


Pour que ces violences cessent !
Pour aller à la rencontre de tous les citoyens, au cœur des territoires.
Parce que nous avons rencontré des associations compétentes, celles qui accompagnent le
processus de reconstruction de ces personnes.
Parce que nous avons dialogué avec les services de police spécialisés sur les dépôts de
plaintes, grâce au soutien du Ministère de l’intérieur.
Enfin et surtout, parce que des femmes ayant subi des violences ont accepté de nous
raconter leurs calvaires et nous ont livré leurs maux. 
Nous Les Ambitieuses ! vous présente "VIVANTES". Une création théâtrale adaptée et mise
en scène, d’après des lettres et des témoignages de femmes, par Elie CHOURAQUI et
produite par Alexandra FECHNER.

La pièce d’une durée de 70 mn est mise en scène dans un style épuré. Pour laisser toute la
place au texte, aux personnages et à l’émotion de ces instants où la parole se libère. Elle sera
interprétée par des femmes victimes de violences, accompagnées par des actrices et des
acteurs de renom, sensibles à leurs souffrances.

La pièce est gratuite pour le public et se produit en région, au cœur des territoires. Les
représentations sont suivies d’un échange avec la salle, afin de débattre des solutions. 

À PROPOS DE

POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX ENFANTS 
"VIVANTES", UN PROJET INITIÉ PAR NOUS LES AMBITIEUSES !

D’APRÈS DES LETTRES ET DES TÉMOIGNAGES D’HISTOIRES VÉCUES 



Il s’agit de la première organisation
française centralisant dans une même
unité toutes les compétences nécessaires
afin d’être en mesure de suivre les
femmes et les enfants de façon constante
et sur TOUS les plans (médical, juridique,
psychologique, etc.)

L’association se veut solidaire des femmes,
groupes ou associations qui, en France ou
dans d’autres pays, promeuvent l’abandon
des pratiques mutilatrices perpétrées sur
les femmes et toute autre pratique ou 
« coutume » ayant un effet néfaste sur la
santé des femmes et des enfants.

Virginie Atlan
Présidente & fondatrice de Nous Les Ambitieuses !

Nous Les Ambitieuses ! est une association créée en mars 2020. Nous sommes un réseau de
femmes issues de la société civile. Notre objectif est de faire émerger et de soutenir des

initiatives positives, éthiques et solidaires à l’endroit des citoyens et de notre environnement. 
Organisées avec nos ambassadrices nationales, Luana Belmondo, Linda Hardy, Cécile de

Menibus, Chantal Ladesou, Daniele Evenou, Alexandra Fechner et nos expertes sur l’ensemble
du territoire, nous soutenons toutes formes de volonté et projets qui donnent du sens à nos

valeurs, en faveur du plus grand nombre et de notre planète !

CHOISIT LA CULTURE ET L’ACTION POSITIVE COMME MOYENS
D’ÉCHANGES ET DE RÉCONCILIATION

NOUS LES AMBITIEUSES !

Toutes démarches solidaires, éthiques et
responsables, à l’endroit des citoyens ou
du territoire, peuvent être sélectionnées
par Nous Les Ambitieuses ! à l’endroit de
la jeunesse, la santé, la culture, l’éducation,
l’écologie, l’innovation, l’économie, la
sécurité.

Les violences faites aux femmes et aux
enfants sont un fléau. Très tôt nous avons
été sollicitées sur le terrain afin de
communiquer sur ce sujet ô combien
complexe et difficile. Différents projets
nous ont été proposés et nous avons reçu
de nombreux témoignages.
Nous avons fait le choix de construire
notre pièce avec des "VIVANTES"
soutenues et accompagnées par des
professionnels, toujours en lien avec eux,
pendant et après avoir participé à notre
création. 

Il existe différentes manières pour parler
des violences faites aux femmes,
d’apporter sa pierre à l’édifice, toutes sont
indispensables et c’est cette somme
d’actions qui fera bouger les lignes, voilà
notre ambition !

Merci à nos expertes, Annabelle Baudin,
journaliste, Caterina Murino, actrice et
Bruno Solo, acteur, pour leur mise en
relation avec : 

Crée en 1981 de la volonté de tout mettre
en œuvre pour mieux protéger et
défendre les enfants victimes de toute
forme de violence, d’ici et d’ailleurs. La Voix
De l’Enfant est aujourd’hui une fédération
de 87 associations membres qui
interviennent dans 80 pays.



