
La Compagnie Graines de Soleil  
présente la 11e édition du 

 
FESTIVAL AU FEMININ   
 
Du 1er au 8 mars 2014 

 
Inauguration le 24 février 2014 
Théâtre de l’Étoile Du Nord - 19h30  
En collaboration avec le Théâtre de l'Etoile du Nord, le Lavoir Moderne Parisien, le centre musical Fleury 
Goutte d’Or-Barbara, le Théâtre de Verre, l'Ecole du Jeu, le Louxor, l'Espace Renaudie d'Aubervilliers, la 
Mairie d'Aubervilliers... 

 
Un événement artistique qui se conjugue au féminin...de la Goutte d'Or à 
Aubervilliers. 
Au cœur du 18eme arrondissement, le Festival au Féminin ouvre sa 11eme édition en donnant une 
fois de plus la parole aux artistes émergents et à la création. 
Qu'elle soit politique, artiste, citoyenne, de bonne ou mauvaise composition, avec ou sans rides, 
la Femme sera au coeur de cette semaine de théâtre, de danse et de musique. 
Depuis 11 ans, Le Festival au Féminin est devenu un rendez-vous culturel parisien reconnu. Il 
grandit avec et pour les femmes, en s'impliquant dans le rayonnement de la Goutte d'Or et en 
faisant de l'art un espace d'échanges. Chaque année, il réunit les habitants de la Goutte d’Or et 
un public parisien, mais aussi d'ailleurs ... fidèle. 
L’édition 2014 invite donc le public à circuler entre deux territoires et à faire circuler ses idées! 
Nous proposerons, une festive traversée du périphérique qui valorisera les échanges entre 
Aubervilliers et la Goutte d'Or.  
De nouveaux lieux culturels s'associent donc à ce projet, mais aussi de nombreux artistes 
engagés dans l'exploration des territoires et la transmission. 
Avec le théâtre, la danse, la musique, et des performances, nous (re)découvrirons les artistes 
que sont :  

Alès, Dgiz, Esther Van Den Driessche, Valérie Solennas, Rodrigo Garcia, Kevin 
Keiss, Raphaëlle Delaunay, Izza Genini, Gaëlle Bourgeois, Patrick Piard ... 
 
Une marraine :  
Cette année, notre marraine aura...16 ans! Méliza Bellouhl est en première au lycée Louis 
Legrand, vient d'Aubervilliers et a une passion: le théâtre. Le regard neuf d'une très jeune femme 
sur une édition nouvelle. 
Parce qu'il n'y a pas d'âge pour parler des femmes... 

 
Les Lieux du Festival : 
Lavoir Moderne Parisien - 35, rue Léon - Paris 18 - M° Château-Rouge 
Centre Musical FGO – Barbara - 1 rue Fleury - Paris 18 - M° Barbès-Rochechouart 
Espace Renaudie - 30 rue Lopez et Jules Martin - Aubervilliers - M°Fort d'Aubervilliers 
L'Ecole du Jeu - 36 rue de la Goutte d'Or - Paris 18  - M°Barbès Rochechouart 
Théâtre de Verre - 17 rue de la Chapelle - Paris 19  - M° Marx Dormoy 
L'Etoile du Nord - 16 rue Georgette-Agutte - Paris 18  - M° Jules Joffrin 

Le Louxor - 170, boulevard Magenta  - Paris 10 - M° Barbès-Rochechouart RER D, E, B Gare du 

Nord 

 
Contact PRESSE : 
La Strada et Cies    
Catherine Guizard et Francesca Magni 
06 60 43 21 13 / -06 12 57 18 64 
 HYPERLINK "mailto:lastrada.cguizard@gmail.com" lastrada.cguizard@gmail.com / 
francesca.magni@orange.fr 


