REVUE DE PRESSE

Compagnie Les Trois Sœurs - 10 avenue de Chardonnet 25000 Besançon
Tél : 03.81.25.19.10 - @ : compagnielts@orange.fr
site internet : www.compagnielestroissoeurs.com
Ce spectacle est soutenu par l’Ambassade de France en Algérie, l’Institue France d’Alger, l’AARC (Agence
Algérienne de Rayonnement Culturel), DRAC (Ministère de la Culture et de la Communication), le Conseil Régional
de Franche-Comté, le Conseil Général du Doubs, la ville de Besançon, la ville de Lure, les Forges de Fraisans,
SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes) et la Compagnie « Les Trois
Sœurs ».
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« Atelier d’écriture,
Femmes, vous avez des choses à dire, à écrire sur votre relation à l’affectif, au sentiment et au monde ? Rejoignez
l’atelier d’écriture animé par Soumya Ammar Khodja, poète et nouvelliste, qui se déroule jusqu’au 14 Septembre de
14H à 17H à l’espace Artissimo (28, rue Didouche Mourad, Alger). Cet atelier s’inscrit dans un projet porté par la
Compagnie Les Trois Sœurs et soutenu par l’IFA, Artissimo et la ville de Besançon. Pour informations et inscriptions :
compagnielts@orange.fr , soumya.ammarkhodja@gmail.com. »
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Théâtre - La Compagnie Les Trois Sœurs propose une pièce mettant en scène
des femmes d’horizons différents L’universalité de la femme

Les comédiennes sont accompagnées d’une musicienne.

LA COMPAGNIE LES 3 SŒURS a donné dans les locaux de la maison de quartier de Montrapon-FontaineEcu une lecture concernant des textes écrits par 60 femmes.
L’équipe artistique était composée de Marilyn Pape, metteur en scène, trois comédiennes, May Bouhada,
Danielle Lopes, Lise Chevalier et Clotilde Moulin, musicienne/harpiste, chanteuse.
Tout débute par un dessin représentant une femme qui vide son armoire et qui se remémore ses
souvenirs de vie de femme.
Marilyn Pape puise des idées dans le livre de « Syngué Sabour » d’Atiq Rahimi. Alors, les questions
arrivent : cultures différentes, religions différentes, éducation différente, sommes-nous vraiment si
différentes ?
Le dessin et le livre ont un dénominateur commun : la femme dans sa relation intime à l’homme.
Des ateliers d’écriture sont mis en place à Besançon et en Algérie. Afin de collecter de la matière, du
texte. Les textes du spectacle sont écrits par une soixantaine de femmes. Le metteur en scène fait
entendre les mots, les fait résonner, tout en respectant l’idée originale.
Les dialogues se font à deux, trois ou quatre. Du rire, de la musique, des chansons, des danses. Les quatre
comédiennes ont 20, 30, 40 et 50 ans. Ce qu’elles ont à dire, à faire entendre en tant que femmes,
algériennes, franco-algériennes, ou franco-françaises. Il s’agit de parler de l’universalité des êtres
féminins, ce qui s’étend à l’ensemble des femmes, ce qui est commun à toutes.
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9 avril 2015

