	
  

	
  

REVUE DE PRESSE
ATTACHÉES DE PRESSE
NADIA AHMANE ⎜nadia.ahmane@gmail.com
MURIELLE RICHARD ⎜ mulot-c.e@wanadoo.fr

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

27 août 2021

	
  

Cinéma, stand-up et ateliers: à Pantin, un
festival « féministe et familial » à La Cité
fertile
Le festival « féministe et familial » WeToo revient pour une deuxième
édition de jeudi à dimanche. Une trentaine d’événements sont organisés au
Ciné 104 et à La Cité fertile.

Pantin en 2020. Le festival WeToo se tient ce week-end au Ciné 104 et à La Cité fertile. DR
Des spectacles, des concerts, des tables-rondes ou encore des ateliers… Près d’une trentaine
d’événements sont organisés à partir de jeudi soir à Pantin, dans le cadre de la deuxième édition
du festival « féministe et familial » WeToo. « On essaie de faire coexister ces deux notions
ensemble, de voir si le féminisme et la famille sont compatibles », décrit Séphora Haymann, une
des six coorganisatrices de cet événement qui se tiendra au ciné 104 et à La Cité fertile jusqu’à
dimanche. « On propose une programmation pluridisciplinaire, qui s’adresse aux adultes et en
partie à un jeune public. On organise également des activités gratuites afin que tout le monde
puisse s’y retrouver », détaille-t-elle.
Le festival débutera jeudi à 19h30 avec la projection en avant-première du documentaire sur la
maternité et le post-partum « A la vie » d’Aude Pépin, qui suit Chantal Birman, une sage-femme
libérale et féministe travaillant en Seine-Saint-Denis, qui a passé sa vie à défendre le droit des
femmes.
Tables rondes autour du patriarcat et de l’identité de genre
Le reste de la programmation se tiendra à La Cité Fertile dès vendredi soir, avec notamment un
spectacle de stand- uppeuses à 21 heures. « Durant le week-end, on aura plusieurs rendez-vous
importants dont deux tables rondes autour du patriarcat et de l’identité de genre », relate Séphora
Haymann.
Côté jeune public, il y aura notamment un spectacle samedi à 15 heures baptisé « Blanche
Neige, histoire d’un prince » qui questionnera la phrase « ils vécurent heureux et eurent
beaucoup d’enfants » ou encore des contes autour des stéréotypes de genres samedi à 16h30 et
17h30.
Retrouvez tout le programme sur https://wetoofestival.fr/. Tarifs des spectacles payants : 7-15 €.
Garderie gratuite sur place, réservée en priorité aux parents venus seuls et munis d’un billet.
Hélène Haus
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Séphora Haymann s’engage au
WeToo Festival
	
  

Créé, il y a un an, le WeToo festival est né du désir de
plusieurs artistes femmes de sortir du carcan sexiste qui
mettrait en opposition féminisme et famille. Résolument
engagé, queer, profondément humain, l’événement se
déroulera cette année, du 9 au 12 septembre 2021, au Ciné
104 et à la Cité Fertile à Pantin. Aux côtés de
l’initiatrice, Caroline Sahuquet, la comédienne, autrice et
dramaturge, Séphora Haymann s’investit et invite à
découvrir une programmation riche, éclectique et surtout
réflective.

Comment est né le festival ?
Caroline Sahuquet, directrice artistique de
la compagnie Mi Fugue Mi Raison, actrice
et co-metteuse en scène de 2 spectacles
féministes et militants, a réuni une équipe
de femmes artistes et féministes autour
d’elle pour penser, concevoir, imaginer un
évènement à
la
fois
engagé
et
pluridisciplinaire qui pourrait allier pensées
et propositions artistiques. C’est devenu le
WeToo Festival, dont la première édition a
eu lieu l’année dernière avec un succès qui
a dépassé nos espérances et une
programmation affichant complet. Cette
deuxième édition à venir est encore plus
ambitieuse, et nous fédérons autour de
nous des artistes, des autrices, des
sociologues, des expertes et des experts
qui font la pensée féministe d’aujourd’hui.
Et nous l’espérons de demain.
Nous
sommes
6
co-organisatrices
(Séphora Haymann, Del Kilhoffer, Cécile
Martin,
Morgane
Massart, Caroline
Sahuquet et Aline
Stinus)
nonreprésentatives de l’ensemble de la société,
ni de l’ensemble des courants féministes.
Nous n’avons pas toutes les mêmes
parcours de vie mais nous avons un
privilège commun, celui d’avoir les moyens,
le temps de réfléchir et le luxe de penser.
Nous développons une organisation
horizontale du travail, à rebours des codes
structurels de notre société capitaliste et
patriarcale, réfutant ainsi toute forme de
hiérarchie. Sortir du système de domination,
c’est aussi chercher des modes de
production subversifs.

