
Le poiL qui dépasse 
FestivaL Féministe



La compagnie
L’Envers Libre Créations naît en 2011 à l’initiative d’artistEs déterminées à parler du monde, de 
ses contradictions et ses limites, ses inégalités et ses violences, et des individus-es qui s’y débattent. 

Les membres de la compagnie exigent de la culture qu’elle permette de nou-
velles représentations du réel par l’imaginaire, et de l’art qu’il interroge, décon-
struise les codes sociaux imposés en réinventant de nouvelles façons d’être au monde. 
La compagnie souhaite à travers la production de spectacles vivants, d’ateliers, de théâtre fo-
rum et de festivals, poser et partager ses questionnements avec le public, en s’adressant par-
ticulièrement aux enfants, aux adolescents et aux groupes que la société rend vulnérables.

En 2012, la compagnie crée Burn Baby Burn de Carine Lacroix, ou la jour-
née tragique de deux adolescentes en marge qui portent un regard inquiet sur l’existence. 
C’est à l’issue d’une semaine de représentations au TNT que l’En-
vers Libre Créations s’y voit proposer une résidence de création pour trois ans. 

En avril 2015 et dans le cadre de cette résidence, l’Envers Libre crée et joue Lieu Com-
mun, un spectacle clownesque dans lequel trois personnages sont contraints d’attendre 
on ne sait quoi, on ne sait qui. Ce qu’elles savent seulement, c’est qu’il convient d’attendre 
là, sagement mais leur liberté d’être et d’action va prendre le pas sur les conventions.

En février 2016 sortira la prochaine création de la compagnie, Qu’y a-t-il de plus beau ? Dans 
ce spectacle jeune public, deux clownEs ont gagné le droit de participer au grand jeu comment 
réussir sa vie ? A chaque étape du jeu, il faut répondre à la question es-tu une fille ou un gar-
çon ? Qu’y a-t-il de plus beau ? évoque les limites et la violence de l’assignation à un genre. 

Dans toutes les productions artistiques de la compagnie, les personnages s’éveillent à la révolte 
et cherchent les moyens de sortir de l’enfermement imposé par les systèmes patriarco-capitalistes.
L’Envers Libre Créations est une compagnie artistique féministe, elle travaille actuellement 
à l’organisation du festival Le Poil Qui Dépasse, prévu du 1er au 5 mars 2016 au TNT.



Pourquoi ce festival ?
Parce que, comme partout, les femmes sont aussi sous représentées dans la culture (cf 
rapport Reine Prat 2009)
Parce que l’égalité est un leurre
Parce que les lois n’y changent rien
Parce qu’il n’y a pas d’individuEs de seconde zone
Parce que les oppressions tuent à chaque heure
Parce que nous refusons de vivre à hétéroland
Parce que le féminisme universaliste c’est du racisme
Parce qu’avoir le droit de vote ça n’a jamais été l’égalité
Parce que la «différence» entre les femmes et les hommes est une invention du pa-
triarcat
Parce que s’extirper des places qu’on nous assigne ne se fait pas sans risque voire 
sans risquer sa vie
Parce que la domination masculine et la domination blanche c’est la même chose
Parce que le capitalisme est le meilleur copain du patriarcat
Parce que les inégalités sont une volonté politique et lutter contre le sexisme ne se 
fait pas sans lutter contre le racisme, la lesbophobie et toutes les formes de discrimi-
nations
Parce qu’avoir un sexe de femme ne peut pas suffir à définir une personne
Parce que nous refusons la négation des autres genres et des autres sexualités
Parce que toutes les femmes ne sont pas maternelles
Parce que nous ne pensons pas que «c’est déjà pas mal» ni qu’«il y a plus urgent 
quand même»
Parce que chacune peut choisir pour elle même
Parce qu’il s’agit d’être soi, pas un moule
Parce qu’il s’agit d’être soi, pas un genre
Parce que toutes les femmes ne sont pas des femmes
Parce qu’on ne va pas se justifier mille ans d’être en colère
Parce qu’on a invité des gentes fantastiques et qu’on a même prévu une boum!



