à l’observation; il est temps de faire prendre 
conscience, de dénoncer les comportements 
pour aspirer à un nouvel ordre…. »

« Enigmatik »
Dimanche 13 mars à 19h
Compagnie Dans’Emoi
Chorégraphie : Adeline Raynaud
Textes : Kriss Calafato

« L’idée de cette création est née d’une 
rencontre humaine et artistique... Deux femmes 
touchées, bouleversées et inspirées par les 
mêmes choses, les mêmes sons, les mêmes 
images, les mêmes valeurs...! L’une faisant sans 
cesse danser les mots... partition du corps... 
et l’autre posant des mots sur le papier... juste 
par instinct... » 
« Un tourbillon d’images et de sensations où 
chaque personnalité touche, bouscule, révolte 
mais ne laisse pas indifférent... ! »
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« Femmes de Paroles »
Vendredi 18 mars à 21h
Chansons
Françoise Miran
Cie Les Alizées

Textes et chansons de Femmes,  sur les 
Femmes. On parcourt le siècle dernier à 
travers des personnalités comme Mistinguet 
et Joséphine Baker, Piaf ou Barbara. On se 
rend compte que l’évolution de la Femme dans 
la société se superpose avec celle décrite dans 
les chansons, aussi bien dans les chansons 
chantées  par des femmes, que par celles 
issues du répertoire des grands auteurs – 
compositeurs tels Brassens, Brel, Prévert ou 
Kosma.

« C’est BÔ la vie ! »
Mercredi 16 mars à 14h et 16h 
(2 représentations)

Spectacle de théâtre pour enfants
Compagnie Rouge Ephémère

« La merveilleuse histoire drôle et poétique de 
Flagada, clown timide et sensible qui a peur… 
des rires !!! »

Texte et mise en scène de Catherine Lauverjon , 
avec Virginie Pontès  et Cécilia Bompug et 
Flagada, clown timide et sensible a peur… 
des rires ! 

Pour fuir son trac, Flagada s’endort… Dans 
son rêve il rencontre Charlot, Arlequin, Cyrano 
De Bergerac, Le maître de philosophie du 
« Bourgeois gentilhomme » et… Colombine ! 

Chacun de ces personnages‘aidera à être 
fier de sa « différence ». Arriveront-ils à le 
convaincre d’entrer en scène ?
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« Des femmes pour 
comprendre, défendre, 
entreprendre »
Samedi 19 mars à 10h30
Conférence-débat

Animée par le club Soroptimist international 
Côte d’Azur, suivie par une collation.

« Scène Pluri’Elles »
de 14h à 15h30
Nouveaux talents féminins

« Les Femmes du nouveau 
Président » à 21h

One woman Show
Elisabeth PIRON seule 
en scène
Mise en scène 
Nathalie MASSEGLIA
Production Vis de Forme

Elisabeth vous invite à partager les secrets très 
privés de l’entourage féminin d’un Président de 
la République imaginaire ou pas… ! Dans ce 
spectacle écrit par les plumes de Pierre Ballay 
et Brigitte Rico, vous découvrirez des femmes 
plus extravagantes et plus drôles les unes 
que les autres. Leur ressemblance avec des 
personnes existantes serait le fruit du hasard 
ou de votre seule mauvaise foi. 
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«Qu’est-ce tu sais d’une 
fi lle comme moi ?»
Dimanche 20 mars à 14h
De Jean-Marc WEBER
Théâtre
Cie L’Odyssée des Artistes  /Cie Tortutrankil
Avec Agnès Croutelle et Magali Sivan Parrini
«Qu’est-ce tu sais d’une fi lle comme moi ?»

ou les confrontations d’une mère et sa fi lle 
naviguant en eaux troubles, entre évitements 
et non-dits. Pour ne pas chavirer, Valérie est 
partie dix ans au Québec. Lorsqu’elle doit 
rentrer «à la maison», tout oppose de nouveau 
c e t t e  m a m a n 
qui joue sa vie 
sur une partition 
de comédie et 
sa fil le dont la 
vie s’apparente 
plutôt à un drame. 
Leur voyage va 
reprendre dans 
une ambiance de 
polar, sur fonds 
d’amnésie, entre 
une par t ie  de 
b a c k g a m m o n 
et un air de fl ûte, entre rêves inaboutis et 
ambitions contrariées. Deux personnages en 
équilibre précaire qui s’accommodent tant bien 

que mal. Jusqu’au dénouement inattendu.