Quel en est son ADN, sa ligne artistique ?
Le WeToo festival est un festival féministe
et familial, ces deux notions sont les piliers

	
  
de notre concept et en font sa singularité.
Les faire cohabiter est souvent une
gageure,
mais
c’est
aussi
une
nécessité. La famille, lieu de l’intime et du
privé, est un espace hautement politique.
Elle est un des principes les plus
solidement ancrés de notre société. Lieu
refuge ou de douceur, c’est aussi là où
s’exercent une redoutable violence et de
grandes inégalités.
Envisager un festival féministe ET familial,
c’est donc se confronter d’emblée à un
hiatus quasi irréconciliable. Et pourtant. Si
la famille est un des terreaux de la
domination
patriarcale,
économique,
sexuelle, c’est précisément là où il nous
faut agir.
C’est pourquoi, au WeToo Festival, nous
proposons, à travers une programmation
pluridisciplinaire adressée aux enfants, aux
adolescentes, adolescents et aux adultes,
de questionner dans la joie et le partage ce
que nous sommes et ce vers quoi nous
tendons individuellement et collectivement.
Nous articulons notre programmation
autour de grandes questions du féminisme
auxquelles on ne saurait répondre de façon
univoque. Nous donnons la parole à celles
et ceux qui sont concerné.e.s en premiers
lieux par ces problématiques. Nous
proposons diverses formes comme autant
d’options pour y répondre : spectacles,
performances, tables rondes, concerts,
ateliers… Nous sommes attentives à
l’émergence et à la diversité pour permettre
la naissance de nouveaux modèles, la
multiplicité des représentations et la
visibilisation de celles et ceux que l’on voit
moins, voire pas du tout.

Le WeToo Festival est une expérience
festive, familiale et politique qui offre de
vivre la révolution féministe au travers de
propositions artistiques engagées et de
réflexions fortes.
Quelles sont les grandes lignes de cette
deuxième édition ?
Pour cette édition#2, le WeToo festival
propose une programmation articulée
autour de grandes thématiques posées par
nos 2 tables rondes : identités de genre,
ouvrir nos familles à tous les possibles, et
faut-il en finir avec l’hétérosexualité pour

	
  

abolir le patriarcat ?
Autour nous avons une programmation de
spectacles
jeunesse
(Le
Quartet
Buccal, Les Tréteaux de France,
Louis(e) de Ville…) et adultes (Wendy
Delorme, Plateau Humour avec Laura
Domenge, Estelle
Meyer…),
des
propositions
gratuites
avec
des
performances et des concerts en extérieur
(George Ka, les Chakras Lycras…), des
ateliers, des créations de podcasts…
Cette année, Nous avons inventé les
Quickies – les universités du WeToo, des
mini-conférences de 30 minutes sur un
sujet spécifique du féminisme, présenté par
des expertes du sujet. En plus nous
proposons une garde d’enfant gratuite pour
que les parents isolé.e.s puissent avoir un
accès à la culture s’ils et elles le désirent.
	
  

Un tel festival autour des thématiques
féministes et queers, est-il nécessaire
pour faire évoluer la société ?
Nous pensons que les féminismes, les
questionnements
véhiculés
par
ces
courants sont nécessaires pour supprimer
les systèmes de dominations. Au WeToo,
nous
défendons
un
féminisme
intersectionnel
et
inclusif
et
nous
cherchons pour penser un avenir plus
équitable, non hiérarchisé où chaque
individu aurait sa place, dans l’expression
pleine de sa singularité. Nous pensons
que la révolution féministe est une
révolution de la singularité collective et non
pas d’une universalité généralisante,
aseptisante et inhibante.
Pour nous qui sommes artistes, notre
moyen, c’est ce mode d’expression : nous
avons souhaité créer un évènement festif
et politique pour tous et toutes où la
pensée et le spectacle se mêlent pour
imaginer ensemble un monde plus
désirable.
Propos recueillis par Olivier FrégavilleGratian d’Amore
WeToo Festival
Pantin

	
  

