MI-FUGUE MI-RAISON

Festival féministe & familial

Le WeToo Festival

Festival féministe, familial
et inclusif pour les femmes,
hommes et personnes non
binaires, de 0 à 107 ans.

Qui sommes-nous ?

Notre ambition

Le WeToo Festival est porté par la compagnie Mi Fugue
Mi Raison, association loi 1901 qui a pour double objet :

En tant qu’artistes, nous souhaitons questionner notre
société pour envisager un monde plus égalitaire entre
les femmes et les hommes en défendant une approche
féministe intersectionnelle. Nous pensons que la création
artistique est un moyen

la création de projets culturels au service de l’intérêt
général
 promotion des droits des femmes, de l’égalité
la
femmes/hommes et la lutte contre les violences faites
aux femmes.

de
 penser un avenir équitable,
 fabriquer de nouveaux horizons écoféministes pour
de
et avec tou.te.s,

Le projet est conduit par 6 femmes artistes engagées
dans la lutte contre toutes les formes de domination.

de
 créer des leviers de libération de la parole.

En 2020

la 1ère édition s’est tenue les 12 et 13 septembre à la Cité fertile (Pantin 93) :

3 500

visiteur.euse.s

1 000

billets vendus

COMPLET

Une programmation qui affiche complet :
5 spectacles tout public, 3 spectacles jeunesse,
1 performance, 1 concert, 1 DJ set, 2 tables rondes
et aussi des stands engagés, 1 librairie éphémère,
1 kids corner
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En 2021

la 2e édition sera à nouveau
accueillie par la Cité fertile
les 10, 11 et 12 septembre.
3 jours de programmation
pluridisciplinaire exigeante
et fédératrice

Présentation

© Marjolaine Gallet

L’association

gynécologiques, les règles, l’histoire des discriminations et
des violences, le sexisme systémique ou la culture du viol.

La compagnie Mi Fugue Mi Raison, qui porte le WeToo
Festival, est une association loi 1901 qui a pour double
objet la création de projets culturels au service de l’intérêt
général et la promotion des droits des femmes, de l’égalité
femmes/hommes, et la lutte contre les violences faites
aux femmes.

Les représentations sont suivies d’échanges avec le
public où sont invité.e.s des professionnel.le.s de la santé,
des auteur.rice.s, des philosophes, des associations du
réseau de santé apportant des réponses concrètes aux
problématiques abordées. En donnant la possibilité de
libérer la parole, nous contribuons à l’élaboration d’une
société meilleure pour tou.te.s.

Depuis 15 ans, en collaboration étroite avec la mairie de
Paris et avec les associations locales (Processus recherche,
Soutien insertion santé, SOS solidarité...), nous animons des
ateliers d’art thérapie et de médiation artistique pour les
publics en situation de précarité. Nous avons accompagné
plus de 1 000 personnes depuis la création des Ateliers Mi
Fugue Mi Raison, majoritairement des femmes.

Suite aux succès de ces actions, il nous est apparu urgent
de donner un écho plus grand à notre démarche. Le WeToo
festival s’inscrit dans la continuité de cet engagement.
Depuis octobre 2019, les six organisatrices du WeToo
Festival, créent également une nouvelle organisation du
travail : collective et horizontale, qui reflète l’égalité que
nous voulons promouvoir dans les rapports femmes/
hommes.

En parallèle, nous avons créé et produit des spectacles
de théâtre engagés tels que Speculum (6 prolongations
à Paris - tournée province et Guyane) et Tout sur le rouge
(tournée Paris et province). Ces spectacles militants
très documentés abordent avec profondeur et humour
les thématiques des maltraitances obstétricales et
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Sephora Haymann

Del Kilhoffer

Actrice, autrice et dramaturge, Séphora Haymann se
forme au cours Florent et à la Sorbonne. Elle écrit et
travaille comme comédienne ou à la dramaturgie avec des
metteur·euse·s en scène comme Jeanne Moreau, Serge
Tranvouez, Laëtitia Guédon, Cécile Fraisse-Bareille, Luca
Giacomoni ou Frédéric Mauvignier, Vanessa Sanchez ou
Hakim Djaziri.

