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Le Paris des Femmes remercie chaleureusement  
ses partenaires et ses mécènes pour leur soutien.

—

L’occasion de changer de rôle, 
d’écouter quelqu’un s’emparer de 
mes mots, et avant tout de faire 

entendre la voix des femmes.

Isabelle Carré

Un défi, une aventure.

Catherie Cusset

LE PARIS DES FEMMES C’EST...
—

C’est entrer un peu plus dans une 
forme d’écriture qui m’attendait 

décidément et dont je sais  
qu’elle ne me quittera plus...

Noëlle Châtelet

La création, l’interdiscipli-
narité, l’exigence,  

l’engagement, le plaisir.

Carole Fives

Un merveilleux cadeau !

Adélaïde Bon

Une folle liberté.

Tania de Montaigne

Un formidable laboratoire 
de recherche et de partage.

Anne Berest
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VENDREDI 11 JANVIER 
20h30

Mise en scène Michel VUILLERMOZ
 de la Comédie-Française

LA PHOTO DE FAMILLE
d’Adélaïde BON

avec Carmen Brown, Bruno Gouery

La place de l’église, un jour de noces. On entend les premières notes  
d’un Ave Maria. Une femme en robe de dentelle blanche sort de l’église, 
hésite un peu, puis se met à courir. Un homme sort à son tour, l’appelle  

et la poursuit. Qui est-il pour elle ? Et elle, pour lui ?

CINQUANTE PAS DANS L’ALLÉE
d’Isabelle CARRÉ

avec Jacques Boudet, Jean-François Cayrey,  
Laurence Colussi

Ce sont des noces tardives, mais la mariée voudrait  
quand même remonter au bras de son père dans l’allée...  

Qu’est-ce qui rend cet instant si rare et précieux ?  
Pourquoi ces quelques pas se cristalliseront pour toujours  
dans sa mémoire ? Sinon parce qu’ils suffisent (presque) 

à combler l’absence ...

THIS IS NOT A LOVE SONG
de Carole FIVES

avec Jean-François Cayrey, Laurence Colussi

Un couple décide de boycotter ses noces de cristal  
(quinze ans de mariage) et de se coucher tôt. Mais leur soirée  

va être perturbée par des bruits répétitifs venus de chez  
les voisins. Coups, cris, appels à l’aide ? Vont-ils intervenir ?  

Ou fêter ce soir leurs noces de lâcheté ?

JEUDI 10 JANVIER 
20h30

Mise en scène Anne BEREST

NOCES DE PLOMB
d’Anne BEREST

avec Mathieu Demy, Judith Magre, Anna Mouglalis

Le soir de son vernissage, un photographe voit débarquer une femme  
qu’il a connue quatorze ans auparavant. Habillée comme pour  
une nuit de noce, cette mystérieuse apparition va bouleverser  

le dîner donné en l’honneur de l’artiste.

PUISQUE QU’IL FAIT JOUR  
APRÈS LA NUIT

de et avec Anna MOUGLALIS

Dans une chambre à coucher, une lettre est  glissée sous 
la porte. La femme qui la reçoit apprend l’officialisation 
de son divorce. Cette missive remue en elle les souvenirs 

de sa noce. Elle revient sur les événements qui l’ont menée 
à son pitoyable mariage

CONTRECHAMP/DRAFT
de Rebecca ZLOTOWSKI

avec Kate Moran

Sept lettres qu’une femme amoureuse écrit à son amant
- lettres que peut-être, elle n’enverra jamais. Sept lettres rédigées

sur les routes, au fin fond de la solitude, comme des rêves  
de voyages de noces, vécus en secret.
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SAMEDI 12 JANVIER 
18h

RENCONTRE AVEC LES AUTEURES
Animée par Karine Papillaud

avec Anne Berest, Adélaïde Bon, Noëlle Châtelet,  
Catherine Cusset, Carole Fives, Tania de Montaigne

20h30
Mise en scène Jérémie LIPPMANN

LA PSYCHÉ
de Noëlle CHÂTELET

avec Quentin Dolmaire, Lola Le Lann

Cousins lointains, une jeune étudiante, Charlotte, et un jeune étudiant, Jérôme, vivent 
dans un appartement en colocation. Dans le vestibule qui sépare les deux chambres, 

trône un magnifique miroir. Spécial, ce miroir ? Comme dans les contes ?
Oui, mais rien à voir avec celui de Blanche Neige ...