La programmation
Des acteurs-RICEs des luttes féministes, ou non, des spectateurs-RICES, des artistEs, des 
salariéEs, des chômeurs-SES, des enfants, des transgenres, des travestiEs, des sans-genre, 
des hommes…

Le festival propose des ateliers de présentation de stages d’autodéfense féministe, 
des apéros-débats-lectures, des tables rondes et des spectacles. Donner la parole aux 
femmes artistes et aux femmes tout court, rassembler, dire, échanger, penser, observer, 
remettre en cause à travers des mots et des objets artistiques, autour des questions 
féministes et de genre. Comme un état des lieux de l’hétéro-patriarcat. 

Mardi 1er Mars

19H   OUVERTURE DU FESTIVAL

Accueil, présentation, apéro, lectures dans la galerie du TNT.

21H   OSMOSE CHERCHE L’AMOUR - Clown et piano

Osmose, clown blanc naïf et poétique, cherche l’amour. Il 
s’agite, danse, se débat, virevolte pour une quête absurde 
: il veut un bisou, un regard, un câlin, une petite attention 
qui lui donnerait des ailes. Sur les notes de sa pianiste, 
arriveront-ils à s’envoler pour toucher du doigt leur rêve 
de liberté ?

Par Maiwenn Braud

TOUT PUBLIC



Mercredi 2 Mars 

14h-16h   PRESENTATION DE STAGES D’AUTODÉFENSE - Au LABO - Gratuit
Présentation d’autodéfense féministe en non mixité femmes. La présentation dure 2h30 et peut accueillir une 15aine 
de femmes à partir de 16ans. Elle donne un aperçu des stages d’autodéfense féministe RIPOSTE dont le but est de 
prévenir les agressions, prendre conscience de sa force et (re)prendre confiance en soi. Nous échangerons des techniques 
simples (physiques et verbales) pour se protéger efficacement.

Sur inscriptions à l’adresse : anais.arca-f@riseup.net

19h   SOIRÉE DÉBAT-LECTURE 
Féminisme et racisme ou comment sortir du féminisme universaliste et de la suprématie blanche.

Intervenantes : Ismahane Chouder, en cours

Jeudi 3 Mars 

14h-16h   PRESENTATION DE STAGES D’AUTODÉFENSE - Au LABO - Gratuit

Voir programmation du mercredi.

19h   DIALEM - Concert Slam

Diata est une artiste engagée et concernée. Convaincue que 
les artistes se doivent de faire des chansons utiles aux gens. 
Elle expérimente une forme originale du slam aux airs Pop-
Rock, sur fond de défense des droits des femmes.

Par Diariata N’Diaye

TOUT PUBLIC



21h   EN VOIXTURE SIMONE - Duo féminin vocal et théâtralisé

Vendredi 4 Mars

14h-16h   PRESENTATION DE STAGES D’AUTODÉFENSE - Au LABO - Gratuit

Voir programmation du mercredi.

19h  SOIRÉE DÉBAT-LECTURE
Cette soirée traitera des genres méprisés et de la volonté de la société capitaliste à ne pas sortir de la bi-catégori-
sation.
Intervenantes : en cours

Samedi 5 Mars

11h   MATINÉE DÉBAT-LECTURE
La place des femmes dans l’histoire.
Ouverture sur pourquoi et comment être féministe aujourd’hui ?
Intervenantes : en cours

Vous avez peut-être entendu parler de Simone Louise de Pinet de 
Borde des Forest. Non ? Mais si, une des premières femmes à avoir 
eu son permis de conduire! Toujours pas ? Et l’expression: « en 
voiture... » ? Ah oui, ça y est, vous voyez. Simone de Beauvoir, vous 
connaissez? Au moins de nom ! Évidemment vous vous souvenez 
de Simone Signoret..., Nina Simone…et Simone Veil ? Toutes ces 
Simone ont croisé un jour votre chemin mais aujourd’hui vous 
allez enfin rencontrer « les Simone». Elles prennent la parole, et 
trouvent leurs voix. Elles chantent les hommes, l’argent, la poésie, 
la sensualité et par le rire marquent leur engagement dans la 

société.

