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INNA MODJA 
SHIRLEY ET DINO 

DANIEL MESGUICH
DIMITRI ARTEMENKO 
OLIVIER BREITMAN

DARYA DADVAR
JEAN-CLAUDE DERET
ERIC SLABIAK TRIO

MONA HEFTRE
BAFING KUL ET WARIS DIRIE

LAYLA METSSITANE
PARADOX SAL
STEVE SHEHAN

       VADIM SHER…



 
INNA MODJA, SHIRLEY ET DINO, DANIEL MESGUICH, DIMITRI ARTEMENKO, 

OLIVIER BREITMAN, DARYA DADVAR, JEAN-CLAUDE DERET, ERIC SLABIAK TRIO, MONA 
HEFTRE, BAFING KUL ET WARIS DIRIE, LAYLA METSSITANE, 

PARADOX SAL, STEVE SHEHAN, VADIM SHER…

26 septembre 2016 à 20h30

théâtre déjazet
41 boulevard du Temple PARIS 3° - M° République

Réservations : 01 48 87 52 55  www.dejazet.com / FNAC et points de vente habituels
Tarif plein : 35 € / Tarif réduit : 25 € chômeurs, intermittents, jeunes de moins de 26 ans

(Réduction exceptionnelle : 5 € réservée aux habitants de la Ville de Saint-Denis 
billetterie gérée par la Maison des Femmes - 01 42 35 61 60 - secretariat.deux@ch-stdenis.fr)

Contacts presse : 
Soirée ENSEMBLE : Catherine Schlemmer - 06 66 80 64 92 - catherine-schlemmer@orange.fr 
www.cdsproductions.com
Maison des Femmes : Anissa Taleb - 01 42 35 64 69 - anissa.taleb@ch-stdenis.fr 
Directrice de la Communication du Centre hospitalier de Saint-Denis 
www.lamaisondesfemmes.fr
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la maison des femmes 
La population de Saint-Denis compte 
parmi les plus pauvres de France. 
 
Elle est également la plus concernée par 
les flux migratoires venus principalement 
des pays de l’Afrique sub-saharienne, 
du Proche et du Moyen-Orient, de l’Asie 
du Sud… Les femmes prises en charge 
à la Maternité de l’Hôpital Delafontaine 
cumulent de multiples handicaps 
économiques, raciaux, culturels, 
sans compter les violences physiques 
qu’elles subissent, 
la plus emblématique étant l’excision. 

Face à cette situation, le docteur Ghada 
Hatem-Gantzer, chef de service-adjoint 
de la Maternité s’est mobilisée 
avec son équipe pour créer, 
au sein de l’établissement, 
une Maison des Femmes, 
lieu d’accueil et d’orientation qui 
a ouvert ses portes en juillet dernier. 
Cette structure, qui opère en synergie, 
en complément et en lien 
avec les activités de l’hôpital, 
se donne pour mission d’intégrer 
les femmes en difficulté voire en détresse 
dans le parcours de leur prise en charge 
médico-psycho-sociale en leur apportant 
les secours, les conseils, les soutiens et 
les soins propres à restaurer leur dignité. 

La soirée artistique qui fait l’objet 
de ce programme s’inscrit 
dans la stratégie d’information 
que mènent les amis du docteur Ghada 
Hatem-Gantzer, destinée à mobiliser 
l’opinion et les donateurs autour 
d’une cause majeure.

   C.S. 

 
la soirée
Que viennent faire la musique, la chanson, la poésie, l’art, dans 
la défense d’une cause dont l’objet est de restaurer la dignité 
physique et morale de l’être humain, en l’occurrence 
de la femme et de la mère ?  
Poser la question a quelque chose d’incongru, par rapport à la 
culture autant qu’à la cause elle-même.

La cause. 

L’offense à la dignité n’est-elle pas un crime qui justifie que toutes les armes soient 
rassemblées et toutes les énergies mobilisées pour le réparer ? A plus forte raison 
lorsque ce crime revêt des proportions monstrueuses telles qu’il atteint l’être humain 
non seulement dans son âme, non seulement dans son identité et sa condition sociale, 
mais dans sa chair elle-même, dans son sexe. On ne saluera jamais assez le combat 
que mène depuis ses débuts dans la carrière médicale le docteur Ghada Hatem-Gantzer 
en faveur des femmes. Et en particulier depuis son arrivée à Saint-Denis pour tenter 
avec l’ensemble des acteurs impliqués, de mettre fin à la souffrance et à la mutilation 
physiques et morales de centaines de milliers de femmes à travers le monde. Il va 
au-delà même d’un combat pour la dignité et l’intégrité de la femme et pour sa liberté, 
c’est un combat pour la vie. 