LES NOCES DE SAINT-PÉTERSBOURG
D’après un épisode de  « L’autre qu’on adorait » de Catherine Cusset, éditions Gallimard

de Catherine CUSSET
avec Olivier Barthélémy, Tatiana Spivakova

Thomas, un Français de 33 ans, rencontre une Russe, Olga, à l’université de Portland 
où ils viennent tous deux d’être nommés professeurs. Ils tombent amoureux et Thomas, 
pour la première fois, pense au mariage. Olga lui répond qu’il doit d’abord aller faire sa 

demande à son père à Saint-Pétersbourg. Sur les rives de la Neva, une mauvaise surprise 
l’attend. Les noces n’auront pas lieu.

AUTOPSIE
D’après «Tokyo, c’est loin» de Tania de Montaigne, éditions Flammarion

de Tania DE MONTAIGNE
avec Assaad Bouab, Olivia Ruiz

Il arriva qu’un homme vit une femme. Il arriva que la réciproque fût vraie. Il arriva  
que le cœur de l’un batte à l’unisson de l’autre. Qu’on se voit un peu, puis beaucoup, puis 
tout le temps. Il arriva qu’on envoie des faire-parts pleins de cœurs  et de guirlandes et, 

qu’en échange, on reçoive des cadeaux consternants. Il arriva, donc, que la vie suive  
son cours et, puisque tout avait un début, naturellement, vint la fin.  

Après la noce, vint la dé-noce.

LES AUTEURES

Le festival Paris des Femmes favorise la création théâtrale au féminin depuis 
maintenant 8 ans. Chaque année, des auteures issues du monde des lettres, du théâtre, 

du cinéma sont invitées à écrire une pièce courte sur un thème commun.
Pour cette nouvelle édition, le festival s’invite à la Noce !

À la table d’honneur …neuf femmes.

ANNE BEREST

Anne Berest est née à Paris en 1979. En 2001, 
elle rejoint l’équipe du Théâtre du Rond-Point  
et fonde Les Carnets du Rond- Point dont elle 
est la rédactrice en chef. Pour Édouard Baer, 
elle fait l’adaptation d’Un Pedigree de Patrick 
Modiano, dont la création a lieu au Théâtre  
de l’Atelier en 2008. Elle publie au Seuil  
La Fille de son père, son premier roman, à l’âge  
de 30 ans. Puis elle écrit d’autres romans dont  
Les Patriarches, Sagan 1954 ou encore Gabriële, 
coécrit avec sa sœur. Tous ses livres sont traduits 
en plusieurs langues. Elle est aussi l’auteur de la 
série Mytho pour Arte, réalisée par Fabrice Gobert.

ADÉLAÏDE BON

Adélaïde Bon aimait écrire mais elle courait 
derrière les mots sans parvenir à les saisir. 
Comédienne, elle se laissait traverser par les 
mots des autres, mais elle courait toujours, elle 
cherchait, jusqu’à comprendre que pour écrire 
des histoires, il lui fallait commencer par la 
sienne. La petite fille sur la banquise a été publiée 
chez Grasset en mars 2018, et depuis, elle écrit.
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ISABELLE CARRÉ

C’est Coline Serreau qui lui offre  
en 1988 son premier rôle au cinéma, 
Isabelle Carré incarne la fille de 
Daniel Auteuil dans Romuald 
et Juliette. Elle enchaîne ensuite 
les rôles sur les planches et est 
récompensé par deux Molières de 
la meilleure actrice, l’un en 1999 
pour Mademoiselle Else, l’autre en 
2004 pour L’Hiver sous la table.  
En parallèle Isabelle Carré décroche  
en 2003 le César de la Meilleure 
actrice pour son rôle dans Se 
Souvenir Des Belles Choses. C’est en 
2018 , qu’elle publie son premier 
roman  
Les rêveurs aux éditions Grasset.

