
Femmes 



"Les FEMMES font bouger le monde. n'ont pas les bras ballants. Elles 

agissent et occupent de plus en plus le terrain ; tous les terrains peu ou 

mal défrichés. Un siècle de luttes féminines à ouvert la voie. Que ce soit 

dans les mœurs, en politique, dans l'entreprise, dans l'art, face au sacré, 

l'heure des FEMMES sonnent aujourd'hui, un peu partout dans le monde. 

Cette émergence des FEMMES se produit au moment où partout l'on at-

tend de nouvelles  Elles façons de faire, de nouveaux critères d'action, 

une rénovation de la pensée. Tout naturellement, elles sont invitées à s'y 

prendre autrement." 
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"J' ai eu en
vie de créer

 un spectac
le qui parl

e de la FEM
ME, de son 

quotidien ,d
e ses rêves, 

de sa vie so
ciale , de so

n intimité, d
e ses tran-

ches de vie 
, de ses peu

rs, de sa fo
rce , de  ses

 faiblesses.
 Je me suis

 

attachée à 
porter sur 

la Femme d
ifférents re

gards afin
 d'en donne

r 

une image e
n perpétuel

 mouvemen
t." 

 
 
Laurence

 Grattaro
ly  



Le spectacle  
 
 
Son histoire : 
La trentaine, mariée, toujours attirante, souvent souriante, considérée comme sage et équilibrée, protégée par 
un homme conciliant et gentil, elle travaille et élève ses enfants. Et puis ses vêtements deviennent trop contrai-
gnants, ses gestes plus désordonnés, son humeur plus variée. Elle entend résonner au fond de ses entrailles le 
mot "MONOTONIE".  
Alors, elle tente d'échapper à son quotidien par des sorties entre amies, des cours de graphologie, des lectu-
res ... Mais les héroïnes de ses derniers livres ne la satisfont plus. Elle voudrait devenir elle même une HE-
ROÏNE. Quelle héroïne exactement ? 
Elle n'en sait rien. 
Elle va chercher, et peut-être découvrira-t-elle sa propre héroïne à l'intérieur de son propre corps. 
C'est le chemin de cette quête, ce parcours fait de rencontres, de pièges, de bonheurs, de rires et de déceptions, 
d'angoisse, de vies de partage et d'égoïsme qu'elle va nous livrer. 
 
 
 
 
Sa réalisation : 
Ce spectacle ne fût en aucun cas un spectacle FEMINISTE, dénonçant la gente masculine. Il était FEMININ 
dans le sens le plus juste du terme, mettant en lumière l'intériorité des FEMMES. Cet INTERIEUR fût 
confronté à l'EXTERIEUR et c'est ce rapport intérieur/extérieur qui a conduit le processus de création. 
Ce spectacle s'est pleinement inscrit dans notre démarche artistique, visant l'interpénétration des arts et non 

leur simple juxtaposition. Sa réalisation reposa sur la rencontre des écritures Théâtrale, Chorégraphique, Plas-

tique et Musicale 