PRINTEMPS DES POÈTES À ALGER

Expressions urbaines
Rendez-vous annuel incontournable à l'Institut français d'Alger, le Printemps des poètes a déjà
commencé le 04 avril et se poursuivra jusqu'au 14 à travers une série d'activités dans plusieurs espaces
de la capitale.
Placée sous la thématique «Voix de la villes, voies de la rue», cette édition 2015 du Printemps des poètes est
centrée autour des expressions urbaines et contemporaines. Slam, raï, voix de femmes, voix de jeunes, tous ces
thèmes seront exposés durant cette semaine dédiée à la poésie. Thèmes déclinés à travers une série
d'ateliers/concours de slam, animés par Hocine Ben (du 29 mars au 1er avril), slameur reconnu dans le monde
francophone, un spectacle en avant-première de la compagnie Les Trois Soeurs, une conférence-spectacle animée
par l'universitaire M.Hadj Miliani et le musicien Amine Dehane. Des graffeurs issus du collectif Djart, ainsi que le
collectif La Meute littéraire vous proposeront un travail plastique et un happening très littéraires, hommage à Assia
Djebar et Malek Alloula, récemment disparus... et pour poursuivre ce qui est devenu une tradition du Printemps,
l'Institut français invite trois poétesses, Habiba Djahnine, Liliane Giraudon et Maram El Masry. Voilà ce qui est
inscrit à l'agenda de cet événement qui, sans doute plaira aux jeunes artistes de tout bord puisqu'il combine cette
année plusieurs formes d'art en étant beaucoup plus axé et ouvert aux autres disciplines artistiques que ça l'est
d'habitude. Ainsi, le 4 avril dernier a eu lieu le spectacle «Toi et Moi... Anta wa Ana» de la Cie Les Trois Soeurs.
Cette création est née en fait, suite à une résidence organisée conjointement par l'Institut français d'Algérie et
l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) qui s'est déroulée du 27 mars au 2 avril 2015 à Alger.
Aussi, mardi dernier un événement original intitulé «Flash-Meute», poètes urbains, s'est tenu également à l'IFA
regroupant majoritairement des jeunes. Cette activité qui a pour but de souligner la relation qu'entretient la
littérature avec les arts urbains, notamment le street art et le slam, a permis à deux jeunes demoiselles de lancer
un riche débat interactif avec le public autour de trois questions dont «peut-on dire que le rap fait l'apologie de la
violence, du matérialisme et de la misogynie? Ou encore est-ce que le street art qui suscite polémique incite à la
dégradation de la ville?
Le public répondait ainsi à chaud à ces questions sensibles sur les arts de la rue non sans avoir exploré auparavant
ces arts urbains et plastiques en tentant de déceler un lien avec la littérature. Après cette brève présentation sur
support data-show qui mit en lumière, ce qui lie ces deux sphères artistiques donc, le public était invité enfin à
assister à une performance de «Parkour», un sport acrobatique de rue, qui s'est déroulé dans le jardin de l'institut.
Aussi, hier devait se tenir à l'université de Blida 2 en matinée puis à l'institut, le soir, un récital poétique lequel
devait être animé par Maram El Masry,Liliane Giraudon et Habiba Djahnine.
Un mini-spectacle Slam, issu de l'atelier de formation Slam, animé par Hocine Ben est au programme quant à lui, ce
matin à 10h00' au lycée Alexandre Dumas.
A 17h, l'Institut français d'Alger accueillera le vernissage de l'expo «Graff Tagguer un poème» et l'installation vidéo
signée Rachida Azdaou. Suivra une heure après une conférence-spectacle «Aux sources du raï», avec Hadj Miliani et
Amine Dehane. Un événement, celui-là à ne pas rater et des plus singuliers est «le Tipasa des poètes» qui, en
collaboration avec l'Aarc dans sa seconde édition se déroulera le samedi 11 avril à 10h00' dans l'enceinte du Parc
archéologique de Tipasa. Dans l'après-midi, à partir de 17h00 la galerie d'art Benya abritera un récital poétique par
Maram El Masri, Liliane Giraudon et Habiba Djahnine et un mini-spectacle Slam, issu de l'atelier de formation Slam
animé par Hocine Ben.
Enfin, la clôture de la manifestation Printemps des poètes aura lieu à l'Auditorium de la Radio algérienne mardi 14
avril à 19h30 et sera marquée par un spectacle du célèbre slameur Hocine Ben Poète en cavale.
Un spectacle qui enchantera sans doute les présents et sera animé par ce poète urbain qui dit-il «les mots c'est
toute ma vie!». Un conteur, un artiste qui restitue grâce à ses mots tendres et doublés de gravité, sa révolte
intérieure, à la fois lyrique et attachante. A ne manquer sous aucun prétexte.

12

05 avril 2015

Une édition sous le slogan «Voix de la ville,
voies de la rue»
Durant toute une semaine le Printemps des poètes s'articulera autour des expressions
urbaines et contemporaines. slam, raï, voix de femmes et surtout les voix et voies de
jeunes
Par Sihem Bounabi
Le coup d’envoi du Printemps des poètes 2015 a été donné hier, à l’Institut français d’Algérie avec le
spectacle Toi et Moi... Anta wa Ana, de la compagnie Les Trois Sœurs. Le spectacle est le fruit d’une
résidence organisée conjointement par l’Institut français d’Algérie et l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc) qui s’est déroulée du 27 mars au 2 avril dernier à Alger. Sur le site de
l’organisateur, il est souligné : «Cette édition 2015 du Printemps des poètes est centrée autour des
expressions urbaines et contemporaines. Slam, raï, voix de femmes, voies de jeunes, tous ces thèmes
seront exposés durant cette semaine dédiée à la poésie.» Ainsi les thèmes seront déclinés à travers une
série d’ateliers/concours de slam, animés par Hocine Ben, slameur reconnu dans le monde francophone,
un spectacle en avant-première de la compagnie Les Trois Sœurs, une conférence-spectacle animée par
l’universitaire Hadj Miliani et le musicien Amine Dehane.
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02 juin 2015

Théâtre. Théâtre : Des mots pour se dire
Fraisans. Femmes d’ici ou d’ailleurs, dans leur relation intime à l’homme,
les femmes se ressemblent.

Quatre femmes, quatre générations, d’origine et culture différente, racontent leur relation à l’amour.
Photo DR
Quatre femmes, quatre générations, d’origine et culture différente, racontent leur relation à l’amour. De
l’adolescence à l’âge mûr, elles apparaissent pourtant si semblables, à travers des tranches de vies à la
fois romanesques, joyeuses, grinçantes, drôles et bouleversantes. «Des mots pour se dire» s’inspire du
livre d’Atiq Rahimi Syngué Sabour, narrant l’histoire d’une femme afghane qui livre ses secrets à son mari
dans le coma, et des dessins de Stéphane Lacombe représentant des femmes dans diverses postures
évoquant des situations de la vie. Au centre, la question de la femme dans sa relation intime à l’homme.
Pour tenter d’y répondre, la nouvelliste et poète Algérienne vivant à Besançon, Soumya Ammar Khodja a
interrogé des femmes françaises et étrangères de culture arabe lors d’ateliers d’écriture menés à
Besançon et en Algérie, à Alger. Porté par des comédiennes professionnelles des deux pays et mis en
scène par Marilyn Pape, le spectacle sera diffusé en France et en Algérie.
Des mots pour se dire.
Par la Compagnie Les Trois Sœurs.
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25 juillet 2015

