


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 

SOUS LE HAUT-PATRONAGE 
DE YAËL BRAUN-PIVET, 
PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE



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

NOUS LES AMBITIEUSES !

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.
Soutenues par des citoyens engagés dans l’action positive, mobilisés
au cœur des territoires, pour la réussite collective.
Notre initions 3 grands projets, renouvelés chaque année avec
succès. Pour aller à la rencontre de tous les publics, de la jeunesse à
nos aînés. 

Le concours d'écriture & de dessin avec l'Education nationale: Sensibiliser
sur un thème différent tous les ans, chacun s’exprime selon son mode
d’expression choisi 
Le 17 mars, journée nationale des gestes audacieux: Valoriser et
récompenser en région l’action positive
Vivantes, pièce écrite & mise en scène par Elie Chouraqui & Alexandra
Fechner: Pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants 

Notre ambition est de valoriser, récompenser les initiatives positives, éthiques,
solidaires à l’endroit des citoyens, de notre environnement et de partager des
sujets de société avec vous, pour faire bouger les lignes !"

reconstruction et nous devrons continuer à mieux accompagner les femmes, à
mieux accueillir leur parole. 
C’est le sens des mesures que nous avons prises depuis 2017 en formant des
policiers et gendarmes pour mieux accompagner les victimes, en renforçant le
recours aux bracelets anti-rapprochement, en augmentant de près de 95% le
budget dédié à l’égalité entre les femmes et les hommes. Notre combat ne
faiblira jamais pour éradiquer ces violences insupportables." Aurore Bergé

Députée des Yvelines & Présidente du groupe
Renaissance à l 'Assemblée nationale

"Notre combat contre les violences intrafamiliales est un combat
pour la vie. C’est pourquoi je suis heureuse d’accueillir à
l’Assemblée nationale le spectacle "Vivantes" qui place en son
cœur les victimes de violences et leurs témoignages, qui met en
avant leurs histoires, leurs vécus. "Vivantes", c’est pour ces femmes
qui ont parlé. Mais c’est aussi et avant tout pour celles qui
parleront. Le témoignage fait partie du processus de 



"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 !

"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."

Elie Chouraqui
Réalisateur, scénariste et producteur 

  "VIVANTES" ADAPTÉE ET MISE EN SCÈNE PAR ELIE
CHOURAQUI PRODUITE PAR ALEXANDRA FECHNER



"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" 

  "VIVANTES" ADAPTÉE ET MISE EN SCÈNE PAR ELIE
CHOURAQUI PRODUITE PAR ALEXANDRA FECHNER

"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  

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

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."



"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

"J’ai rencontré Marie-Tamarelle-Verhaeghe, dont
l’engagement a été de faire reconnaitre le statut d’enfants
concernés par les violences conjugales, non plus comme
témoins mais victimes ! J’ai salué son travail courageux, collectif
avec le soutien de "La voix de l’Enfant" qui permettra aussi de
rassembler des centaines de témoignages de femmes et
d’enfants dont le mien et celui de mon fils. Ils m’ont présenté
l’association Nous Les Ambitieuses !. La confiance installée, j’ai
compris que le désir de ses représentants et acteurs était
entièrement animé par la cause des victimes : les Femmes et
aussi les Enfants. La violence autant que sa résignation à la 

Marie-Pierre Leconte
"Vivante" 

supporter, trouve ses germes dans l’enfance et c’est principalement cet axe qu’il faut
privilégier ! Nous les ambitieuses ! mobilise ses énergies et sollicite ses réseaux pour
travailler sur le fond et lutter contre ce fléau en s’entourant d’acteurs prépondérants utiles
à l’action et la visibilité (députés, associations reconnues, personnalités publiques
culturelles et sportives …) Avec "Vivantes" et Nous Les Ambitieuses ! :
-J’ose parler et me sens légitime,
-Je n’ai plus à avoir peur, ni des agresseurs, ni de l’entourage (le pire, en réalité), 
-je veux faire prendre conscience aux femmes que ce n’est pas un devoir
d’accepter, qu’elles ne sont pas nées avec cette charge, elles détiennent la clé pour
rompre cette chaine de la violence !" 



TÉMOIGNAGES & SOUTIENS

"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

Danièle Evenou
Actrice, Ambassadrice Nous Les Ambitieuses !

"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 !"

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

"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 !"