Par Emmanuelle Cartron et Natacha Gourreau

TOUT PUBLIC



15h   QU’Y A-T-IL DE PLUS BEAU ? - Clown / Jeune Public

21H   LA VOIX EST LIBRE - Danse

23h   BOUM FÉMINISTE  - DJETTE

Pour finir le festival en dansant, mangeant et en buvant ...

DURANT TOUTE LA SEMAINE, plusieurs artistEs exposeront dans la galerie du TNT. Un 
espace détente et lecture, en partenariat avec la librairie Les Biens Aimés, sera aussi 
mis à disposition des spectateurs-ices et des curieux-ses. 

Tu veux devenir célèbre ou cuisiner un bon pâté en croûte ? La 
Charrette à bonheur peut t’aider à réaliser ton rêve ! Noc et 
Tup sont sélectionnés pour en bénéficier. Mais d’abord, il s’agit 
de répondre à une question : « es-tu une fille ou un garçon ? ». 
Car suivant la réponse, les étapes vers le bonheur ne sont pas les 
mêmes. Problème : Noc et Tup n’ont jamais entendu parler de ce 
qu’est une fille ou un garçon…

Par Laureline Lejeune et Anaïs Harté - L’envers Lbre Créations
JEUNE PUBLIC - A PARITR DE 6 ANS

Inspiré librement de «Blues legacies and black feminism» 
d’Angela Davis et du recueil de poèmes «Hard times requires 
furious dancing» d’Alice Walker. Un cheminement musical et 
chorégraphique qui explore l’ambivalence des sentiments en 
questionnant l’être et le paraître, le rapport à l’autre et à 
soi. Alternant force et douceur, un écho aux femmes dont le 
combat résonne encore aujourd’hui.

Par la Compagnie S

TOUT PUBLIC



Nous sommes féministes. 
Nous nous inscrivons dans un courant radical, loin des féminismes blancs institutionnels 
dominants qui à leur tour réduisent et discriminent. Depuis 10 ans, nous grandissons et 
franchissons des étapes dans notre engagement. Parce que la réflexion et la digestion 
sont longues, parce qu’il nous faut nous nourrir d’expériences, d’écrits, de paroles, de 

rencontres, de parcours. 
Il y a les différents courants du féminisme, et puis il y a plus largement les questions 
d’identité. Toutes les formes de discriminations sont sujets pour nous, elles se recoupent, 
elles s’additionnent. Nous savons aujourd’hui qu’il n’existe pas seulement deux genres, de 

la même façon qu’il n’y a pas de race.

Site internet de la compagnie : lenverslibre.fr
Contact : lenverslibre@hotmail.com

Réservations pour les spectacles : 
Auprès du TNT au 02 40 12 12 28

Réservations pour les ateliers de présentation des stages d’autodéfense :  
Auprès d’Anaïs Harté à l’adresse : anais.arca-f@riseup.net
Infos sur l’ARCA-F : https://assoarcaf.wordpress.com/arcaf/

PARTENAIRES/SOUTIENS :
Les Biens Aimés,, la compagnie, la FAL44,  A la tombée des nues et le TNT.

Soutien à la diffusion de l’informaton : Mission Egalité Femmes Hommes et LGBT

Le festival s’inscrit dans les semaines contre le racismes et toutes formes de discriminations.

SOIRÉE DE SOUTIEN AUX BIENS AIMÉS FIN FÉVRIER 
COLLECTE DE SOUTIEN POUR L’ORGANISATION DU FESTIVAL : 
WWW.COLLEO.FR/CAGNOTTE/2757/FESTIVAL-FEMINISTE

Contacts et informations

Spectacles : 
Tarif Plein : 8€         Tarif Réduit : 6€       Tarif Jeune Public : 6€

Les ateliers d’autodéfense et les débats sont gratuits

http://lenverslibre.fr
http://lenverslibre@hotmail.com
https://assoarcaf.wordpress.com/arcaf/
https://www.colleo.fr/cagnotte/2757/festival-feministe