La femme maghrébine entre en scène
De “Haines de femmes” à “À mon âge je me cache encore
pour fumer” en passant par “des mots pour se dire” C’est
l’histoire de femmes du Maghreb que l’on entend. Si pour les
deux premières, il faut bien remettre les histoires dans le
contexte d’une époque, pour la troisième c’est un atelier
d’écritures de femmes françaises et algériennes qui nous
racontent une condition féminine d’aujourd’hui et
universelle.
Ces histoires montrent la résilience de femmes qui avec
patience et pugnacité ont conquis leurs droits.
Haine de femmes, Off Avignon 2015
Mais quiconque dira à une femme qu’elle soit maghrébine ou non que le combat est achevé est bien certain de
recevoir une volée de bois vert. À juste titre. Sans vouloir crier victoire, il s’agit à travers la chronologie de ces trois
pièces de constater que la condition des femmes du Maghreb a progressé. Il est sans doute temps de sortir d’un
misérabilisme et de l’image de la femme victime.
Dans ”À mon âge je me cache pour mourir”, ce sont huit comédiennes qui racontent les débats et les luttes de
pouvoir entre femmes. Sous la chape d’oppression d’une Algérie des années noires, la parole se libère dans cet antre
féminin qu’est le Hammam. La masseuse en chef jouée avec autorité par Julie Kapour accueille et régule ce groupe
aux prises avec les contradictions d’un Maghreb en pleine mutation. Accepter les femmes divorcées même si elles
ne respectent pas leurs devoirs de femmes soumises ou s’attacher à une vision rigoriste de l’Islam pour y trouver une
force et un calme intérieur. Dans ce décor aux allures d’un tableau de Delacroix et d’un orientalisme qui peut
sembler un peu désuet se joue l’entraide et le soutien mutuel. L’essentiel étant de préserver une humanité confrontée
à la violence masculine particulièrement exacerbée dans les années 90 dans cette ex-colonie de la France.
Pour “Haine des femmes”, une femme et un homme sont sur le plateau. Pour pouvoir suivre tous les personnages,
seul l’homme assume de changer d’identité. Il devient alors une tante, un avocat, une amie, un ministre, une
confidente, un président. Cet homme qui prend ainsi des personnages féminins amène une empathie quasi immédiate
chez le spectateur. Cette mise en scène très prenante nous conditionne pour mieux comprendre la soudaine brutalité
de la la seconde partie de la pièce qui traite du crime atroce de Hassi Messaoud.
Dans la nuit du 13 juillet 2001, suite au prêche d’un Imam radical, des centaines d’hommes se dirigent vers un
bidonville de cette cité pétrolière du Sahara algérien. Prés d’une cinquantaine de femmes sont violentées, trainées nu
dans la rue et battues. L’épisode se renouvèle, le 17 juillet, le 23 et le 24 juillet. Ces violences sont racontés par
Nadia Kaci dans son livre “Laissées pour mortes” dont s’inspire la pièce de théâtre de Mounia Boudiaf.
Rahmouna Salah est une des survivantes et le personnage principal de la pièce. Dans la quête continue de son
indépendance et du respect d’elle-même, elle est amenée à travailler pour des entreprises occidentales dans la
fournaise du Sahara. Résiliente par nature et par ces amitiés, ici aussi c’est la sororité qui l’aide à survivre. La pièce
raconte aussi le procès et les injonctions politiques. En 2005, la Justice et le discours dominant sont pourtant peu
favorable à l’émergence d’une vérité. Il y a eu au moins un débat, un procès qui ont fait connaitre ces faits.
Quelque soit le rivage, il y a un verre à moitié vide et un verre à moitié plein. Pour le verre à moitié vide comme dans
“Haines de femmes” à la Présence Pasteur à 21h35 et “À mon âge, je me cache encore pour fumer” au “Collège de
la Salle” à 20h40 une vision des femmes du Maghreb en souffrance s’expose. Pour l’angle plus positif, on peut
également voir une communauté de destin comme dans “Des mots pour se dire” qui se joue au Théâtre des Barriques
à 22h22. Cette vision plus optimiste et plus contemporaine de la situation des Femmes n’en est pas moins critique du
sexisme ambiant et de la misogynie. Ces textes issus d’atelier d’écritures entre femmes françaises et algériennes
racontent la vie quotidienne où l’amour et la tendresse prennent toutes leurs places. À l’entendre, on ne fait plus la
différence entre les paroles de femmes algériennes ou françaises. L’âge, les enfants, les amours, les hommes et
quelquefois leur violence, les joies et même les douleurs sont racontées avec pudeur.
De cette trajectoire à travers trois pièces sur la condition des femmes du Maghreb, on ressent les douleurs et les
angoisses mais aussi une belle et tendre amitié entre femmes. Il y a des colères et des déchirements, des fêtes et des
youyous. L’ensemble est à chaque fois porté par des actrices exceptionnelles. Dans les rôles de ces femmes arabes,
on voit souvent des «Françaises». L’inverse est plus rare. Malheureusement de nombreux acteurs restent aux portes
de rôles, parce qu’elles ne ressemblent pas au public qui les regardent. Il reste sans doute encore des frontières à
effacer.
Mehdi Guiraud
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18 août 2015