 

NOËLLE CHÂTELET

Noëlle Châtelet, romancière, 
essayiste et universitaire, présidente 
d’honneur de la Société des Gens 
de Lettres, a obtenu de nombreux 
prix littéraires, notamment le prix 
Goncourt de la nouvelle, le prix 
Anna de Noailles de l’Académie 
française et le prix Renaudot 
des Lycéens. Son œuvre traite 
essentiellement de la problématique 
du corps et de ses métamorphoses. 
Ses livres sont traduits dans une 
quinzaine de langues, et plusieurs 
de ses textes ont été adaptés pour le 
théâtre, la télévision et le cinéma.

CATHERINE CUSSET

Catherine Cusset est née à Paris  
en 1963 et vit à New York.  
Elle a publié de nombreux romans, 
dont La blouse roumaine, En 
toute innocence, À vous, Jouir, Le 
problème avec Jane (Grand Prix 
des Lectrices de Elle 2000), La 
haine de la famille, Confessions 
d’une radine, Amours transversales, 
Un brillant avenir (prix Goncourt 
des lycéens 2008), Indigo (Prix de 
la Ville d’Arcachon 2013), Une 
éducation catholique, L’autre qu’on 
adorait (Finaliste du prix Goncourt 
2016), et Vie de David Hockney  
(Prix Anaïs Nin 2018), ainsi  
qu’un récit, New York, Journal  
d’un cycle. Elle est traduite  
en dix-huit langues.

CAROLE FIVES

Carole Fives est née en 1971 au 
Touquet dans la Pas-de-Calais. 
Diplômée de philosophie et de 
l’école des Beaux-arts, elle est 
d’abord peintre et vidéaste, elle 
enseigne parallèlement les arts 
plastiques. Puis les mots envahissent 
les toiles, et finissent par se substituer 
aux images, c’est en 2010 que paraît 
son premier recueil de nouvelles, 
«Quand nous serons heureux ».  
Suivront plusieurs romans, dont « 
Que nos vies aient l’air parfait »,« Une 
femme au téléphone », et « Tenir 
jusqu’à l’aube » paru en août 2018. 
Carole Fives vit à Lyon.
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TANIA DE MONTAIGNE

Tania de Montaigne est écrivaine et journaliste. Elle est 
l’auteure de romans et d’essais dont Noire, la vie méconnue 
de Claudette Colvin éditions Grasset, prix Simone Veil 
2015 et finaliste du Grand prix des lectrices de ELLE 
2016. Son dernier essai L’Assignation, les Noirs n’existent 
pas éditions Grasset a reçu le Prix Botul 2018. Sa première 
pièce Le plus beau jour a été créée au festival d’Avignon 
en 2013, mise en scène par Anne Suarez et Rémi Bichet, 
et parrainée par Jacques Weber, avec Xavier Thiam dans 
le rôle principal. En 2019, elle sera à Rouen, Toulon, 
ainsi qu’au TNB de Rennes et au théâtre du Rond-Point 
à Paris pour défendre seule sur scène l’adaptation de 
son roman Noire dans une mise en scène de Stéphane 
Foenkinos. Tania de Montaigne a  travaillé à la télévision 
(Canal Plus, France 2, Paris Première...),  
on l’a aussi entendue sur France Inter.

ANNA MOUGLALIS

Élève du Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
(CNSAD) de Paris, Anna Mouglalis est révélée au grand 
public dans Merci pour le chocolat de Claude Chabrol.  
Elle poursuit une carrière théâtrale, tout en interprétant des 
rôles marquants au cinéma, notamment dans Gainsbourg, 
vie héroïque de Joann Sfar, Les Amants du Flore, d’Ilan 
Duran Cohen, Romanzo Criminale, de Michele Placido 
ou encore Coco Chanel et Igor Stravinsky de Jan Kounen. 
Depuis 2016, elle interprète le personnage d’Amélie 
Dorendeu dans la série de Canal+, Baron noir, première 
femme de la République française. 

REBECCA ZLOTOWSKI

Elève de l’École normale supérieure, agrégée de Lettres 
Modernes, Rebecca Zlotowski entre en 2003 à la Fémis, 
dans la section scénario. En 2010, elle réalise Belle Épine, 
qui obtient le prix Delluc du meilleur premier film.  
Puis viendront Grand Central, qui relate les amours 
impossibles de deux travailleurs du nucléaire, (il figure  
dans la sélection officielle du festival de Cannes en 2013).  
Pour son troisième film, réalisé en 2016, Rebecca Zlotowski 
s’ouvre à l’international avec Planétarium, qui met en scène  
Natalie Portman et Lily-Rose Depp.
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QUESTION AUX AUTEURES...

