penda diouf,
marraine de l’édition
Autrice de théâtre et directrice de la médiathèque Ulysse à Saint-Denis, Penda Diouf
écrit depuis l’âge de 19 ans. Poussière, La
Grande Ourse, Le Symbole, Hyènes, Pistes, sont
quelques-unes de ses pièces, remarquées par le
Tarmac, la Huchette, À mots découverts, la Comédie Française ou le théâtre de la Tête Noire.
Ses pièces traitent des questions d’identité,
de l’oppression, du patriarcat mais aussi des méfaits de la colonisation. Certaines ont été jouées
à l’étranger, notamment en Suisse, en Guinée, en
Arménie, au Togo et au Bénin.
Penda Diouf est aussi co-fondatrice, avec Anthony Thibault, du label Jeunes textes en liberté,
festival de théâtre itinérant, co-organise le comité
de lecture jeune public de Scènes appartagées et
anime des ateliers d’écriture.

vendredi 24

samedi 25

dimanChe 26

15h00
UNIVERSITÉ PARIS 8

14h00
MÉDIATHÈQUE ULYSSE

projection d’archives de luttes
et de révoltes, de vincennes à
paris 8, présentées par Nicolas
Droin et Hélène Fleckinger, suivie
d’une discussion.

atelier photo afghan box
Camera, pour enfants, animé par
Louise Rocabert.

14h00
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
DE SAINT-DENIS

17h00
UNIVERSITÉ PARIS 8
projection du documentaire de
sylvain georges Paris est une
fête, suivie d’une discussion :
« filmer la révolte ».

18h30
LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
rencontre avec l’écrivain abdellah taïa autour de l’ouvrage de
photographie de Denis Dailleux
sur la révolution égyptienne.

20h00
CINÉMA L’ÉCRAN
Journée contre les violences
faites aux femmes.
Projection du film Les Revenantes
de marion stalens en partenariat
avec la Maison des Femmes de
Saint-Denis, de la Mission Droits
des Femmes, et de PCMMO,
suivie d’un débat avec Marion
Stalens, Fabienne Servan Schreiber et Ghada Hatem.
[tarif unique : 4,50 €]

15h00
MAISON JAUNE
réalisation d’une fresque collective avec l’artiste dionysien
Makingson et Julia Maria Lopez.

15h00
LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
atelier d’écriture animé par
Mathieu Simonet.

17h30
LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
discussion avec la sociologue
et écrivaine Kaoutar harchi et
l’anthropologue alain bertho.
« Comment la langue peut être
un outil d’émancipation ou
d’oppression dans les luttes que
nous menons ? »

20h00
LA LIGNE 13
projection de Portraits de
Dionysien·ne·s révolté·e·s, de
alice durieux, mathilde Kusinir
et louise rocabert, suivie de
discussions tou·te·s ensemble.

visite et atelier autour des archives de la Commune de paris
du musée, avec Sara Smah et
Audrey Cochard.

16h30
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
représentation théâtrale, par
Penda Diouf et Anthony Thibault, de deux textes du label
« Jeunes textes en liberté » :
Tabaski de marine bachelot
nguyen et Pistes de penda
diouf.

18h00
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
Clôture du festival autour d’un
pot convivial.