Festival “off” d’Avignon : Paroles de femmes

La pièce Des Mots pour se dire,
d’après le livre Femmes ici ou
ailleurs (éditons El Ibriz – Alger) est
le fruit d’ateliers et de résidences de
création qui ont eu lieu à Alger puis
en France, à Besançon.
Au point de départ de la pièce Des Mots pour se dire, une intuition de la comédienne et metteuse en scène
Marilyn Pape.
Un jour, elle reçoit en cadeau un dessin «représentant une femme qui vide son armoire et se remémore ses
souvenirs de vie de femme, puis d’autres, images de vie, images de pensées, images d’existence, images de
joie, de bonheur, de souffrance…».
Elle pense que la dimension théâtrale peut se trouver dans la parole de femmes. Au même moment —
c’était il y a quatre ans — la lecture du livre d’Atiq Rahimi, Syngué Sabour, la bouleverse. En dehors de
l’histoire de ce roman, elle s’identifie à cette femme afghane qui soigne patiemment son mari dans le coma.
Syngué Sabour signifie «pierre de patience» en afghan.
C’est une pierre à laquelle on confie ses secrets. Lorsque cette pierre est pleine, elle éclate. «Cette pierre de
patience, c’est lui, le mari, à qui l’épouse va confier un secret», dit-elle. De son émotion naît un intérêt :
«J’ai pu, moi, une femme de culture française, élevée selon les principes judéo-chrétiens, m’identifier à une
femme afghane.» Cela l’a poussée à interposer la notion d’universalité de l’humanité au féminin :
«Cultures différentes, religions différentes, éducation différente, sommes-nous vraiment si différentes ?» A
Besançon où elle est établie, elle met en place le projet, une structure entre théâtre, université et vie
associative, pour collecter des paroles féminines.
Il s’agit de drainer le flux de mots, autant dans le milieu des femmes françaises qu’étrangères de culture
arabe, lors d’ateliers d’écriture. Ces ateliers ont lieu à Alger avec le soutien d’institutions comme l’AARC
à la villa Abdeltif ou grâce à l’Institut français.
D’autres résidences se font en France, à Besançon, où elles sont animées par Soumya Ammar-Khodja,
ancienne professeure à l’université d’Alger jusqu’en 1994. «C’était important que la personne qui anime
les ateliers d’écriture connaisse la langue arabe.» Il en résulte alors un livre épais, Femmes d’ici et
d’ailleurs, publié en novembre 2014 aux éditons El Ibriz à Alger, dans lequel un choix est fait pour un
spectacle raccourci. Pourquoi l’Algérie ? «Parce que je suis allée de nombreuses fois en Algérie et j’ai
partagé des moments inoubliables avec des femmes. Parce que ce que je ressens pour ce pays est plus
qu’une attirance», explique Marylin Pape.
Un élan qui trouva l’écoute attentive de Aïcha Kassoul, consule d’Algérie à Besançon, qui l’aida à des
contacts avec l’Algérie. L’Institut français d’Alger permit une première version scénique du travail réalisé
par les comédiennes professionnelles au CV impressionnant May Bouhada, Lise Chevalier, Lila Redouane
et la musicienne Clotilde Moulin. But affiché : «Il s’agit de parler de l’universalité des êtres féminins,
c’est-à-dire de ce qui s’étend à l’ensemble des femmes, de ce qui est commun à toutes les femmes.
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29 septembre 2015

« Femme ici ou ailleurs » ouvrage collectif : Elles se
rassemblent au-delà des différences
On sait que l’univers intimiste de l’écriture attire les femmes par sa propension à
renfermer souvent dans un journal qu’elles ont coutume de tenir à l’adolescence où
ces jeunes consignent leurs états d’âme, leur premier chagrin d’amour, leurs secrets
les plus enfouis dans leur conscience sous la forme de petits poèmes en prose.
Le journal devient le meilleur confident, un jardin secret où l’on écrit pour la première
fois ses préoccupations quotidiennes dans un petit cahier d’écolier que l’on cache
subrepticement dans un coin du tiroir. Si certains journaux ont donné de bels
exemples d’œuvre littéraire ou de témoignage précieux que l’on recueille comme une
ultime parole pour les grands écrivains du siècle, la pratique de l’écriture renvoie
incontestablement à une sorte de seconde nature chez la femme qui préfère s’exprimer à l’écrit plutôt de perdre le
sens de ses idées dans un échange de parole qui dispute la volubilité au propos en question. Dans cette optique
l’ouvrage que nous avons retrouvé dans une étagère de la librairie du Tiers monde, est assez évocateur des
différentes fonctions que peut revêtir l’écriture. Sorti en 2014 aux éditions El Ibriz que dirige Samira Bendris,
l’initiative est à maint égard louable dans la mesure où elle a permis de rassembler les textes inédits de 48 femmes
de plusieurs pays arabes, maghrébins et français à travers des ateliers qui se sont déroulés en Algérie à l’école d’Art
Artissimo d’Alger en partenariat avec l’Institut français d’Alger et outre-mer dans trois maisons de quartier de
Besançon : Planoise, Montrapon et Battant. Une initiative franco-algérienne qui fut réalisée grâce au concours de
Marilyn Pape, le metteur en scène et mise en place par la Compagnie « Les trois sœurs » : « L’objectif de ces
ateliers était de collecter des réponses à une question relative à la relation homme/ femme dans la sphère privée.
Cette question, qui s’est imposée suite à la lecture du livre Syngué Sabour de Atiq Rahimi est la suivante : « Les
femmes de cultures différentes, religions différentes, éducations différentes, sommes-nous vraiment si différentes
dans notre relation intime à l’homme ? » Nos sentiments, nos ressentis, nos émotions ne sont-elles pas les mêmes
dans cette relation qui fait appel au privé. » Écrit l’initiatrice de ce projet qui comme le dit si bien Mme Aicha
Kassoul, une universitaire et écrivaine bien connue dans une émission radiophonique sur Alger correspondrait à
rassembler les écrits de femmes dans un monde qui nous rassemble par les mots, les idées et l’expérience sociale.
Ces ateliers qui ont été animés au cours du quatrième trimestre de l’année 2013 par Soumya Ammar Khodja,
ancienne enseignante à l’université d’Alger, poétesse et nouvelliste sont maintenant disponibles sous la forme
d’une publication qui a réuni des femmes âgées entre 20à 70 : « Certains textes ont été rédigés à partir de dessins
donnés par Stéphane Lacombe. Ces dessins représentent des femmes dans des positions diverses pouvant évoquer
différentes situations ? Certains de ces dessins apparaitront au cours de la lecture. » Peut-on lire dans l’Avantpropos. En feuilletant l’ouvrage, on peut découvrir les orientations thématiques proposées à toutes ces femmes qui
se sont prêtées à l’exercice comme le thème de l’identité et du Moi, la perception de l’Autre sous le prisme du
regard féminin, les liens que tissent entre eux les hommes et les femmes, la rencontre de l’Autre mais aussi la
séparation difficile et source de beaucoup de souffrances, les rêves de liberté que font les femmes qui voudraient
que cesse la soumission, les désillusions, la mélancolie et puis la vieillesse vécues comme un véritable naufrage.
D’autres femmes qui confrontent leurs points de vue et leurs traditions à des femmes de cultures occidentales
évoquent leurs différences dans un nécessaire partage et dialogue pendant que celles chez qui l’attrait de la
littérature pointe à l’horizon expriment en toute insouciance et désinvolture l’espace merveilleux du conte de fée :
« tendres, émouvants, parfois drôles, ces textes m’ont touchée par leur grande qualité et leur originalité. C’est un
cadeau que je vais manipuler avec beaucoup de précautions, afin de restituer ces paroles intimes, offertes sans
restriction, lors de ma prochaine création théâtrale en 2015 » écrit à son tour Marilyn Pape dans la présentation à
l’ouvrage dont nous conseillons vivement la lecture. Lynda Graba
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8 octobre 2015