Qu’est ce qui vous a donné envie de participer  
au Paris des Femmes ?

Le thème imposé, le nombre de mot, et la date butoir : trois formidables contraintes pour 
se lancer dans l’écriture dramatique, un pari que je n’aurai pas relevé de sitôt sans cela.

Adélaïde Bon

J’avais déjà eu la chance de participer au Paris des femmes comme comédienne, j’avais lu 
un texte drôle et touchant d’Emilie Frèche. C’était enthousiasmant de voir réuni dans 

un théâtre autant d’auteures de talent, la plupart découvraient à cette occasion le plaisir 
d’écrire pour être jouées.

Isabelle Carré

J’étais justement en train d’achever l’écriture de ma toute première pièce de théâtre, 
intitulée Sum-Eram-Ero, lorsque vous m’avez proposé de rejoindre le «Paris des 

femmes»...C’est dire combien j’étais disposée à cette nouvelle aventure ! L’idée de me 
couler dans une thématique imposée me séduisait également car je sais comment la 

contrainte est, paradoxalement, dé-contraignante ...
Noëlle Châtelet

Votre invitation! Je n’avais jamais écrit pour le théâtre. Quand une porte s’ouvre, je 
pense qu’il faut la franchir pour voir ce qu’il y a de l’autre côté. Sortir de sa zone de 
confort, c’est toujours intéressant, et la seule façon de faire advenir quelque chose de 

nouveau.
Catherine Cusset

Je connaissais cette manifestation car des auteures que j’aimais et lisais y avaient déjà 
participé. Quand vous m’avez contactée, j’étais surprise et ravie. Les voix féminines 

sont encore largement sous-représentées que ce soit au théâtre, au cinéma, en littérature 
ou dans les arts plastiques. Les femmes se sont tues pendant des siècles, il est urgent 

qu’elles prennent enfin la parole. Le Paris des femmes leur ouvre cet espace, cette scène.
Carole Fives

L’enthousiasme de celles qui l’ont créé.
Tania de Montaigne
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EXPOSITION

Paris des femmes en scène 
de Francesca MANTOVANI

La photographe Francesca Mantovani accompagne le Paris des Femmes  
depuis 2015. Elle saisit à la fois les instants de répétitions et de représentations.  

Et signe les portraits des auteures invitées. 

PRIX

Prix DSO-Paris des Femmes - Prix théâtre

—
Récompense l’auteure d’une des pièces jouées.  
Le jury est composé des membres du comité  

culturel de la société DSO-GROUPE.

PUBLICATION

NOCES, préface de Nathalie AZOULAI, collection les quatre-vents,  
L’avant-scène théâtre. Les ouvrages sont en vente à l’issue des représentations,  

en partenariat avec la librairie l’Attrape-Cœurs.

AUTOUR DU FESTIVALQUESTION AUX AUTEURES...
Qu’apporte la scène dans votre rapport à l’écriture ?

Sur scène, on peut tout. On peut être, intensément. Ecrire pour la scène, c’est d’abord pour 
moi écrire pour des acteurs, pour des corps d’acteurs, des corps vibrants, aigus, des corps 

disponibles. Les mettre en situation. Disséminer des indices, façonner des prises, des appuis  
de jeu. Faire confiance. Tisser une matière dense, complexe, mais ne pas trop serrer les 

mailles, laisser de l’espace. Rythmer.  Insuffler. Préciser. Aérer. Et puis, y croire.  
Croire à la rencontre. Croire à l’incarnation. Et attendre le grand soir où les mots  

et les corps vont s’interagir, où sur la scène, il n’y a aura rien, que du Théâtre.  
Adélaïde Bon

J’ai l ’habitude de m’emparer des textes des autres, d’essayer de leur donner vie sur un 
plateau, j’avais donc envie avec « les Rêveurs » de partager aussi cette histoire au théâtre, 

même si ce n’était pas le projet de départ, mais je manquais de distance... L’émotion 
m’empêchait de trouver ma place. Je suis heureuse d’avoir l’opportunité de me consoler  

avec l ’écriture d’une petite pièce, que je peux confier à d’autres voix que la mienne. 
 Isabelle Carré