Il est insoutenable de penser que dans l’indifférence quasi-générale, des êtres 
humains s’arrogent le droit de vie et de mort sur la femme, tout en protestant  
à tout-va de leur attachement à la liberté et à l’égalité. 

La culture.  

Nous sommes tous concernés par cette cause. 
Nous tous.  

A commencer par ceux qui disposent de la parole publique, toutes confessions, toutes 
idéologies confondues. Parmi eux, dans ce monde où la communication est reine, 
lesquels ont la voix la plus efficace et la sensibilité la plus vive à tout ce qui touche à 
la souffrance, lesquels sont les passeurs d’émotion, de révolte, de tendresse humaine 
les plus autorisés et les plus convaincants, lesquels sinon les artistes ? C’est à eux que 
nous avons donc demandé d’apporter leur concours à notre campagne de mobilisation 
en faveur de la Maison des Femmes, à eux que nous donnons la parole à l’adresse de 
celles qui ne l’ont pas. A eux, poètes du cœur et de la liberté, qui savent mieux que 
quiconque provoquer l’empathie et la générosité qu’exige la solidarité avec les causes  
les plus justes et les plus nobles comme celle à laquelle nous vous invitons  
à vous associer. 

    Catherine Schlemmer - CDS Productions

une soirée ensemble



le programme

EXCISER C’EST PAS BON !  paroles et musique de Bafing KUL, avec Bafing KUL et Waris DIRIE

LILY  paroles et musique de Pierre PERRET avec Olivier BREITMAN - Vadim SHER piano

CHANSON DE L’ÉMIGRANT  poème de Benjamin FONDANE avec Daniel MESGUICH récitant 

A GLEZELE LEKHAÏM  paroles de B. BERGGOLTS, musique de L. PULVER, par ERIC SLABIAK TRIO 

Eric SLABIAK arrangement

SIRBA DILI  traditionnel par ERIC SLABIAK TRIO - LES YEUX NOIRS arrangement

LE MINORITAIRE  paroles et musique de Jean-Claude DERET - Vadim SHER arrangement, piano

J’FAIS DE LA PUB  paroles et musique de Jean-Claude DERET avec SHIRLEY - Vadim SHER arrangement, piano

QUEEN BLOOD  chorégraphie de Ousmane «Babson» SY avec Alloué BLEGBO, Nadeeya GABRIELLI, Odile LACIDES, 

Stéphanie PARUTA du groupe PARADOX SAL - DJ Sam ONE arrangement

FEMMES, MANIFESTEZ-VOUS  extraits de textes de Taslima NASREEN avec Layla METSSITANE récitante

TITRE (À VENIR)  paroles et musique de Inna MODJA

YOUKALI  paroles de Roger FERNAY, musique de Kurt WEILL avec Olivier BREITMAN - Vadim SHER piano

COURRIER DE L’EST suite de morceaux traditionnels roumains et hongrois 

avec Dimitri ARTEMENKO violon, arrangement et Vadim SHER piano, arrangement

LA ROSE ET LE RÉSÉDA  poème de Louis ARAGON avec Daniel MESGUICH récitant

HIJAZ ET KITES IN KABOUL  improvisation sur hang par Steve SHEHAN

JOLIE MÔME  paroles et musique de Léo FERRÉ avec Mona HEFTRE - Vadim SHER piano

DOTA CHESHME SIA DORI  paroles et musique de Bijan MOFID avec Darya DADVAR  

Dimitri ARTEMENKO violon et Vadim SHER piano - Darya DADVAR arrangement

BELLA CIAO  traditionnel avec SHIRLEY & DINO - Vadim SHER piano 

* Déroulé du spectacle en cours d’élaboration
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DIMITRI ARTEMENKO
Originaire de Tallinn à l’heure de l’Union Soviétique, ce violoniste virtuose est également compositeur et musicien aux  

multiples facettes, classique, musique médiévale, musiques du monde, rock, musique improvisée, jazz et musiques actuelles.
Il compose pour le cinéma et le théâtre, participe à de nombreux enregistrements d’albums et crée des ciné-concerts  

avec Vadim Sher autour de films russes et soviétiques (prochainement Rachmanimation à la Philharmonie de Paris).
cdsproductions.com/cds_productions-artemenko.html - facebook.com/azartemenko