CONFESSIONS (PRESQUE) INTIMES DE FEMME(S)
Par Belkacem Ahcene-djaballah - oct 8, 2015

FEMME, ICI OU AILLEURS. Récits, Confessions et réflexions. Ouvrage
collectif France-Algérie. El Ibriz Edition, Alger 2014, 279 pages, 700 DA.
Ca y est ! Je suis plus que septuagénaire et c’est maintenant à peine que je découvre la Femme
dans son entièreté.
La femme dans tous ses états, tous ses émois, tous ses éclats, toutes ses peines, toutes ses
ambitions, toutes ses espérances, et, aussi, tous ses «secrets», ses forces, ses fragilités et ses
faiblesses.…
Car, je viens de lire (et vous les présente) leurs «confessions». Des textes sensibles, profonds,
spontanés. Seize (16) chapitres : Moi, Intime/Intimité (Notions identiques ? Se complétant ?…),
Femmes –Hommes : Amis ? Ennemis ? (Amis avec des limites ? Ni l’un ni l’autre ?
Complémentaires ? Un simple duo nécessaire à la survie de l’humanité ? Dans les yeux de la
douceur, mais aussi de la colère et de la rage…le reflet ou le rejet)…, Amour (Un bien joli mot à
plusieurs formes qui fait rêver…), Le sang des femmes, Liens (D’abord avec le père, avec le
mari, avec l’aimé, avec l’amant, avec les enfants… Des liaisons étouffantes comme le lierre
suceur ?), Rencontre/Séparation (généralement dans la douleur), Sexualité, Maternité.
Des «révélations» presque intimes, en tout cas vraies, venant du fond du cœur, du corps et de
l’âme, parfois crues de 48 femmes, algériennes et françaises, d’ici et d’ailleurs, réunies, à Alger
et à Besançon, dans des ateliers d’écriture mis en place par la Compagnie Les Trois Sœurs,
avec le soutien du programme d’aide à la Publication de l’Institut Culturel Français d’Algérie.
Réunies afin de collecter des réponses à une question relative à la relation hommes/femmes
dans la sphère privée.
On ne connaît des auteures que les prénoms. D’où la profondeur, la sincérité et la véracité des
écrits, certains simples, d’autres merveilleux, certains à l’écriture basique, d’autres au style
recherché…
Les Auteur(e)s : Abir, Aicha, Alima, Ambre, Amel, Brigitte, Carmen, Fatma, Nezha, Caroline,
Katie, Khedidja, Nicole, Yamina, Zaira, Sylvia…et d’autres, et d’autres, toutes des femmes. Une
cinquantaine, âgées de 20 à 76 ans. Une des phases des Ateliers a été «coachée» par Soumya
Ammar Khodja, poétesse et nouvelliste franco-algérienne, ancienne enseignante à l’Université
d’Alger. Quelques dessins (évoquant des femmes dans des positions diverses pouvant évoquer
différentes situations) de Stéphane Lacombe.
Avis : Pour nous les hommes ! Une belle aventure «humainement commune» à lire sans
modération, mais à petites doses «allongées» de petit lait, car on en prend pour son grade. Pour
mieux connaître (et, surtout, comprendre) celle(s) que vous aimez, celle (s) que vous voulez
conquérir, celle (s) que vous considérez comme «bonne à tout faire», celle (s) qui a porté vos
enfants, celle (s) qui, peut-être, ont fait de vous… un Homme.
Citations : «Une femme, c’est aussi une âme, une pensée, c’est comme une peinture ou une
musique, une poésie qui peut être enivrante, bruyante, douce, chaude, colorée : c’est l’autre côté
d’une pièce» (p 14, Dalila), «L’inséparable couffin… le plus difficile est de le remplir, pas de le
porter, il faut beaucoup, beaucoup de dinars» (p 15, Fatma), «L’intimité doit être un partage
librement consenti… L’intimité, c’est le monde du secret, de la souffrance quelquefois» (p 31,
Yamina), «Se livrer à quelqu’un, c’est lui faire cadeau d’une part de sa vie «(p 33, Dalila),
«L’amour est un grand magasin, il y a des rayons pour tous – tous les âges, tous les goûts, tous
les sexes» (p67, Joëlle), «Le sang des femmes/ Tout un programme/Libérateur/Et créateur»
(p78, Ambre), «Alors que le sperme permet de donner la vie, le sang des femmes, leurs
menstrues, l’entravent. Une femme se tire une balle dans la tête : ce sang-là ne sera pas impur ;
ce sera celui de la libération» (p 91, Samya), «Trop de liens sont étouffants et empêchent de
développer la personnalité, mais sans lien, c’est déroutant» (p 111, Lucienne), «Donner la vie,
c’est déjà donner la mort» (p 264, Samya).
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Du 11 juillet au 27 juillet 2015