Pendant près de 10 ans, Del Kilhoffer a écrit sur le théâtre
pour le net (critiques régulières et articles de fond pour
Culturofil puis Rhinocéros). En tant que coordinatrice
événementielle, elle a créé la branche événementielle de la
Cathédrale Américaine de Paris et y a organisé des défilés
de mode, des soirées haut de gamme, des concerts, etc.
Dans le cadre de la Nuit Blanche, elle y organise notamment
une nuit d’improvisation réunissant des pointures du jazz
(Bruno Fontaine, Joël Grare, Didier Lockwood), la danseuse
Sara Orseli (de la Carolyn Carlson Cie) et la peintre
Dominique Paulin. Elle est également autrice, militante
féministe intersectionnelle et queer.

Elle reçoit les Encouragements de la Commission Nationale
de l’aide à la création CNT/Artcena pour son premier texte
intime, La Courbe de mon pied et est lauréate de l’aide à
l’écriture de la mise en scène de la Fondation BeaumarchaisSACD pour Et leurs cerveaux qui dansent.
Depuis 2013, elle travaille avec Vanessa Bettane, ensemble
elles ont écrit, joué et mis en scène A Better Me (Etoile
du Nord, Théâtre Paris-Villette et Théâtre de Belleville),
Maintenant que nous sommes debout (théâtre de Belleville
2016, Manufacture Avignon 2017, tournée 2018/19). Leur
troisième volet, Et leurs cerveaux qui dansent sera créé en
Mars 2021 aux Plateaux Sauvages.

Caroline Sahuquet

Comédienne, metteuse en scène, autrice, Caroline
Sahuquet a, dès ses années lycées, participé à la mise
place d’évènements culturels (représentations, concerts,
expositions, festivals... ), notamment à La Maison des
Arts et de la Culture de Créteil où elle travaille 4 années
consécutives au festival EXIT et au festival Fantaisie à divers
postes. C’est notamment cela qui lui donne l’envie de créer
sa propre compagnie. En tant que directrice artistique de
Mi-fugue Mi-raison, elle prend en charge administrativement
la coordination générale des projets. Dernièrement, elle a
pris part à la création des rencontres artistiques Scènes
sur Seine en Île-de-France. Elle partage son activité entre
la transmission et la médiation artistique pour des publics
fragilisés socialement, la création de spectacle engagés
(Matthieux, Speculum, Tout sur le Rouge) et la production.

Morgane Massart

Autrice spécialisée dans la jeunesse et les questions
d’éducation non sexiste. Morgane Massart a été
professeure des écoles, ingénieure pédagogique numérique
et autrice de ressources de formation en ligne. Elle a réalisé
de la curation de ressources pédagogiques, coordonné
le développement d’une plateforme de ressources de
formation en ligne, mis en place un dispositif de tutorat
et organisé des évènements en contextes scolaire et
périscolaire, en présentiel et distanciel.

Aline Stinus

Cécile Martin

Après avoir été formée à l’École Internationale Jacques
Lecoq, Aline Stinus a collaboré avec des compagnies
conventionnées notamment au Théâtre du Rond-Point,
puis au Théâtre de la Bastille, au Théâtre du Soleil et plus
récemment à Gare au Théâtre. Elle participe régulièrement
à des productions de l’Opéra National de Paris, et intervient
tout au long de l’année pour le Théâtre de la Ville dans le
cadre des temps d’activités périscolaires dans les écoles
élémentaires de la ville de Paris. Elle est, co-créatrice du
spectacle Tout sur le rouge autour du tabou des règles.

Comédienne et metteuse en scène de théâtre, elle créé en
2014 la Cie Drôle de Rêve au sein de laquelle elle monte
des spectacles autour de la littérature érotique et de la
création sonore, et s’intéresse à la parole des femmes sur
les sexualités. Depuis 2012, elle est également metteuse
en scène, pour le Quartet Buccal, groupe vocal féminin et
travaille régulièrement avec la Cie Les Tournesols, sous la
direction de Sophie Thébault, sur des projets féminins et
féministes.
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Le projet

Les thématiques abordées

Le WeToo Festival est un festival féministe, familial et
inclusif qui s’adresse aux femmes, aux hommes et aux
personnes non binaires, de 0 à 107 ans. La première
édition a eu lieu en septembre 2020 à La Cité Fertile à
Pantin (93) et a réuni 3 500 personnes sur deux jours avec
une programmation pluridisciplinaire affichant complet.
Au vu de ce succès, notre objectif est de pérenniser ce
festival. Nous préparons donc d’ores et déjà la 2e édition
qui se tiendra du 10 au 13 septembre 2021 à La Cité
Fertile à Pantin.

