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Théâtre Le Tribunal
5, Place Amiral Barnaud - 06600 Antibes
www.theatre-tribunal.fr

06 43 44 38 21
resa@theatredelamarguerite.fr
via
Réservations recommandées
Ouverture de la billetterie 30mn avant le spectacle

Réglement : Espèces - CB - Chèques - Chèques culture
Accueil des personnes à mobilité réduite.

TARIFS FEMIN'ARTE
Plein Tarif : 16 e
Tarif Réduit : 14 e

Séniors (+65 ans), personnes handicapées, groupe (8 min.), familles
nombreuses, CE conventionnés

Plus que réduit : 12 e

Pôle emploi, étudiants, cartes LOL, enfants accompagnants
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Fondatrice : Monette Candela

Chargé de production : Fabien Buzenet
Enseignants : Fabienne Candela, Valérie Duburc, Véronique Allemand,
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MERCI à tous les bénévoles pour leurs aides précieuses !
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Fabienne Candela
Directrice Artistique
Et en avant pour une vingt cinquième édition.
Pleine de surprises, de rencontres.
Les mots de Kérouac me semblent suffisants, je lui
cède donc la parole, après avoir remercié toutes celles
et ceux qui rendent ce festival possible, qui lui
donnent ses couleurs, son originalité : partenaires
institutionnels, équipe du théâtre, bénévoles, artistes,
technicien(ne)s, structures d'accueil. Ensemble trinquons
à ce Fémin'arte 2022.
"Trinquons à ces folles. Les mésadaptées, les rebelles,
les faiseuses de trouble. Des chevilles rondes dans des
trous carrés. Celles qui voient les choses différemment.
Elles ne sont pas portées sur les règlements. Et elles
n’ont aucun respect pour le statu quo. Vous pouvez les
citer, être en désaccord avec elles, les glorifier ou les
vilipender. La seule chose que vous ne pouvez pas faire,
c’est de les ignorer, parce qu’elles changent les choses.
Elles inventent. Elles imaginent. Elles guérissent. Elles
explorent. Elles créent. Elles inspirent. Elles poussent
la race humaine vers l’avant. Peut-être faut-il qu’elles
soient folles. Parce que celles qui sont assez folles pour
penser qu’elles peuvent changer le monde, ce sont
celles qui le font ".
Jack Kerouac Julie Anne avec Lila
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Des femmes et des lois…
Florilège de lois absurdes
• Dans plusieurs villes des Etats-Unis, une femme n’a le droit de conduire une
voiture que si son mari court devant le véhicule en agitant un drapeau rouge.
• En Pennsylvanie, à Morrisville, les femmes doivent posséder un permis pour
porter du maquillage.
• Dans les cas d’adultère, l’Iran considère que le témoignage d’une femme vaut
moitié moins que celui d’un homme.
• A Malte, un homme peut voir sa peine de prison pour kidnapping réduite s’il a
l’intention de se marier avec sa victime.
• Dans le Vermont, les femmes doivent avoir l’autorisation de leur mari pour
porter un dentier.
• Dans 18 pays, les femmes ne peuvent pas avoir un emploi sans la permission
de leur mari.
• En Russie, 456 professions sont interdites aux femmes.
• En Inde, en cas d'impossibilité de paiement, un homme peut mettre sa femme
en gage de garantie, jusqu'à que ses dettes soient payées.
• Dans l'Arkansas, un homme peut légalement battre sa femme, mais seulement
une fois par mois.
• Dans l'état du Michigan, les femmes doivent avoir l'autorisation de leur mari
pour aller se faire couper les cheveux.
• En France jusqu’en 2013, les femmes n'avaient pas le droit de porter un pantalon.
• Dans le micro état du Vatican une femme ne peut ni voter ni divorcer.
• Au Sri Lanka, les femmes mariées ne peuvent vendre ni conserver des
propriétés sans le consentement de leur mari.
• Dans le Connecticut, il est interdit d'embrasser sa femme le dimanche.
• Au Niger, une femme mariée ne peut pas passer un test de mathématiques
sans l’accord de son mari.
• En Chine, les femmes n'ont pas le droit de travailler dans le domaine de la
physique, la menuiserie ou les mines.
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Mardi 08 Mars • 20H30