6 septembre 2021

Du 9 au 12 septembre 2021 à Pantin, le WeToo
Festival ouvre ses portes à toutes les familles (mais
pas que) en leur proposant moult activités toutes plus
intéressantes les unes que les autres.
Vous avez loupé cet été le festival punk et féministe breton Very Bad Mother ? Petite
séance de rattrapage dès cette fin de semaine, avec un autre festival pour celles et ceux
qui seront dans la région parisienne.
Spectacles, projections, concerts et tables rondes, le tout sous un prisme bien
évidemment féministes, c’est la promesse du WeToo Festival qui se déroulera à Pantin
à partir de ce jeudi 9 septembre.
Féministe et familial, les piliers du concept du festival
Dès le début de l’édito affiché sur le site internet de l’évènement, le ton est donné : le
festival veut « vivre et nourrir la révolution féministe au travers de propositions
artistiques engagées et de réflexions fortes. ».
Pour ce faire, quatre jours de programmation ont été imaginés par six femmes issues du
spectacle vivant : Sephora Haymann, Del Kilhoffer, Cécile martin, Morgane Massart,
Caroline Sahuquet et Aline Stinus, au sein de la compagnie Mi-Fugue Mi-Raison. Du
bien beau monde en somme.
Côté programmation, on pourra retrouver, entre autres, des ateliers broderie, des
enregistrements de podcasts en live, un plateau d’humour nous rappelant les doux
souvenirs du One Mad Show, mais aussi des concerts, des DJ Set de qualité, des
performances artistiques qui méritent le coup d’œil et des spectacles spécialement fait
pour le jeune public
D’ailleurs, en parlant de jeune public, le WeToo Festival met en place un Kids’ Corner
pour les parents qui souhaitent assister à des représentations ou tables-rondes.
Généreusement, le festival offre la garde gratuite des mômes pour permettre aux darons
et daronnes d’écouter les conférences sans avoir à leur courir derrière, en donnant la
priorité à la réservation d’une place dans la garderie aux parents solo.
Et pour preuve qu’on est bien dans un festival féministe : une taxe d’équité est proposée
sur les billets aux hommes qui le souhaitent, afin de corriger l’écart salarial de 25% entre
les femmes et hommes. Ainsi, ces derniers peuvent payer leur billet 3  € plus cher et
participer symboliquement à rétablir ce déséquilibre.
Vous pouvez bien évidemment retrouver l’intégralité du programme du WeToo Festival
directement sur leur site internet.
Que de belles idées et de chouettes projets qui donnent envie d’aller squatter la Cité
Fertile et le Ciné 104 de Pantin tout le week-end, vous ne trouvez pas ? Manon Portanier
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WETOO : UN FESTIVAL POUR VIVRE LES FEMINISMES, EN
FAMILLE !
WeToo Festival, du 9 au 12 septembre à la Cité fertile de Pantin, s’adresse aux
femmes, hommes et personnes non binaires, de 0 à 107 ans ! La deuxième édition de
ce festival féministe ET familial promet d’être riche à tout niveau : artistique,
intellectuel, politique, et émotionnel. Collection de moments forts à ne pas manquer
sur le féminisme et le couple, la culture du viol, l’éducation non-sexiste.
Les six organisatrices et organisateurs de ce festival atypique défendent un « féminisme
contre la famille. Tout contre ». Parce que « la famille, lieu de l’intime et du privé, est un
espace hautement politique. Lieu refuge ou de douceur, c’est aussi là où s’exercent une
redoutable violence et de grandes inégalités », expliquent-ils. Alors ? « Si la famille est un
des terreaux de la domination patriarcale, économique, sexuelle, c’est précisément là où il
nous faut agir. »
Le festival se revendique pour l’égalité et d’intérêt général ; il propose aussi bien des ateliers
d’écriture pour ouvrir son esprit auX féminismeS que des spectacles de théâtre, notamment
pour le jeune public, de courtes conférences sur des thèmes variés ainsi que des tables
rondes, des concerts, des performances et de l’humour, une librairie éphémère, une DJ set
pour danser en famille et même… un atelier Drag kings pour se mettre dans la peau d’un
homme ! Toutes les familles sont concernées : monoparentales, nucléaires, homoparentales,
couples sans enfants, non couples, trouples, polyamoureuses/amoureux, célibataires,
veuves/veufs, adoptant·es, celles et ceux qui veulent en sortir… Un Kids Corner (à réserver
par avance) est prévu pour laisser les enfants jouer pendant que les adultes participent à
une activité de leur choix.
Envie collective d’un monde meilleur pour chacun·e