Charline33M Inscrite Il y a 3 ans 3 critiques
-Envoûtant !! 10/10 - Totalement touchée par cette pièce, la mise en scène est très poétique, les
comédiennes sont fabuleuses. Leur jeu est naturel et sans fioritures et les textes sont touchants, ils font
réfléchir de manière subtil. Je ne peux que conseiller à tout le monde de découvrir ce bijoux.
caparros Inscrit Il y a 7 ans 35 critiques
-Magnifique 10/10 - Quel beau moment ces 4 actrices m'ont fait vivre ! Le jeu d'acteur est super chouette
(loin des jeux académiques conventionnels). Les émotions sont là, les vérités, le rire aussi, elles ont les
yeux qui brillent, elles sont vraies ! Les textes sont super (j'ai commandé le livre) et bravo aussi pour la
mise en scène très bien pensée. Merci !
mumu84 Inscrite Il y a 5 ans 4 critiques
-Une pépite 9/10 - Une très belle découverte, ce spectacle m'a enchantée!! Des textes profonds, parfois
poignants mais on ne tombe jamais dans le pathos. Ces quatre femmes nous emportent dans un vent de
légèreté et de poésie ou l'humour a sa place! Un bain d'émotions...
yoniecritik Inscrite Il y a 4 ans 13 critiques
-quelle émotion ! 8/10 - 4 femmes 4personnalités qui interprètent des textes d'une grande richesse
poétique. A voir absolument.
Patoo84 Inscrit Il y a 3 ans 55 critiques
-Eprises de liberté 8/10 - Tout est dans le pitch ! Les 4 comédiennes interprètent parfaitement les textes,
qui sont plein de vérités. A voir absolument.
jp Inscrit Il y a 12 ans 2769 critiques 142 critiques
- Elles ont plein de choses à nous dire 8/10 - Ce spectacle est assez classique autour d'un collectif
d'écriture des femmes de cultures différentes. Mais ce spectacle porté par ces belles 4 actrices a une
dimension de leçon universelle pour nous les hommes. A voir et à déguster sans avoir peu d'en abuser.
Palpounet Inscrite Il y a 2 ans 9 critiques
-pour les filles .... 7/10 - 4 actrices différentes mais avec une énergie communicatives au service d'un texte
exclusivement féminin ; les transitions pourraient être un peu mieux organisées mais allez y entre filles,
vous ne regretterez pas
evamar Inscrite Il y a 7 ans 1 critique
-super ! - à voir absolument ! Beaucoup d'émotion et de profondeur, on se reconnait forcement à un
moment
GALPHI13 Inscrit Il y a 4 ans 93 critiques
-Sensibilité et passion 9/10 - On est d'abord surpris par le début de la pièce sous forme de lecture. Mais
très vite on est fasciné par la musique mélodieuse de la harpe caressée par son interprète, les effets
lumineux et sonores et la mise en scène. La passion s'empare alors des personnages qui deviennent de plus
en plus attachants. Passer du rire aux larmes en quelques instants sur des textes précis et formidablement
justes. Un grand coup de chapeau à toutes les comédiennes, au metteur en scène ,à la lumière et au son.... A
déguster sans modération....
Chris 42 Inscrite Il y a 3 mois 3 critiques
-émouvant 9/10 - Quatre jeux d'actrices qui se complètent parfaitement au service d'un texte vrai et
émouvant. Bravo!
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kameleon30 Inscrite Il y a 3 mois 2 critiques
-Bravo 8/10 - Des mots qui sont passés par du vécu, des mots d'amour de douleurs et de poésie ... des
textes de femmes d'ici, d'Alger et d'ailleurs, des maux à dire et à entendre... Des mots portés par 4
comédiennes incarnées, en chacune d'elle transparait l'universalité du vécu féminin et de son alter égo. Une
mise en scène simple et efficace, bien rythmée par la harpe qui devient la 5° femme de ce beau spectacle
que je recommande chaudement... vous n'avez plus que 6 jours !!!
Annie84370 Inscrite Il y a 2 ans 18 critiques
-bravo 9/10 - j'ai adoré les textes, les artistes un beau moment pour moi .Un spectacle surprenant