OLIVIER BREITMAN
Comédien et chanteur (baryton) au parcours atypique. Formé au théâtre japonais, il est considéré comme le premier 

onnagata français (interprète de rôles féminins dans la tradition nippone). Il passe également du classique au contemporain 
notamment aux Tréteaux de France ets’illustre dans de grandes comédies musicales, en interprétant entre autre le fameux 

méchant Scar du Roi Lion pendant trois ans au Théâtre Mogador. Il est actuellement à l’affiche dans L’éventail 
de Lady Windermere et en alternance dans Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde. 

facebook.com/page.olivier.breitman

DARYA DADVAR
Cantatrice (soprano) d’origine iranienne qui allie dans son chant les traditions du folklore persan, azéri, kurde ou turc 
avec le chant lyrique européen. Passionnée aussi par le blues et le jazz, parlant douze langues, elle touche un public très large 
de toutes origines : «… le langage n’est pas seulement un moyen de communication, c’est une question de sentiment. 
Et comme mes chansons viennent de mon cœur, elles se connectent avec le cœur du public…» 
daryadadvar.com

JEAN-CLAUDE DERET
95 ans en 4 lignes : Jean-Claude Deret est un scénariste, dramaturge, acteur et écrivain français. 

Il est notamment l’auteur, scénariste et dialoguiste de la série culte des années soixante, Thierry la Fronde.
Il se consacre aujourd’hui au cinéma (acteur) et à la chanson (auteur-compositeur-interprète) dans les spectacles 

Cabaret Deret que sa fille Zabou Breitman organise et met en scène avec une pléiade d’artistes invités.
fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Deret - facebook.com/CabaretDeret

WARIS DIRIE
Née dans dans une famille nomade du désert somalien, excisée à 5 ans, elle fuit à 13 ans un mariage forcé. 
A Londres, repérée par le photographe Terence Donovan, elle entame une carrière de top model et d’actrice. 
Militante infatigable contre les mutilations sexuelles féminines, nommée par Kofi Annan ambassadrice 
de bonne volonté à l’ONU, elle écrit « Fleur du Désert » et crée la fondation éponyme dont la Maison 
des Femmes partage les 3 missions : éducation, prévention, réparation ! 
desertflowerfoundation.org

ERIC SLABIAK TRIO
Trio formé de trois membres du groupe LES YEUX NOIRS, l’accordéoniste d’origine serbe, Dario Ivkovic, le guitariste Frank 
Anastasio et le violoniste, chanteur, compositeur Eric Slabiak. Co-fondateur du célèbre groupe avec son frère Olivier, issus 
d’une famille d’immigrés juifs polonais où la musique est un art de vivre depuis plusieurs générations : musiques d’Europe 

de l’Est, répertoire tzigane et yiddish en bandoulière, ils sillonnent le monde depuis 24 ans avec plus de 1500 concerts.
ericslabiak.com - lesyeuxnoirs.net

les artistes
Journaliste animatrice : Elisabeth QUIN 
écrivain, productrice de l’émission 28 minutes sur ARTE

GILLES et CORINNE BENIZIO alias SHIRLEY & DINO 
Ce duo de comédiens, metteurs en scène, chanteurs, humoristes, enchaînent les spectacles musicaux sous chapiteaux, 
sur les routes, dans les théâtres avec des complices musiciens, circassiens, clowns comme actuellement au WIP Villette, 
selon les thèmes (music-hall, chansons napolitaines, contes de fées…) souvent revisités à la sauce Shirley & Dino, personnages 
récurrents aux personnalités typées qu’ils ont créés. L’Opéra Royal de Versailles, le Théâtre des Champs-Elysées, l’Opéra National 
de Montpellier et bien d’autres salles ont accueilli leurs mises en scènes d’œuvres de Purcell, Saint-Saëns, Offenbach…
achilletonic.com



BAFING KUL
D’origine malienne, Bafing Kul, auteur, compositeur, interprète a choisi très tôt de se consacrer pleinement à la musique militante. 
Il puise son inspiration dans les rythmes traditionnels de son pays, qu’il marie à la musique reggae et se définit comme un artiste 

militant pour l’Humanité avec la musique comme seule arme contre l’ignorance et le fondamentalisme. Son engagement en faveur 
de l’abolition de l’excision et des mariages forcés en fait un acteur incontournable de la lutte contre ces pratiques. 

bafingkul.com

DANIEL MESGUICH
Metteur en scène de théâtre, d’opéra, comédien, professeur d’art dramatique en France et à l’étranger, traducteur, écrivain, 
directeur du TGP de Saint-Denis puis du Théâtre de Lille, il a aussi dirigé le Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
de Paris après y avoir été l’élève d’Antoine Vitez et de Pierre Debauche. Habité par les textes contemporains et classiques, 
il a interprété de nombreux rôles au cinéma, à la télévision et au théâtre. Il intervient régulièrement comme récitant dans 
des concerts et enregistre de nombreux textes pour le disque et la radio.
danielmesguich.com