Chaque festivalier·e peut donc composer sa journée idéale en piochant des activités et des
spectacles variés du 9 au 12 septembre, à la Cité Fertile, « tiers-lieu de vie et
d’expérimentation pour construire ensemble un avenir joyeux et durable ». Lors de l’édition
2020, environ 3500 personnes avaient répondu à l’appel, plus de 1000 billets avaient été
vendus…. Si tout va bien, le public doublera en 2021, puisque le nombre de propositions
artistiques a, lui aussi, augmenté.
Il s’agit de déconstruire le genre, au fil d’une programmation exigeante, tant sur la
qualité artistique que sur le propos ainsi que sur « une forme de sincérité, sur l’implication et
le respect du public », annonce Caroline Sahuquet, comédienne, autrice, metteuse en scène,
professeure de théâtre et fondatrice de la compagnie Mi-fugue Mi-raison qui porte le festival.
L’entrée sur le site de la Cité Fertile est libre et gratuite. Si certains spectacles sont payants
(plein tarif très raisonnable de 15 € pour le premier spectacle et 7 € pour tous les autres),
d’autres sont à tarif libre (les « Quickies ») ou gratuits, notamment les concerts et
performances en extérieur, les tables rondes, la DJ set…
Le public attendu est bien sûr très majoritairement féminin, comme celui du théâtre en
général, mais il est aussi composé de familles avec enfants ou adolescent·es. Un travail
avec les associations du secteur a été engagé pour atteindre une certaine mixité sociale. Le
WeToo Festival repose donc sur trois pieds : un public mixte, une programmation
pluridisciplinaire, le refus de réponses univoques aux grandes questions du féminisme… le
tout dans la joie et la bonne humeur pour construire ensemble un avenir plus désirable pour
toutes et tous ! Ça donne envie, non ? Sylvie Debras 50-50 Magazine
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La rentrée ne rime pas uniquement avec nostalgie d'été et envie de tout quitter : c'est
aussi le moment de planifier ses prochaines sorties culturelles et engagées. Tant
mieux, à défaut de soleil, ces prochaines semaines seront chargées en festivals
féministes passionnants. Des rencontres, des concerts, des conférences où
nombreux thèmes nécessaires seront abordés. Bouillonnant.
"Sortir de l'hétérosexualité est-il essentiel pour abolir le patriarcat" chez WeToo
Festival, rapport entre genre et alimentation au Très Gros Festival ou encore "Le
féminisme : un mouvement de libération des femmes... et des hommes ?" lors du
Festival Impulsions, autant de problématiques qui prêteront à débattre et à
déconstruire nos pensées. On vous dresse la liste (non-exhaustive) de 4 événements
à booker.
2- WeToo Festival, du 9 au 12 septembre
"Un festival féministe, familial et inclusif qui s'adresse aux femmes, hommes et
personnes non binaires, de 0 à 107 ans". C'est ainsi que le site présente le projet, qui
lance du 9 au 12 septembre prochain sa deuxième édition. Mais attention, si "familial"
signifie bien qu'on peut y trimballer nos gosses sans problème, c'est surtout à des
fins politiques et anti-patriarcales que l'équipe du WeToo Festival a décidé d'orienter
son événement autour de ce pilier sociétal.
"La famille, lieu de l'intime et du privé, est un espace hautement politique. Elle est un
des principes les plus solidement ancrés de notre société. Lieu refuge ou de douceur,
c'est aussi là où s'exercent une redoutable violence et de grandes inégalités",
dissèquent ses organisateur·ice·s. "Envisager un festival féministe ET familial, c'est
donc se confronter d'emblée à un hiatus quasi irréconciliable. Et pourtant. Si la famille
est un des terreaux de la domination patriarcale, économique, sexuelle, c'est
précisément là où il nous faut agir."
Pour agir, justement, iels proposent spectacles, podcasts, tables rondes autour d'axes
divers et pertinents. On retient déjà, entre autres, Les fées pètent l'écran, ciné-concert
détournant les contes et dessins animés pour enfants en se jouant des clichés sexistes,
l'atelier Chevaliers en tutu, princesses en baskets, pour questionner les stéréotypes de
genre dès l'enfance, et la table ronde Identités de genre, ouvrir nos familles à tous les
possibles. Pauline Machado
WeToo Festival, du 9 au 12 septembre 2021, au Ciné 104 et à la Cité Fertile de Pantin. 15 euros le
premier spectacle, 7 euros les suivants.
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Les bons plans du weekend (10-12 septembre)
	
