
FEMMES RÉVOLUTIONNAIRES

Du 29 février au 4 mars 2016 
ATELIERS ThÉâTRE autour de Isabelle 100 visages
Animés par la metteure en scène Félicie Artaud. Restitution publique.
10h - 12h • adultes et enfants / Ateliers de théâtre en français et en arabe
14h - 16h • adolescents / Ateliers d’improvisation

Mardi 8 mars • 20h
ISABELLE 100 VISAGES Aurélie Namur, Félicie Artaud
Théâtre - spectacle en français, allemand, russe et arabe
Quatre narrateurs polyglottes et musiciens racontent le parcours hors du 
commun d’Isabelle aux 100 vies. Inspiré de la vie d’Isabelle Eberhardt, 
femme du XIXe siècle, journaliste de guerre, convertie à l’islam.
Restitution des ateliers théâtre après le spectacle

Jeudi 10 mars • 20h
CINÉ-RENCONTRE Projection de MUSTANG de Deniz Gamze Ergüven, 
9 nominations aux Césars 2016, 1 nomination aux Oscars 2016...
La projection sera suivie d’une rencontre animée par Leyla Rabih.

Du 8 au 15 mars dans la petite salle du Théâtre
EXPOSITION "LEUR RÉVOLUTION"  d’Emmanuel 
Richier autour de No(s) révolution(s) 
Installation plastique et sonore composée de témoignages recueillis 
auprès des habitants de Choisy et ses alentours. 
Avec la participation de Myriam Drosne, l’Amicale des locataires Lugo-Sablière 
CNL et les jeunes du quartier Choisy Nord.
Jeudi 10 mars • 19h Rencontre avec les artistes

Mardi 15 mars • 20h
NO(S) RÉVOLUTION(S) Anne Monfort 
Théâtre - spectacle en français, allemand et portugais

Ici et maintenant, dans un espace en construction, quatre acteurs, de trois nationalités, parlent de 
leurs souvenirs de révolution et de la possibilité d’une révolution aujourd’hui. Que serait-elle ? Quels 
seraient ses mots d’ordre ?

Des ateliers théâtre, deux spectacles, une ciné-rencontre, une exposition

ThÉâTRE PAUL ÉLUARD DE ChOISy-LE-ROI 
SCèNE CONVENTIONNÉE POUR LA DIVERSITÉ LINGUISTIqUE

Renseignements et RéseRvations
 01 48 90 89 79 • reservation.theatre@choisyleroi.fr

Ateliers théâtre et ciné-rencontre, en partenariat avec le service Développement Local et Citoyenneté,
dans le cadre de la semaine "féminin-masculin" de la Ville de Choisy-le-Roi.


