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En 1999, l’Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 25 novembre, « Journée
Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes », en hommage et à la
Mémoire des trois sœurs Mirabal, assassinées le 25 novembre 1960 en République dominicaine.
La ville de Cergy s’implique depuis plusieurs années dans la lutte contre les violences faites aux 
femmes avec le soutien des acteurs et actrices de terrain. Dans le cadre de cette journée, les 
participants du comité Égalité contribuent à informer, sensibiliser et mobiliser toujours plus de 
citoyennes et de citoyens dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Il vise aussi à mettre 
en avant ces actions, menées au quotidien, permettant une meilleure prise en compte et orientation 
des victimes.

 19 h : Ouverture des portes autour d’un cocktail 
convivial de bienvenue. 
Les membres du « Comité Égalité » vous invitent à un 
verre de l’amitié pour échanger avec chacun et chacune 
sur les actions portées sur le territoire et ouvrir aux 
structures intéressées par la démarche.

 20 h : « Contes à Rebours » de Typhaine D
À l’occasion de la journée de lutte contre les violences 
faites aux femmes, la Ville de Cergy propose d’accueillir 
l’artiste Typhaine D pour son spectacle « Contes 
à rebours ». À la fois autrice, metteuse en scène, 
comédienne, professeure de théâtre et coach, elle est 
engagée dans les droits des femmes et des enfants. 
Elle a joué « Contes à Rebours » de nombreuses fois 
en France mais aussi dans les pays francophones 
(Belgique, Canada). Dans cette œuvre originale entre 
théâtre et contes, Typhaine D revisite les contes 
de notre enfance, autant que le langage pour les 
transmettre et propose un imaginaire peuplé d’héroïnes 
enfi n unies, réalistes, inspirantes, debout. 
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À l’initiative de la ville de Cergy, un comité de pilotage « égalité femmes-hommes » réunit un ensemble de partenaires 
associatifs et institutionnels du territoire qui conjuguent leurs réfl exions, expériences et expertises sur l’éducation 
à l’égalité entre les Femmes et les Hommes, la formation et l’employabilité des femmes, et l’importante prise en 
compte des violences à l’encontre des femmes. Il a également pour vocation de fédérer les énergies lors des journées 
internationales du 8 mars et du 25 novembre.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Alternant les registres et les émotions, chaque 
personnage vient nous tendre la main. Shéhérazade, 
Blanche Neige, Cendrillon, la Grande Chaperonne 
Rouge… Ces personnages féminins se souviennent à 
rebours, se racontent elles-mêmes pour la première 
fois, à l’endroit. Elles rient, elles riment, elles chantent, 
elles crient, elles pleurent, elles narrent, elles jubilent 
de leurs victoires sur le patriarcat et se félicitent 
de leurs exploits. Ces héroïnes ressemblent alors 
aux femmes d’aujourd’hui et proposent des pistes 
d’émancipation, tout en amenant chacune et chacun 
à s’engager pour plus de justice et d’agilité, pour 
l’abolition des violences et des discriminations. 

 21 h 30 : À l’issue du spectacle, l’artiste propose 
un temps de discussion pour ouvrir le dialogue avec 
les spectateurs/trices animé par Brigitte Chabert, 
directrice de l’association Du côté des Femmes. 
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