moniqueavignon Inscrite Il y a 3 ans 6 critiques
-BARD 10/10 - Je ne pourrai pas trouver de mots aussi beaux aussi fort pour égaler la beauté verbale de ce
spectacle qui m'a fait versé à la fin quelques larmes je l'avoue car j'ai été très émue par ces 4 filles qui ont
joué à la perfection et qui ont su m'émouvoir par ces paroles belles, fortes, touchantes. Il faut absolument
aller les voir.
amethyste20 Inscrite Il y a 3 ans 2 critiques
-émotion assurée 10/10 - Une pièce à partir de travaux d'écriture où des femmes se sont exprimées sur
elles mêmes, leurs vies, leurs souffrances, leurs interrogations à partir de leur vécu propre, on y retrouve
des moments de vérité, d'authenticité, les actrices rendent tout le sens des textes qu'elles déclament en y
mettant toute leur émotion. On ressort de cette pièce touché, enchanté par cette magnifique mise en scène
qui allie théâtre, chant, musique avec le son de cette belle harpe! Chaque femme et chaque homme peut s'y
reconnaître à travers les expériences qui sont rapportées. Un grand bravo à cette troupe talentueuse!
J'espère qu'elle viendra se produire à Marseille!
gerardGege Inscrit Il y a 3 ans 9 critiques
-Excellente soirée 10/10 - Très bonne interprétation de ces 4 femmes bravo
michavignon Inscrit Il y a 3 mois 5 critiques
-bravo ! 9/10 - Texte brillamment interprété par 4 comédiennes complices et émouvantes.
bruno30 Inscrit Il y a 3 mois 4 critiques
-exceptionnel 10/10 - spectacle envoutant émaillé par des textes riches qui transpirent le vécu et vous
emportent très souvent dans émotions fortes , rythmé par une chanteuse harpiste très professionnelle qui
met en relief et relie de façon magique les 4 actrices qui réalisent une véritable performance durant
1h30.Amateur d'émotions fortes ne ratez pas ce moment délicieux plein d authenticité sur la réalité des
femmes!Encore mille BRAVO
kainji Inscrite Il y a 6 ans 13 critiques
-Excellent 8/10 - Tout simplement subjuguée par ce spectacle. 4 actrices qui ont su enchaînées les textes
écrits par des femmes lors des "ateliers d'écriture". La harpe permet de relier tout cela par un lien fort. 1h30
de pur bonheur
rachtouille Inscrite Il y a 3 mois 5 critiques
-Super les filles ! 9/10 - Une affiche qui m'a donnée envie d'en savoir plus ... je ne regrette pas !! Bravo
les filles ! Un beau spectacle avec des textes accrocheurs !
Patricia26 Inscrite Il y a 4 ans 6 critiques
-A ne pas manquer ! 9/10 - Un moment fort et émouvant porté par les quatre comédiennes, réellement
talentueuses et touchantes. spectacle N'oublions pas de remercier l'excellente mise en scène des textes du
livre "Femme, ici ou ailleurs". Un que j'irai volontiers revoir pour mon plaisir et pour le faire découvrir à
d'autres personnes.
mariaosuna Inscrite Il y a 3 mois 4 critiques
-Súper - J'aimé le histoire, et la façon comment on la raconte. La misse en scène c'était génial. L'harpe,
magnifique!
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Chrissavignon Inscrite Il y a 1 an 7 critiques
-Femmes à fleur de peau............... 8/10 - Ce quatuor féminin nous offre un voyage à travers le féminin
incarné dans tous ses états émotionnels et à fleur de peau! Nous passons du rire aux larmes, de la nostalgie
à la colère, de la tendresse à la révolte… magnifiquement accompagnés par la harpe et la voix de la
musicienne du quatuor! 2 petits bémols:1)le prologue du début est un peu trop long, surtout quand on a les
lumières qui restent allumées sur le public et la soufflerie de la clim dans les oreilles! 2) J'ai regretté que la
mise en scène ne permette pas à la spectatrice que je suis d'avoir un peu plus de temps pour approfondir des
émotions naissantes....des transitions plus fluides auraient peut-être permis cela? Cela reste un excellent
spectacle que je vais recommander! Bonne continuation et bon festival à tous!
Boubou8484 Inscrite Il y a 3 mois 3 critiques
-Superbe! 9/10 - Très beaux textes,poignants,intenses jouaient par des comédiennes sincères,touchantes
qui nous transportent. Bravo pour ce superbe spectacle! A voir et à écouter absolument;
PtitLaurent Inscrit Il y a 2 mois Inscrite Il y a 2 ans 4 critiques
-Bravo 9/10 - Totalement séduit par cette pièce ! Félicitation !
Pistache84 Inscrite Il y a 2 ans 4 critiques
-Magnifique! 10/10 - Une pièce à ne manquer sous aucun prétexte. Les textes sont poignants, les
comédiennes justes et émouvantes et la mise en scène très réussie. Bravo et merci pour ce beau moment
d'émotions.
SellierC Inscrite Il y a 2 mois 5 critiques
-superbe 9/10 - J'ai été emporté par ces quatre grandes comédiennes ! Merci !
Mimix68 Inscrite Il y a 3 mois 1 critique
-A ne pas manquer! 10/10 - Pièce sublime tant dans l'intensité des comédiennes que dans la poésie des
mots. Un énorme merci à toute l'équipe pour toutes ces émotions ressenties!!
Sandy Inscrite Il y a 9 ans 2 critiques
-Magnifique ! 10/10 - Superbe prestation par les quatre comédiennes très inspirées. Des textes vrais et
touchants. Le talent instrumental et la voix de la harpiste rajoutent une dimension supplémentaire à la
beauté de l'interprétation. La mise en scène travaillée et soignée parfait le tout. Bravo !
Zia30 Inscrite Il y a 3 ans 1 critique
-Superes actrices, un très très bon moment 10/10 - Nous avons passé un super moment. Les actrices
sont spontanées et les textes très prenants et touchants.le tout est rythmé par de la musique qui rendent les
moments encore plus forts.bravo! Nous recommandons vivement
Louvalat Inscrite Il y a 3 mois 1 critique
-Des mots pour se dire 10/10 - Beaucoup d'émotion , textes justes d'une grande sensibilité .Des
comédiennes très complémentaires ,du rythme dans le jeu . La harpe et voix sont belles et posées . Ces
paroles de femmes sont universelles et on a hâte de relire ces "Mots pour se dire "A voir et à revoir .Un
grand merci à toute la troupe .
marie-christine13 Inscrite Il y a 4 ans 3 critiques
-bravo 10/10 - Une superbe piece ĺe texte est porteur et touche au plus profond de chacune d'entre nous je
vous la recommande un grand merci a tous
wartz Inscrit Il y a 4 ans 14 critiques
-Très bon jeu d'actrices 7/10 - Les actrices sont habitées par leurs textes. Le public est unanimement
conquis (vu les applaudissements à la fin du spectacles) par les textes et les propos de la pièce. Il est
question du ressenti d'amour des femmes qui se décline d'un peu à pas du tout.
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Laluminium Inscrit Il y a 3 mois 1 critique
-Une claque 10/10 - Que tous les hommes aillent voir ce spectacle tellement juste, émouvant, drôle et