  

	
  
Vous avez la réf ? Parce que la révolution féministe, c’est
encore mieux en bande organisée, le festival Wetoo fait
cohabiter la famille, lieu de l’intime et du privé avec le
combat féministe à la Cité Fertile, à Pantin. « Si la famille
est un des terreaux de la domination patriarcale,
économique, sexuelle, c'est précisément là où il nous faut
agir » appuie l’équipe du festival. Du 9 au 12 septembre
s’enchaîneront
pèle-mêle
spectacles,
projections,
concerts, rencontres et autres performances pour nourrir
la révolution féministe.
Retrouvez le programme complet ici.

	
  

	
  
Wetoo
Du 9 au 12 septembre
Cité Fertile
14, avenue Edouard Vaillant - Pantin
Plus d'infos
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Wetoo, le festival féministe et
familial de Pantin
Pendant quatre jours à la Cité Fertile de Pantin, des concerts, des
spectacles ou encore des concerts se tiendront sur le thème du
féminisme. Les organisateurs souhaitent un festival familial afin de
remettre en question le modèle hétéro-patriarcal et d'interroger les
familles à ce sujet.
Le WeToo festival aura lieu entre le 9 et le 12 septembre à la Cité Fertile
de Pantin. De nombreuses animations seront organisées durant ces
quatre jours. La programmation de ce festival s'adresse en premier lieu
aux familles, aussi bien aux enfants, qu'aux adolescents et aux adultes.
Séphora Haymann, Del Kilhoffer, Cécile Martin, Morgane Massart,
Caroline Sahuquet et Aline Stinus sont les six co-organisatrices de cet
événement. Elles souhaitent notamment remettre en question la
perception de la famille : « Interroger les familles, c'est donc remettre en
question le modèle hétéro-patriarcal qui est le fondement de notre
régime politique et social. C'est interroger les stéréotypes de genre qui
régissent encore notre éducation. C'est questionner notre rapport au
corps et à la sexualité. C'est chercher à comprendre comment la culture
du viol infuse dans tout notre environnement social. C'est porter un
regard vigilant et critique sur les modèles qui nous construisent. »,
expliquent-elles.
Le festival se tiendra dans deux lieux de Pantin : le Ciné 104, situé au
104 avenue Jean Lolive qui diffusera, pendant les quatre jours, des films
sur le thème du féminisme, et La Cité Fertile. L'entrée sur le site de la
Cité Fertile est gratuite, tout comme les animations artistiques
extérieures. Le premier spectacle est à 15€ et les suivants à 7€. Petite
particularité, les hommes qui le souhaitent ont la possibilité de payer leur
billet 3€ plus cher afin de « corriger l'écart salarial de 25 % entre les
femmes et les hommes ».
Programmation
Le festival débutera le jeudi 9 septembre à 19h30 au Ciné 104 avec la
diffusion en avant-première du documentaire « A la vie » qui évoque la
maternité et le post-partum, la période entre l'accouchement et le retour
des règles.
La soirée du vendredi débutera avec le spectacle Scum Rodeo,
accessible à partir de 12 ans, il s'agit d'un seul en scène, proposé par
Sarah Chaumette à partir du manifeste de Valérie Solanas. Ce spectacle
sera suivi du concert du groupe de pop rock Une fille sans flingue. Enfin,
la soirée se terminera par un plateau d'humour présenté par Laura
Domenge. Vous pourrez également y retrouver Marine Baousson,
Christine Berrou, Lolla Wesh et bien d'autres.
Concernant la journée du Samedi, les spectacles et ateliers débuteront
dès 13 heures. Quatre spectacles se tiendront jusque 17 heures. Lors
de la soirée, un concert de la slameuse George Ka aura lieu. L'artiste
évoque des thèmes comme le métissage, la quête de soi ou encore le
rapport aux autres. Cette jeune franco-vietnamienne se revendique de
l'univers de Gael Faye dans sa manière de slamer et de placer sa voix,
oscillant entre rap et chanson française. Suite à ce concert, un DJ Set
de trois heures sera proposé par Les Mixeuses solidaires. Ce collectif de
DJs féminin est également engagé dans la défense des droits des
minorités et dans la lutte contre les discriminations et les inégalités.
Enfin, l'après-midi du dimanche sera également composé de spectacles
et performances. La journée se terminera par un concert du groupe
Sous ma robe, Mon cœur qui propose un « concert théâtralisé ». Un
univers totalement original qui mêle poésie, théâtre et musique.
Informations, programme détaillé sur le site du festival :
https://wetoofestival.fr/
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Évènement
Le festival féministe et familial WeToo propose des activités cet
été, du 9 au 12 septembre, pour questionner le rôle de chacun
dans la construction d'un nouveau monde. La place da la famille
et la création d'un environnement sain seront des pistes de
réflexion dans divers ateliers, spectacles, performances.
Le WeToo festival est un festival féministe et familial- ces deux notions sont les piliers de
leur concept et en font sa singularité. Les faire cohabiter est souvent une gageure, mais
c’est aussi une nécessité. La famille, lieu de l’intime et du privé, est un espace hautement
politique. Elle est un des principes les plus solidement ancrés de notre société. Lieu refuge
ou de douceur, c’est aussi là où s’exercent une redoutable violence et de grandes inégalités.
Envisager un festival féministe ET familial, c’est se confronter d’emblée à un hiatus quasi
irréconciliable. Et pourtant. Si la famille est un des terreaux de la domination patriarcale,
économique, sexuelle, c’est précisément là où il nous faut agir.
De quoi s'agit-il ?
Le WeToo Festival propose à travers une programmation pluridisciplinaire adressée aux
enfants, aux adolescent.e.s et aux adultes, de questionner dans la joie et le partage ce que
nous sommes et ce vers quoi nous tendons individuellement et collectivement. Pour eux, la
révolution féministe est une révolution de la singularité collective et non pas d’une
universalité généralisante, aseptisante et inhibante.
Le WeToo Festival est une expérience festive, familiale et politique qui offre de vivre la
révolution féministe au travers de propositions artistiques engagées et de réflexions fortes.
Leur but est de construire ensemble un avenir plus désirable pour toutes et tous.
Au programme
Du 9-12 septembre 2021 :
Spectacles
Projections
Concerts & DJ Set
Jeune public
Performances
Tables rondes
Ateliers
Stands, restauration, librairie, dédicaces, rencontres...
Où ?
CINÉ 104 104 Avenue Jean Lolive, 93500 Pantin
LA CITÉ FERTILE 14 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin
Les tarifs
Tarif Gratuit - L’entrée sur le site de la Cité Fertile - Les propositions artistiques en extérieur,
les tables rondes; les Quickies
Le 1er spectacle à 15€ en plein tarif et 10€ en tarif réduit (demandeur.se.s d’emploi,
intermittent.e.s, étudiant.e.s, bénéficiaires du RSA)
Les suivants à 7€ Tarif spécial - Spectacles « Grandes Ecuries » : 10€ tarif unique adulte,
7€ tarif enfant jusqu’à 14 ans.
« Le Rendez-vous » et « Comme c’est charmant » : Tarif unique 10€ (7€ en deuxième
spectacle)
>> Pour plus d'informations : Rendez-vous sur le site WeTooFestival