"J’ai souhaité m’associer et surtout associer le Théâtre du Palais-
Royal à ce combat. Parmi toutes les inégalités et toutes les
violences quotidiennes, celles qui sont dirigées contre les
femmes sont celles qui sont les plus répandues dans le monde
et dans toutes les sociétés à travers notre Histoire. C’est aussi un
combat du quotidien, de l’intime; la violence physique et
psychologique peut s’insinuer dans tous les milieux sociaux. Il
était important pour moi de pouvoir offrir cette belle salle du
Palais Royal afin d’honorer du mieux que nous pouvons ces
femmes qui souffrent et qui luttent pour nous transmettre leur
expérience et éveiller nos consciences. Le Théâtre est souvent là
pour nous divertir, qu’il serve aussi à nous apprendre, nous faire
réfléchir, nous faire devenir meilleurs."

Sebastien Azzopardi
Co-directeur du Théâtre du Palais-Royal 
Comédien, auteur, adaptateur, metteur en scène

"Vous me demandez pourquoi je lutte contre la violence faite aux
femmes? 
Regardez loin, au plus profond, dans les yeux de vos mères, dans
ceux de vos soeurs, de vos femmes, de vos petites filles et plus
généralement de toutes les femmes que vous aimez et vous
verrez là une ombre parfois grise presque blanche d’autre fois
sombre terrifiante. Cette ombre c’est l’ombre d’une peur. Celle de
l’homme, de son désir de pouvoir, de son désir de domination, de
sa violence aussi, de sa sauvagerie, de sa férocité. C’est cette
ombre là que je veux voir disparaitre."

"Pourquoi produire " VIVANTES " ?
Pour que la parole des victimes continue de se libérer.

Pour que la politique de prévention soit renforcée.
Pour que la répression des violences s’applique avec fermeté.

Pour que les solutions proposées soient connues de tous. 
Pour que la peur et la honte change définitivement de camp."

Alexandra Fechner
Productrice de Films Fechner Films

Ambassadrice Nous Les Ambitieuses !

 LE THÉÂTRE DU PALAIS-ROYAL ACCUEILLE "VIVANTES"
ADAPTÉE ET MISE EN SCÈNE PAR ELIE CHOURAQUI

PRODUITE PAR ALEXANDRA FECHNER

Elie Chouraqui
Réalisateur, scénariste et producteur 



TÉMOIGNAGES & SOUTIENS

"Cette œuvre, à la fois pudique et poétique, est un éloge au
courage de toutes les femmes qui ont osé dévoiler les
violences, souvent masquées, qu’elles ont subies. C’est avec
une immense émotion, un profond respect pour toutes
celles qui ne pourront plus parler, et, une gratitude infinie
pour celles et ceux qui portent ce projet, que je vous invite à
entrer dans nos vies, brisées par les mots, fêlées par les
actes, mais… vibrantes d’amour, remplies d’espoir et
surtout… vivantes !"

Virginie Charles
Porte-parole des vivantes 

"Parce qu’il est humainement insupportable
d’accepter de vivre dans une société où des femmes et des

enfants vivent dans la terreur et meurent sous les coups…
Unissons notre force , la vraie , celle du cœur et de l’esprit
pour éradiquer la violence conjugale et les traumatismes

qu’elle entraîne ! Toutes et tous solidaires des Ambitieuses !"

Bruno Solo
Acteur, porte-parole de La Voix De l'Enfant

"En tant que ambassadrice de l’association Nous les
Ambitieuses !, actrice et bien je suis aussi une « Vivante » ! 
Mon histoire je dois la partager, il n’est jamais trop tard
pour parler !"

Danièle Evenou
Actrice, Ambassadrice Nous Les Ambitieuses !

"Je ne suis pas féministe, je suis humaniste... je rêve d’un
monde où la justice puisse juger un être humain contre un

autre être humain et pas un homme contre une femme, un
monde où le sexe d’un être ne préjuge pas de son potentiel

. Un monde où une femme n’a plus son pire ennemi sous
son propre toit..."