FAUT S’TENIR
LA D'ÂME DE COMPAGNIE
Conception, écriture, interprétation Chloé Martin
Création sonore, interprétation klovis
Mise en scène et dramaturgie Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
Accompagnement artistique et thématique Sandrine Petit
Création et régie lumière Guénaël Grignon
Photos ©-Nathalie-Morcelet

Conteuse d'histoires personnelles et d’indicibles, Chloé Martin retrace un parcours de vie, avec ses étapes à digérer, de celles qui construisent un individu.
Une prise de parole comme une bouchée qu’on mâche, où il est question d’un
vol au magasin COOP, d’un grain de beauté en forme de cœur à l’envers, d’épinards et de longueurs de jupe.
« Elle mange rien… Le problème c’est qu’elle donne le mauvais exemple à son
frère ! »
Toujours avec une écriture pleine d’humour et de justesse, elle partage cette
fois la scène avec Klovis, musicien (beatbox, chant, loop) qui créé en direct
l’univers sonore de la pièce. Ensemble, ils emmènent le public dans des histoires où s’incarnent différents personnages, inspirés du réel, et questionnent
la capacité à dire lorsque nous sommes victime, coupable ou témoin.

Pot rencontre avec la comédienne à l’issue du spectacle
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Jeudi 10 Mars • 20H30

BREGUET-SABIN
CLAUDIE GUILLOT
De et par Claudie Guillot
Breguet-Sabin, c'est l'histoire d'une femme au tournant de sa vie.
Sophie, la cinquantaine, maman de deux adolescents, divorcée d'Albert, époux
sombrement manipulateur. A sa plus grande surprise, la vie place sur son chemin un
homme dont elle tombe amoureuse. D'un homme qui, sans le vouloir, va lui redonner
une force vitale tombée dans les oubliettes.
Pas de leçon. Pas de jugement. Pas d'eau de rose, pas de romantisme, et pas de
larmes complaisantes. On est au cœur de l'émotion, au cœur du ressenti.
Claudie Guillot est comédienne et metteure en scène.
Ex-pensionnaire de la Comédie Française, elle signe ici son premier "Seule en scène".
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Vendredi 11 Mars • 20H30

AH QU'IL EST BON D'ÊTRE UNE FEMELLE !
CÉLINE FRANCES
De et par Céline Frances

Dans ce one woman show délirant, Céline a une tête qui sans rien dire vous permet
déjà de rire. Pétillante et pleine d'énergie, elle vous propose des personnages
barrés, hauts en couleur... Kamikaze dégingandée, Céline ose et n'a peur de
rien !
Elle incarne des femmes déjantées, certaines au bord du burn out, mais toutes ont
un point commun : le pouvoir de vous faire pleurer de rire.
Sa principale source d'inspiration ? Les femmes.
Un one woman show à ne pas rater, que vous soyez une "femelle" ou non !

"La plus folle des actrices de composition"
La tribune de Lyon
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Samedi 12 Mars • 20H30

MADAME MEUF
HÉLÈNE VÉZIER
de et par Hélène Vézier

Madame Meuf a passé 15 ans au Sénat en tant qu'assistante parlementaire.
Elle nous propose un voyage en immersion dans l'univers merveilleux de nos dirigeants
politiques.
« Je faisais le métier de Pénélope Fillon. Sauf que moi j’y allais, j’étais moins bien
payée et je me tapais pas le mec. Ce qui, pour le coup est plutôt une bonne nouvelle
pour moi puisqu’autant lui, il lui aurait certainement fallu du Viagra, moi j’aurais
carrément eu besoin de GHB. »
De la politique par le petit bout de la lorgnette, mais aussi la vision franche d'une
femme qui assume son gauchisme ambivalent, son éducation bourgeoise, ses petits
arrangements dus à l’ennui au travail et son envie de vivre.
De la politique vue de l'intérieur par une femme, donc par une "petite main" (équivalent
féminin de "bras droit" pour un homme...).
De la politique vue par Madame Meuf, donc avec auto-dérision, cynisme et
parler-vrai.
Ça donne un spectacle qui dénonce la déconnexion de certains élus et les absurdités
du système. Et bien sûr un spectacle qui parle alcoolisme, j’m’en foutisme, sexisme,
harcèlement sexuel et névroses en tous genres !
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Dimanche 13 Mars • 15H00

LA RAGE DEDANS
FABIENNE CANDELA
Texte et mise en scène Manuel Pratt

« A vingt ans, un homme vous regarde d’abord les fesses, à trente il vous mate les
seins, à quarante il a une vision globale… et à mon âge, il vous fixe dans les yeux ».

