Communiqué de presse,
Nogent sur Marne, le 5 septembre 2016

« Maux de Femmes »
Un spectacle citoyen pour défendre l’égalité et l’émancipation des
femmes dans le monde
Découvrez la vie de femmes ordinaires « au parcours extraordinaire »
revisitée par des jeunes talents
22 novembre 2016

A travers les arts scéniques, un groupe
d’adolescents adhérents de la MJC Louis
Lepage de Nogent sur Marne rend hommage
aux longues luttes menées par les femmes
depuis plusieurs siècles et se donne corps et
âmes pour transmettre ces parcours de vie.
Les textes poignants de ce projet collaboratif
mis en scène autour de la danse et la
musique visent à maintenir et faire progresser ces acquis fragiles et inégaux dans le
monde.
Margaret Keane, Théroigne de Méricourt, Simone Veil… Ces femmes ont bravé les codes
de la société artistique, sportive, politique au péril de leur vie pour lutter contre la
discrimination sexiste et faire progresser le droit des femmes à vivre, exister, disposer
librement de leur corps ou travailler au même titre que les hommes. Leurs combats
contre les injustices annonçaient ceux de notre siècle…
Débutant par la lecture d’une lettre d’une mère à sa fille, cette galerie de personnages
aux destins hors du commun promet d’offrir au public de grands moments d’émotion.
Le spectacle retrace les combats de ces femmes, aidées parfois par des alliés masculins, à
travers les siècles :
-

Au 18ème siècle avec Madame De La Fayette, Olympe de Gouge, Théroigne de
Méricourt
Au 19ème siècle telles Louise Michel, Emeline Pankhurst, Léon Richer
Au 20ème siècle comme Margaret Keane, Marylin Monroe, Simone de Beauvoir,
Coco Chanel, Simone Veil, Billie Holiday, Lucien Neuwirth

-

Aujourd’hui : Malala, Lubna Abidar, Isabelle Caro, Sisa Abu Daooh, Samia Yusuf
Omar, Noxolo Nogwaza, Caitlyn Jenner, Conchita Wurst

Pour Tiphaine Ouhioun, metteur en scène indépendant et coordinatrice du projet à la
MJC Louis Lepage de Nogent sur Marne
« Ce projet correspond totalement à la vocation de la MJC : créer du lien entre les jeunes autour
de projets citoyens et leur permettre de s’exprimer, ici sous forme artistique. Leur
investissement dans ce spectacle est total, ils travaillent ensemble, réfléchissent, échangent et
oublient les frontières de la pensée unique pour promouvoir des personnalités qui les ont
marqué. En cela, ce projet est déjà une réussite. Nous souhaitons également créer du lien entre
les associations de la ville qui pourraient apporter leur contribution technique afin de
professionnaliser le spectacle et le faire vivre ensuite dans toutes les MJC de France ».

De jeunes artistes au service d‘un monde plus équitable
Pour sensibiliser toutes les générations à cette cause, des collégiens et Lycéens âgés de
14 à 20 ans, adhérents de la MJC Louis
Lepage de Nogent sur Marne ont choisi
d’incarner sur scène une quinzaine de
portrait de femmes aux destins tragiques.
Chaque mercredi depuis le mois de janvier
2016, la petite troupe se retrouve pour
échanger, jouer, répéter autour de ce projet
fédérateur qui les anime et les motive pour
des raisons communes mais aussi liées à
leur histoire personnelle. Une manière
également pour eux de mobiliser leur
énergie pour évoquer ces combats contre
toutes les injustices faites aux femmes mais aussi (r)éveiller les consciences.
Participer à Maux de femmes permet à cette bande ultra-motivée de découvrir de
nouvelles formes d’expression artistique, de mieux connaître les métiers techniques du
spectacle et aussi de vivre une aventure humaine inoubliable.
« En interprétant, le portrait de Marilyn Monroe, j’apprends à accepter la part féminine de
ma personnalité. C’est parfois un peu difficile à assumer mais je sais que j’en sortirai grandi
et plus épanoui. Par mon engagement dans ce projet, je souhaite prêter ma voix au nom
des femmes. Ma mère nous a élevé seule, ma sœur et moi, et je sais qu’elle a eu des moments
difficiles; pourtant nous n’avons jamais manqué de rien. Pour moi, les femmes sont des
héroïnes du quotidien ». Justin, 17 ans
« Créer un nouveau monde respectueux et promouvant l’égalité totale entre les hommes ».
Emma, 16 ans
« Maux de Femmes montre la deuxième facette du monde du jazz et de la femme dans le
monde mais surtout de la femme noire dans le monde du jazz ». Maé , 19 ans
« La femme a sa personnalité, sa liberté de penser et de s’exprimer. C’est un être humain,
elle n’est pas notre inférieure, elle est égale à nous ! ». Iosua, 19 ans

Spectacle écrit et interprété par Emma Didier, Johaïna El Fene, Maria Goncales Tavare,
Julie Le Gac, Lucile Benoit, Alix Boniface, Darlene Lima, Victoria Theron, Nolwenn
Tocaven, Ilan Trezieres, Iosua Baias, Maé Di Akono, Justin Rust, Roxane Badii, Florian
Montagna
Mise en scène : Tiphaine Ouhioun
Chorégraphie : Hadjeb Lotfi

Informations pratiques
Maux de Femmes
22 novembre 2016 à 19h30
Scène Watteau - 1 place du théâtre - 94130 Nogent sur Marne
Billets à retirer sur place au tarif symbolique de 1€. Les bénéfices de cet événement
seront reversés à une association destinée à aider les femmes en situation de détresse.

A propos de la MJC Louis Lepage de Nogent sur Marne
La MJC Louis Lepage constitue un élément essentiel de l’équipement social et culturel de
la ville de Nogent sur Marne. Elle offre aux jeunes, comme aux adultes, la possibilité de
prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se
préparer à devenir des citoyens actifs et responsables d’une communauté vivante. Par
essence, la MJC Louis Lepage est un lieu d’accueil et de partage.
De par ses nombreuses activités d’expression culturelle, corporelle, intellectuelle,
manuelle ou sportive, elle suscite l’investissement, l’imagination et la créativité des
adhérents grâce à la qualité de ses animatrices et animateurs. Elle souhaite être pour les
Nogentais un lieu d’échanges, échanges simples et quotidiens, mais aussi un lieu
d’échanges de compétences, de savoirs, d’idées et de culture.
Plus d’informations sur http://mjc-nogent.fr/index.php
Pour toute précision ou demande de visuels :
Tiphaine Ouhioun
Metteur en scène de Maux de Femmes et coordinatrice du projet à la MJC Louis Lepage
06 25 27 42 52 / touhioun@mjc-nogent.com
Violaine Djen
Attachée de presse de Maux de Femmes
06 14 09 24 94 / violaine.djen@orange.fr