profond. J'ai aimé être là. J'ai appris sur les femmes comme jamais auparavant. Vous êtes belles.
Michmich3avignon Inscrite Il y a 4 ans 1 critique
-A ne pas manquer - Un spectacle magnifique très émouvant des récits touchants et tellement vrai Bravo
bluerp Inscrit Il y a 3 mois 1 critique
-Des mots très forts... 9/10 - Très beau spectacle. Très simple. Les textes issus d'atelier d'écriture, écrits
par des femmes, sont très forts et touchants. Le jeu des comédiennes est délicat. A l'écoute les unes des
autres, elles construisent une belle bulle d'humanité. La harpe et ses chansons nous emmènent aussi dans un
bel univers. à voir vite.
VincentLo Inscrit Il y a 3 ans 1 critique
-Merci 9/10 - Mon coup de coeur du festival. Je me suis fait cueillir par ces comédiennes qui livrent avec
talent, simplicité et sincérité des textes qui résonnent tous différemment. Je célèbre cette liberté
d'expression sur ce qu'est/vis/deviens une femme. Je suis heureux d'entendre ces paroles, surtout en tant
qu'homme. Merci beaucoup pour ce superbe spectacle
lise Inscrite Il y a 8 ans 1 critique
-A ne pas rater! 10/10 - Quel spectacle! Nous en ressortons tous tres bouleversés... Ces textes poignants
parlent a toutes les femmes que nous sommes mais aussi aux hommes. Ce soir , une classe de jeunes
garçons était presente, ils étaient tous debout aux applaudissements. Les rires, les larmes, tous ces
sentiments nous traversent , grâce aux 4 interprètes talentueuses et généreuses. Bravo a tous! A ne manquer
sous aucun prétexte!
louislouislouis Inscrit Il y a 3 mois 1 critique
-Superbe 10/10 - Un superbe spectacle! 1h20 de bonheur et d'émotion, durant laquelle on passe d'instants
rythmés et drôles à des moments plus intimes où le temps se suspend. C'est riche et c'est très émouvant.
L’interprétation des 4 comédiennes est bouleversante et l'apport de la harpe finit de construire toute la
poésie du spectacle. On aime ces quatre femmes, et toutes celles dont elles nous font entendre les voix.
lamelou Inscrite Il y a 3 mois 1 critique
-A ne pas manquer 10/10 - Quelle pièce, quel spectacle et quelles femmes ! Nous sommes venues un peu
au hasard, 6 femmes de 15 ans à 55 ans, et nous sommes sorties bouleversées, baignées de mots et
d'émotions. Les textes nous touchent, la musique nous transporte, les voix nous transcendent. C'est un
spectacle d'une grande humanité. Je me sens belle, je me sens femme et ça fait du bien de voir une
performance saisissante et réjouissante. Amis spectateurs n'hésitez pas à aller vivre un instant en
suspension.
Messavignon Inscrite Il y a 3 mois 15 critiques
-Genial ! - De la mise en scene, de l'humour, des chants, de la musique, de beaux textes et du talent : tout
cela reunit en un seul spectacle... Je me suis regalee ! Textes ecrits par des femmes françaises et
mediterraneennes de tout horizon : tres beau spectacle. Merci encore !!
lulupepito Inscrit Il y a 5 ans 30 critiques
-Des mots pour tout nous dire ! - N'oubliez pas de ne pas oublier ce spectacle. Très bon moment.
Messieurs notre côté macho est mis à rude épreuve......mais bravo les filles...
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