
Conférence Gesticulée Féministe et Humoristique  
durée : 60 mn

Ecriture, jeu et mise en scène  
Dominique Poncet et Fanny Benhaïm


Inspiré par “Récits de femmes“ 
de Franca Rame


Bonapartine Planckart, doyenne des 
universités de France est interrompue 
dans sa conférence en histoire des 
civilisations, par l’irruption de sa jeune 
assistante et du volant à remonter le 
temps. De la chasse aux sorcières au 
droit de vote, c’est en direct que le 

spectateur assiste à leur courageuse 
traversée des siècles. Un parcours 
historique, jubilatoire et désopilant 
sur l’évolution du droit des femmes. 
Un spectacle d’éducation populaire, 
rouge comme le nez du clown, grec 
comme le mythe de Médée, où 
bouffon et tragique traversent la 
comédie humaine. 
Trop sérieux s’abstenir. Prévoir des 
corbillards pour les morts de rire.

FICHE TECHNIQUE  
En extérieur 
Ambiance calme pas d’autres spectacles ou autres bruits aux alentours  

- Durée : 60 min 
- Tout public 
- Jauge : de 30 à 150 Personnes - au delà prévoir une amplification  
- Espace de jeu : L 3m - P 3m - H 2m (au minimum) 
- Loge à proximité de l’espace de jeu 
- Sol : Plat 
- Fond : Pendrillons amenés par la Cie  
- Temps d’installation : 2 h 


En salle 


- Éclairage : jeu de lumière simple - 4 projos minimum - disposition pleins feux 
- Loge à proximité de la salle 

Cie Parthénope - Cahors 
 ciebeauregard@gmail.com        06 10 08 42 12      www.cieparthenope.fr


   Rouge Grec

Ecriture jeu et mise en scène  
Cie Parthénope :  

Dominique-Flora Poncet et Fanny Benhaïm 

Archives et documentation : 

 "Mouvements de luttes et d'émancipation  

des femmes" : collectif de femmes  

"Médée" : Euripide

De la chasse aux sorcières au droit de 
vote, c’est en direct que le spectateur 
assiste à leur courageuse traversée des 
siècles. Un parcours historique, jubilatoire 
et désopilant sur l’évolution du droit des 
femmes. 
Un spectacle d’éducation populaire, 
rouge comme le nez du clown, grec 
comme le mythe de Médée, où bouffon 
et tragique traversent la comédie 
humaine. 
 
Trop sérieux s’abstenir. Prévoir des 
corbillards pour les morts de rire. 

Bonapartine Planckart, doyenne des 
universités de France est interrompue 
dans sa conférence en histoire des 
civilisations, par l’irruption de sa jeune 
assistante et du volant à remonter le 
temps. 
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