Caterina Murino
Actrice, Ambassadrice

African Medical and Research Foundation



"Crier, appeler, se sentir coupable, ne pas oser en parler,
errer, perdue sans savoir ou aller…
Ne plus savoir à qui parler...anéantie, vidée…
Puis le calme, le silence…
Il ne rentre pas ,répit...
Ça ira mieux demain...
De toutes façons c’est de ma faute.et ça recommence…
Plus jamais ça , faisons tout ce qui est possible de faire pour
que ça cesse…
C’est pour ça que nous sommes là pour aider ces femmes…"

Chantal Ladesou 
Actrice, Ambassadrice Nous Les Ambitieuses !

TÉMOIGNAGES & SOUTIENS

"Je me suis engagée dans la vie publique pour mener le
combat en faveur des femmes. Ce combat, nous en avons
fait une grande cause nationale. Il mobilise l’ensemble du
gouvernement. Il mobilise nos policiers et gendarmes, qui
en 2021 ont effectué 400 000 interventions pour protéger

les femmes des violences dont elles sont victimes. Nous ne
reviendrons pas en arrière. Nous vivons une grande

transition. Une transition féministe. Je salue l’initiative de
l’association Nous Les Ambitieuses !, accompagnée par Elie

Chouraqui et les talents mobilisés sur le projet 
"VIVANTES", qui ont choisi d’accompagner cette

transformation à travers le langage universel de l’art."

Marlène Schiappa
Marlène Schiappa, Ministre déléguée auprès du

ministre de l'Intérieur de France, chargée de la
Citoyenneté

"On dit "L’enfant qui vient au monde apprend l'amour dans
les yeux de sa mère".
Etre le petit dernier d’une famille de cinq enfants et le seul
garçon m’a fait grandir au milieu de femmes puissantes :
Mes Grand-mères, mes soeurs ,mais surtout ma mère ; Ma
mère qui à l’encontre du patriarcat culturel judéo-arabe,
s’est construite avec courage afin de devenir une femme
indépendante et libre.La violence contre les femmes est la
pire conséquence du patriarcat ; Combattre cette violence
est une évidence. "

Sylvain Temin
Auteur, compositeur, interprète pour "VIVANTES"



TÉMOIGNAGES & SOUTIENS

"Grande cause du quinquennat, les violences faites aux
femmes, mais également aux enfants doivent être
combattues sans relâche.
Nous condamnons évidemment ces violences, et agissons
au quotidien grâce au concours des forces de l’ordre, des
associations, mais également grâce à l’engagement de
toutes et tous pour une société plus sûre.
Oui, tous les acteurs doivent s’engager dans cette lutte
majeure, y compris le milieu culturel et artistique comme le
prouve le projet "VIVANTES" de Nous Les Ambitieuses ! qui
pose les mots justes, les mots qui réparent, sur ce fléau que
sont les violences intra familiales.
Votre engagement vous honore, la force de vos mots nous
oblige."

Sarah El Haïry
Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée
de la Jeunesse et de l'Engagement

"Je suis fier de vous partager la prochaine pièce de théâtre
"VIVANTES" de Elie Chouraqui pour Nous Les Ambitieuses !.

Un propos engagé pour lutter contre les violences faites
aux femmes et aux enfants, et une belle initiative visant à

sensibiliser à cette problématique. C'est un sujet qui me
tient particulièrement à cœur et qui prône des valeurs que

je porte au quotidien en tant que sportif et Président de
Sport Unlimitech"

Frederic Michalak
Joueur de Rugby

"Les violences faites aux femmes et aux enfants sont
intolérables. Elles sont l'affaire de toute la société pour les
combattre et les éradiquer. La création théâtrale
"VIVANTES" proposée par Nous les ambitieuses et mise en
scène par Élie Chouraqui s'inscrit dans ce mouvement en
plaçant les femmes victimes de violences au cœur du
projet, en leur donnant la parole et en les autorisant à se
réapproprier leur liberté, leur dignité. Je salue leur courage
et je suis convaincue que la rencontre avec le public
suscitera tout à la fois émotion, reconnaissance et prise de
conscience."

Roselyne Bachelot
Ministre de la Culture



NOUSLESAMBITIEUSES NOUSLESAMBITIEUSES #NOUSLESAMBITIEUSES

WWW.NOUSLESAMBITIEUSES.COM

CONTACT@NOUSLESAMBITIEUSES.COM

MERCI


