> SAM 08
DECEMBRE
20h
GRANDE SALLE
ENTREE : 10 €

99 FEMMES
PRODUCTION ENTRE-PONT

99 femmes, 99 histoires, 1 pièce créée par et pour les femmes

Direction artistique :
Laurence Marthouret
Fatiha Sadek
Johanna Piraino
Sur une idée originale de Geneviève Flaven

Avec le soutien de la Ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur

99 FEMMES
Réservations au Théâtre National de Nice
Du mardi au samedi de 14h à 19h
04 93 13 19 00

De l’écriture aux planches de théâtre : le projet de création est fondé sur
l’engagement et la mixité sociale.
En 2017, Geneviève Flaven auteure française expatriée en Chine à Shangaï
contacte l’Entre-Pont à Nice pour lui proposer de travailler sur un concept
qu’elle a élaboré et réalisé en Chine puis en Inde.
Il s’agit d’un projet collaboratif basé sur des récits / témoignages de vie
collectés auprès d’une centaine de femmes. Ces récits sont ensuite retravaillés
sous forme de fragments puis mis en scène avec des femmes volontaires aﬁn
d’en faire un spectacle.
Elles revient ensuite vers Nice où elle a vécu et propose aux artistes de
l’Entre-Pont de se saisir de cette idée et d’en faire leur propre version. Les
compagnies gestionnaires de l’Entre-Pont ont tout de suite été séduites par
cette proposition qui résonne avec leur démarche artistique et créent leur
propre « 99 femmes » .
Equipe artistique :
Laurence Marthouret - mise en scène
Fatiha Sadek - mise en voix
Johanna Piraino - chant
Philippe Maurin - création lumière et régie
Coordination : Nicole Enouf et Margot Pallen

Nous remercions également nos partenaires : la Ville de Nice, la CGET, la
Métropole Nice Côte d’Azur, la CAF, le CCAS « le Village », Epilogue, l’ATE et
Accueil Femmes solidarité
Et un grand merci à l’équipe du Théâtre National de Nice.
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Un grand merci aux participantes du projet sans qui ce projet n’aurait jamais
vu le jour.