TÉMOIGNAGES & SOUTIENS

"Sans Nous les ambitieuses !, ces "Vivantes" n’auraient pas
pu s’exprimer sur scène. Depuis 2020, ce collectif de
femmes audacieuses et déterminées, est allé à la
rencontre des associations, des services de police, des
femmes ayant subi des violences. Elles ont écouté, relayé,
accompagné, réfléchi au processus de reconstruction de
chacune. Ces témoignages ont pris forme dans une
création théâtrale grâce au talent d’Elie Chouraqui et à la
mobilisation de tout un réseau de structures à travers la
France. Je tiens à saluer cet élan collectif, l’engagement de
toutes celles et tous ceux qui ont rendu ce projet possible.
C’est ainsi que ces "Vivantes" sont devenues des femmes
proches de nous. Des femmes que la violence aurait pu
tuer, dont les vies ont été abîmées et meurtries, des 

Rima Abdul-Malak
Ministre de la Culture

femmes qui auraient pu être l’une de nous. Des femmes courageuses qui
projettent chaque mot comme un combat contre le silence, contre le déni, contre
l’ignorance. Qui se relèvent par le théâtre et nous poussent à nous engager à leurs
côtés pour que cessent les violences faites aux femmes. Sous l’impulsion de
Roselyne Bachelot, le Ministère de la Culture s’est pleinement mobilisé pour agir
contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste. Cet engagement, nous le
partageons, cette action, sans relâche, nous la poursuivrons, dans tous les champs
de la culture. "



TÉMOIGNAGES & SOUTIENS

En octobre 2021, dans le cadre du Hashtag "Double
Peine", nous avons publié une tribune soutenue par plus
de 100 avocats qui dénonce les conditions de prise en
charge des victimes et appelle à la consécration d'un
droit effectif à l’assistance d’un avocat dès le dépôt de
plainte. 
Nous avons renouvelé cet appel dans les colonnes du
JDD en novembre 2022. A la suite de la publication de
cette seconde tribune, l'amendement n°562 complétant
le Titre III du PJL LOPMI a été adopté le mercredi 16 

Karen Noblinski & Rachel-Flore Pardo
Avocates au barreau de Paris

novembre 2022 à l’Assemblée nationale et crée un droit à l’assistance d’un
avocat dès le dépôt de plainte. Cette avancée prévoit une notification des droits
des plaignants avant toute déposition et inclut la possibilité pour l’avocat de
poser des questions et de faire des observations. 
La lutte contre les violences sexistes et sexuelles se poursuit et s’illustre aussi
dans l’Art et la Culture. Le spectacle "Vivantes" contribue à l’essentielle
libération de la parole des victimes. 

"Durant ces 20 dernières années dans diverses
entreprises, j’ai été confrontée à des agissements
sexistes et discriminatoires vis-à-vis des femmes. Chez
ENGIE, notre ambition est d’atteindre la parité femmes-
hommes dans le corps managérial d’ici 2030. Nous
mettons tous les moyens nécessaires pour construire un
environnement de travail inclusif, par exemple, en
adoptant une politique "tolérance zéro" contre toutes
sortes de discriminations et de violences. Soutenir Nous
Les Ambitieuses ! et le spectacle   "Vivantes" nous 

Renata Spada
ENGIE Groupe VP Acquisition de Talents,

Diversité, Equité et Inclusion

paraît une évidence pour sensibiliser la société, faire évoluer les mentalités à
l’égard des femmes et accélérer le mouvement déjà initié au sein de notre
Groupe. "



"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'Etat auprès du ministre des Armées
et du ministre de l'Education nationale et de la
Jeunesse, chargée de la Jeunesse et du Service
national universel 

"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
Secrétaire d'État auprès de la Première ministre,

chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la
Vie associative

TÉMOIGNAGES & SOUTIENS



PROJECTION DE « VIVANTES » SUIVIE D’UN
DÉBAT AVEC LES ASSOCIATIONS 

www.women-safe.org 

www.lavoixdelenfant.org 

www.excisionparlonsen.org 
L’association se veut solidaire des femmes, groupes ou
associations qui, en France, 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.

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.)

Crée en 1981 de la volonté de tout mettre en oeuvre 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.

www.lavoixdesarah.org
En libérant sa parole, Sarah Abitbol libère celle des autres. Ce n’est
pas seulement la libération de la parole mais la libération de
l’écoute. L'ex-championne décide de monter son association La Voix
de Sarah pour poursuivre son combat. Aujourd’hui 54 fédérations
sportives sont concernées. Cellule Signal Sports, Ministère des
Sports: signal-sports@sports.gouv.fr

https://www.lavoixdesarah.org/
mailto:signal-sports@sports.gouv.fr


NOUSLESAMBITIEUSES NOUSLESAMBITIEUSES #NOUSLESAMBITIEUSES

WWW.NOUSLESAMBITIEUSES.COM

VIVANTES@NOUSLESAMBITIEUSES.COM

MERCI À NOS
PARTENAIRES