« La rage dedans » ça parle de l’âge, du regard
que l’on porte sur soi. Ça parle aussi du
métier de clown, de l’art d’être grand-mère
d’un ado trop sage. Ça parle de retrouvailles
vachardes entre copines. Ça parle de la fin et
du commencement.
Dedans la rage ? Oui, parce que contenue,
elle fait avancer et marcher le plus droit
possible.
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Du mardi 08 Mars au samedi 19 Mars

Médiathèque Albert Camus
FEMIN'EXPO
Exposition de groupe
Exposition "NO LIMIT". Les Arts Plastiques déclinés au féminin !
Les oeuvres se font la belle hors de leur cadre, à tous les étages de la médiathèque !
Une trentaine d'artistes repoussent les limites de leur créativité et invitent les esprits
curieux.
Rencontre et vernissage le samedi 12 mars à 16h.
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19 Bd Gustave Chancel, Antibes

Du mardi 08 Mars au Dimanche 13 Mars

Théâtre Le Tribunal
FEMIN'PHOTOS
" L'oeil de Val "
Valérie Duburc
Une photo, c’est un clin d’œil furtif, un
moment qui ne reste pas, un instant
qu’il faut saisir avant qu’il ne s’en aille...
ailleurs... trop loin... trop vite.
Le cliché devient le témoin figé d’un
sentiment passager qui est amené
à disparaître... sauf... sauf... si le
photographe le surprend, le bloque,
l’immortalise. Comme un geôlier de la
mémoire…
Expo visible les soirs de spectacles

FEMIN'EXPO RUE
" Les Chiffres "
Pendant toute la durée de Femin'Arte, suivez nous au grè des bâches, du kiosque à
musique d'Antibes, aux fenêtres du Théâtre Le Tribunal, pour découvrir ou re-découvrir
les véritables chiffres qui concernent les femmes et ce dans tous les domaines.
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FEMIN'MINOTS
Médiathèque Albert Camus
Samedi 05 Mars • De 15H00 à 17H30

Atelier arts plastiques 8-12 ans
Avec Véronique Allemand

Quand je serai grande, je serai...

Comment t'imagines-tu adulte, dans le monde qui sera le tien quand tu auras grandi ?
Par le dessin, le collage, l'écriture, raconte-toi, raconte-nous !
Un atelier au cours duquel nous utiliserons les outils des arts plastiques, notre
imaginaire et nos petites mains pour illustrer notre projection dans l'avenir.
Nos créations seront exposées à la médiathèque, en parallèle de l'exposition
"Femin'expo", du 8 au 19 mars.
Vernissage le samedi 12 mars à 16h, comme les grandes !
Atelier gratuit. Sur inscription auprès de Véronique Allemand 06 61 87 46 29

Samedi 12 Mars • 16H00

Lecture de contes
« Au fil des saisons »

de et par Jennifer Chiama - Pour les 2 - 5 ans
Tit’ fourmi se réveille un matin et choisit de suivre le
chemin qui sent l’été… Elle ne connait pas et sa curiosité
va lui faire découvrir des parfums, des sensations et de
nouveaux amis plus ensoleillés les uns que les autres.
Un conte pour partir à la rencontre de 4 petits animaux,
quatre saisons et mille secrets de la nature au fil du
temps qui passe. Un spectacle immersif et interactif
pour le plaisir des petits et des grands.

FEMIN'MINOTS
Médiathèque Albert Camus
Samedi 12 Mars

Lecture et rencontre

Lila signe avec bébé est la première collection de livres intégrant une histoire, une
comptine et des signes associés à la parole pour les enfants de 0-6 ans.
10h00 Lecture de « Lila a un secret » tome 2, de et par Julie Anne Karsenty
Lila est à croquer ! aborde les premiers contacts sensoriels de bébé avec les
aliments, mais pas que…
10h30 Rencontre avec les parents, institutions, enseignants…
Le concept « Bébé signe » accompagne les jeunes enfants et leurs proches dans
leur quotidien et dans les lectures et les comptines. Les signes facilitent les
échanges avec les tout-petits, participent à l’éveil, de la concentration de la motricité
et de la coordination.
Une collection écrite par Julie-Anne Karsenty, illustrée par Mélissa Laurent

19 Bd Gustave Chancel, Antibes

Entrée libre dans la mesure des places disponibles
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