La programmation est construite autour de grandes
thématiques en lien avec les problématiques de société
actuelles.
Pour 2021 : le féminisme et le couple, la culture du viol,
l’éducation non-sexiste.

Un festival familial et intergénérationnel
À travers les thématiques abordées et des choix d’organisation
forts, nous nous adressons :

Notre ambition est de proposer une programmation
exigeante, fédératrice. Cette programmation est à la fois
artistique (spectacles, concerts, projections), mais aussi
tournée vers la réflexion et l’expérience (tables-rondes,
ateliers).

aux
 enfants avec des spectacles et ateliers jeune public,
mais aussi en proposant une garde d’enfants pendant
chaque spectacle pour faciliter la venue des parents
isolés.
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aux
 adolescents en présentant des spectacles adaptés
suivis de débats et de rencontres.

Nos champs d’intervention

Par le biais du spectacle et de l’art en général, nous
proposons une approche à la fois sensible, esthétique
et intellectuelle des sujets que nous abordons. Ainsi,
nous élargissons notre coeur de cible pour construire
un événement rassembleur et accessible au plus grand
nombre. Le WeToo Festival résonne avec les trois champs
d’interventions suivant :

aux
 adultes en abordant des questions sur le couple, le
corps, et en proposant des clés de réflexions autour de
l’éducation non sexiste.
Dans les choix de programmation, nous prêtons une
attention toute particulière à maintenir un équilibre entre
des spectacles et des invité.e.s grand public (contes,
intervention musicale, humour...) et des choix plus
pointus (chercheurs, journalistes, documentaires...).
Nous incluons également un aspect festif au WeToo
Festival, avec des concerts et des DJ sets.


CULTURE
- spectacle vivant, arts visuels, promotion de la
lecture, musique

Nous organisons un kids corner pour que les parents
isolés puissent profiter du festival.


ÉDUCATION
- enfance, famille, jeunesse, transmission
intergénérationnelle, innovation pédagogique, éducation
populaire

Nous gardons aussi un oeil ouvert sur l’extérieur en
proposant une programmation internationale interrogeant
le féminisme ailleurs dans le monde.

 ITOYENNETÉ - lutte contre toute forme de discrimination,
C
promotion de l’égalité des chances et de la parité, mixité
sociale, etc.
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Nos partenaires

La Cité fertile

Notre réseau

La Cité fertile, notre partenaire depuis la 1ère édition,
est un tiers-lieu catalyseur de rencontres au service
de la transition écologique et sociale. Inscrite dans un
projet d’urbanisme transitoire de la SNCF Immobilier, elle
opère le passage entre l’ancienne gare de marchandises
et le futur éco-quartier de Pantin jusqu’en 2022. Terrain
d’expérimentation en perpétuelle évolution pendant
4 ans, la Cité Fertile s’appréhende concrètement et
symboliquement comme une terre à fertiliser, ensemencer
et fleurir.

Dès sa première édition, le WeToo Festival a fédéré autour
de lui un réseau conséquent. Plusieurs personnalités
importantes du féminisme nous ont fait l’honneur
d’accepter nos invitations à participer et se sont investies
à nos côtés : la DJ et activiste Barbara Butch, les autrices
Coline Charpentier, Camille Froidevaux-Metterie, Raphaëlle
Rémy-Leleu et Élise Thiébaut, la journaliste Marie Labory,
l’humoriste Laurent Sciamma…
Se sont également associé.e.s au WeToo Festival : la
Maison des Femmes de Montreuil, Fempo, la boutique
Louisette, la librairie Les Mots à la Bouche, Le PA.F...

Apercu de l’édition 2020

Le WeToo Festival, c’est aussi toute l’année
Des WeToo Live diffusés sur nos réseaux sociaux une
fois par mois : nous proposons des entretiens avec des
personnalités féministes influentes (Margot Collet, Laura
Nsafou, etc.), qui réunissent de nombreux.ses spectateur.
rice.s.
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CONTACT
Caroline Sahuquet
06 14 32 54 96
caroline.sahuquet@wetoofestival.fr

www.wetoofestival.fr
www.facebook.com/WetooFestival
www.instagram.com/wetoo.festival

NOS PARTENAIRES

des

Maison
Femmes

Thérèse Clerc
Montreuil