11 juillet 2021

WeToo Festival 2021 du 9 au 12
septembre à La Cité Fertile de
Pantin
Le WeToo festival est un festival féministe et familial, ces deux notions
sont les piliers de notre concept et en font sa singularité. Les faire
cohabiter est souvent une gageure, mais c’est aussi une nécessité. La
famille, lieu de l’intime et du privé, est un espace hautement politique. Elle
est un des principes les plus solidement ancrés de notre société. Lieu
refuge ou de douceur, c’est aussi là où s’exercent une redoutable violence
et de grandes inégalités.
Envisager un festival féministe ET familial, c’est donc se confronter
d’emblée à un hiatus quasi irréconciliable. Et pourtant. Si la famille est un
des terreaux de la domination patriarcale, économique, sexuelle, c’est
précisément là où il nous faut agir.
Du jeudi 9 au dimanche 12 septembre 2021, La Cité Fertile accueille à
Pantin le WeToo Festival.
Au programme, des spectacles, des projections, des concerts & DJ sets,
une programmation jeune public (à partir de 3 ans), des performances, des
tables rondes, des ateliers, des stands, de la restauration, une librairie, des
dédicaces, des rencontres…
A noter que le festival propose une garde d’enfants gratuite dans la limite
des places disponibles, la priorité etant donnée aux parents venus seuls et
munis de billets

	
  