CLÔTURE
« Embrasse Moi! »
spectacle offert, entrée libre

Dimanche 20 mars à 19h
Cabaret- Théâtre
Cie Les mondes de Sophie
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 
entrez dans le cirque de la vie! Les quatre 
créatures que vous allez découvrir ne vous 
feront aucun mal ! Elles ne mordent pas, 
elles ne griffent pas, non seulement elles 
sont douces comme des petite brebis, mais 
en plus elles chantent ! D’une voix céleste, 
sans trucage, ces tigresses vont vous chanter 
leur histoire ! Venez entendre la torture de la 
femme mariée, la complainte de la femme 
trompée, la tragédie de la femme objet ! Ces 
divas vont tenter, sous vos yeux, sans fi let un 
numéro redoutable, illusoire : Rencontrer le 
grand amour !!! Du jamais vu...
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Les expositions
« Couleurs de Femmes »
Peintures Colette Rossi

Il est important aussi de troquer le pinceau 
pour la plume et d’expliquer noir sur blanc 
ce que l’on a déjà mis en couleur ! Mais ne 
gâtons pas les choses en les exprimant et à 
travers ces peintures je laisse ces madones, 
ces mendiantes, ces princesses, vous parler 
d’ailleurs.

« Rencontres de Femmes »
Peintures
Dominique Alquier

Passionnée de voyages, j’ai 
bourlingué pas mal à travers 
le monde. C’est donc tout 
naturellement que j’ai puisé 
dans mes impressions de voyages les sujets 
de mes tableaux. Et c’est plus particulièrement 
les rencontres avec les femmes de ses pays 
traversés qui ont nourrit mon inspiration. Du 
Maroc au Sénégal, de l’Inde à l’Amérique du 
Sud, pauvres ou riches, c’est leurs sourires, 
leur élégance, leur courage auxquels je veux 
rendre hommage.

« Les bijoux de Mandy »
Sandrine Meynard

Créatrice de bijoux fantaisie et 
artiste - peintre, il est essentiel, 
pour moi, de me réaliser dans ces deux 
disciplines artistiques. Le travail de la 
matière (qu’elle soit métal ou peinture!), 
l’aboutissement d’une oeuvre qui s’est peu à 
peu dessinée au rythme de la danse de mon 
pinceau ou de mes pinces à bijoux! Voilà ma 
richesse, ma passion, celle que je souhaite 
vous faire partager !

« Superb Ladies »
Portraits « Pop Art »
Brigit
Après une vie de voyages, de belles rencontres 
humaines et d’aventures, j’ai décidé de me 
fi xer à Nice, ville que j’aime beaucoup, afi n 
de me consacrer à mes passions d’artiste : 
la photographie et la peinture. Grâce aux 
nouvelles technologies, je peux mixer les 
deux et réaliser ces portraits de Femmes  
retravaillés digitalement, femmes sublimées 
par les couleurs de ma palette graphique.

« Violons désaccordés »
Mc Feral - Plasticienne-Musicienne
Le trac, les paillettes, les coulisses, les 
Chefs d’orchestre, les Divas, le public, les 
fausses notes... C’est tout cet univers que MC 
Feral essaie de mettre en forme, pour le rendre 
humoristique ou merveilleux, mais aussi pour 
exorciser bien des frustrations qu’elle a connues. 
Grâce à Niki de St Phalle et la sculpture, MC Feral 
crée désormais un monde de l’Opéra imaginaire, 
fait de papier, de tissus, et d’instruments de 
musique. Depuis peu, elle crée des costumes 
-sculptures pour des spectacles lyriques.

Réservations
CAL GORBELLA  
63, Bd Gorbella 06100 Nice 
Tél. : 04 92 07 86 50
Parking gratuit du stade du ray (300 places)
Tramway T1 : Arrêt « le Ray »

theatre.delatour@ville-nice.fr
femmesenscenes@bbox.fr
www.femmesenscenes.com

Tarifs festival
Carte Pass-festival donnant droit au tarif réduit : 5€

Tarif réduit avec le Pass-Festival : 10€ 
Tarif normal : 14€

Tarif pour les spectacles jeunes public : 6€
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ce festival ; les associations et les artistes 
pour leur participation enthousiaste à cette 
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Gastronomique Luc SALSEDO pour les repas 
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pour la conception du magnifi que visuel 
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particulièrement toute notre reconnaissance 
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