Le désir d’écrire pour la scène m’habite depuis longtemps. Quatre de mes romans ont été, 
il y a longtemps, adaptés au théâtre et j’ai suivi, de très près, leur transformation, depuis 

l ’écriture jusqu’à la mise en scène, accompagnant, avec un grand intérêt, le travail des 
interprètes et les représentations... Aujourd’hui, je saute vraiment le pas car c’est autre 

chose que d’écrire directement pour le théâtre ! Cette fois, il s’agit d’incarner véritablement 
la pensée. Quelle joie après la solitude de l’écriture de romans et d’essais !

Noëlle Châtelet

J’ai une écriture visuelle, mais narrative. La scène me contraint à ôter la narration 
 pour penser en dialogues. Cela oblige à resserrer, concentrer, imaginer le point  

de vue de l’autre. C’est une ouverture.  
Catherine Cusset

On m’a souvent fait remarquer que mon écriture avait une dimension très orale.  
« Une femme au téléphone » par exemple était le monologue d’une sexagénaire 
 qui pourrait très bien être adapté au théâtre, il l ’a d’ailleurs été en Allemagne.  
Pour l’écriture de la pièce «This is not a love song » pour le Paris des femmes, 

 je me suis vraiment amusée, j’ai essayé d’expérimenter les possibles de la scène : 
 j’ai pensé dialogues, musiques, corps, espace… 

Carole Fives

La prise en compte de l’incarnation à tout niveau, sur scène et dans la salle.  
Avec le théâtre, le corps devient une donnée incontournable et vient percuter les mots. 
Soudain, on peut voir et sentir l ’autre réagir aux mots qu’on écrit. Comme une sorte  

de traversée du miroir excitante et effrayante qui procure un certain sentiment  
de transgression puisque, en général, ce qui se produit entre un livre et un lecteur est,  

pour l’écrivain, de l’ordre du mystère, de l’intime. On ne peut que l’imaginer,  
c’est une cuisine qui se fait sans nous. Mais avec la scène, plus de chambre close,  

tout est donné et reçu immédiatement.  
Tania de Montaigne
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Une très jolie entreprise de soutien 
à la création littéraire et une vraie 

visibilité pour la dramaturgie  
au féminin. 

Adélaïde de Clermont-Tonnerre

Un espace d’expression exceptionnel 
qui permet aux auteures d’explorer 

d’autres facettes de leur créativité dans 
un esprit d’échanges et qui propose, à 

chaque édition, exigence  
et singularité.

Karine Tuil

C’est rare, précieux et indispensable.  
Je me suis sentie fière aussi, de faire 

partie d’un festival consacré aux 
femmes qui écrivent.

Nina Bouraoui
Révéler à quel point nous avons du 
verbe, du talent, de l’imagination, 
alors que si peu de nos textes sont 

joués dans les théâtres.

Émilie Frèche

Une expérience de partage:  
j’aime l’idée que toutes les auteures  
du festival ont écrit les textes autour 

d’un même thème.

Marie Modiano

Une chance pour Paris.

Marie Darrieussecq

Une très belle perspective!

Nathalie Azoulai

LE PARIS DES FEMMES C’EST...
—

Vous pouvez retrouver d’autres témoignages  
sur le site www.parisdesfemmes.com

—

TARIFS

Tarif plein : 16€ 
Forfait 3 jours : 33€ 
Tarif réduit* : 11€

Rencontres littéraires : entrée libre 
*moins de 26 ans

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

01 42 61 44 16
www.theatrelapepiniere.com
www.parisdesfemmes.com

L’ÉQUIPE

Direction, Co-fondatrice : Anne Rotenberg.  
Direction éditoriale : Sylvia Minne. 

Développement et production : Caroline Verdu. 
Administration : Patrick Séguillon.

Relations Publiques: Réjane Lacoste - Martingale. 
Presse : Pierre Cordier. 

Développement et Mécénat : Virginie Licastro. 
Photos : Francesca Mantovani.  
Graphisme : Romain Chirat.
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CONTACT
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DU FESTIVAL
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