LAYLA METSSITANE
Comédienne-metteur en scène d’origine marocaine, après la régularisation de ses papiers à 15 ans en France, elle participe  

à un stage de théâtre au CDN de Dijon. Sous la direction de metteurs en scène singuliers comme Anne Delbée, Gabriel 
Garran, Philippe Adrien… elle travaille des œuvres poétiques, classiques et contemporaines. Cofondatrice de la Compagnie 

Théâtre des Hommes elle réalise la mise en scène d’un spectacle intitulé Palabre en négritude, autour d’Aimé Césaire, 
Léopold Senghor, Arthur Rimbaud… Avec succès, Layla adapte, met en scène et interprète Stupeur et Tremblements d’Amélie 

Nothomb et réalise la mise en scène de l’adaptation de Xavier Carrar du roman de Jean-Louis Fournier Où on va Papa…
facebook.com/layla.metssitane

INNA MODJA
Musicienne autodidacte née dans une famille peul au Mali, Inna écrit ses premiers morceaux à 15 ans, intègre le Rail Band  
de Salif Keita et poursuit une carrière de chanteuse, mannequin et actrice. Excisée à l’âge de 5 ans, ayant bénéficié d’une chirurgie 
réparatrice à 22 ans, elle est profondément engagée contre cette tradition, ce dont elle a témoigné cette année au siège des 
Nations Unies à New York, et contre toutes les violences faites aux femmes. Marraine très active de la Maison des Femmes, 
elle animera dès la rentrée des groupes de parole autour de l’excision.
innamodja.com - youtube.com (clip La Valse de Marylore)

PARADOX SAL
Créé à l’initiative du chorégraphe Ousmane «Babson» Sy, le groupe Paradox-sal est constitué de 14 danseuses d’origines 

différentes capables de puiser dans leur passé, aussi bien artistique que culturel pour développer et donner une autre 
dimension à leur danse par l’AFRO HOUSE SPIRIT qui représente aujourd’hui la passerelle entre les musiques traditionnelles 

et ancestrales d’Afrique et l’ELECTRO en pleine émergence et en constante évolution.
facebook.com/Paradoxsal/

STEVE SHEHAN
Né aux Etats-Unis d’un père cherokee et d’une mère française, Steve Shehan a développé un style musical universel et éclectique, 
où s’entremêlent et se complètent des musiques orientales, latines, africaines et indonésiennes. Il a accompagné de nombreux 
artistes de la scène rock, world et chanson anglo-saxonne, française et produit albums, BO de films… Pour lui la musique est un 
mode de communication entre les peuples quelle que soit leur langue, leur culture ou leur religion. 
steveshehan.com

VADIM SHER
Pianiste, compositeur, arrangeur, il a fait ses études musicales à Saint-Pétersbourg. En France depuis 1993, il compose 

avec brio pour le cinéma et le théâtre, assure la direction musicale d’acteurs, enregistre des albums, donne des concerts 
de musique de chambre, de folklore d’Europe de l’Est, de musique traditionnelle persane et collabore à divers spectacles 

de Corinne et Gilles Benizio (alias SHIRLEY & DINO). Il crée plusieurs ciné-concerts autour de films japonais avec le guitariste 
François Lasserre, russes avec la violoncelliste Marie Gremillard, et le violoniste et compositeur Dimitri Artemenko 

(prochainement à la Philharmonie de Paris avec Rachmanimation). 
vadimsher.com

MONA HEFTRE
Farouche, libre, déterminée, poète de tréteaux, comédienne et chanteuse, le parcours de Mona Heftre est multiple, marqué 
par les spectacles musicaux du Grand Magic Circus de son compagnon Jérôme Savary qui l’avait découverte toute jeune, 
danseuse de strip-tease dans une baraque de foire. Vie de troupe pour cette saltimbanque qui n’a jamais vraiment posé 
ses valises, enchaînant films, théâtre, cabarets, concerts sur les traces de Catherine Sauvage avec les textes de Ferré, 
Mac Orlan, Prévert, Trénet, Topor… et Rezvani bien sûr.
monaheftre.free.fr - facebook.com/mona.heftre



  
Catherine Schlemmer : 
Ghada, pourquoi t'es-tu lancée dans la construction 
de cette Maison ?
Docteur Ghada Hatem-Gantzer : 
Depuis 6 ans à Saint-Denis, je vois en consultation beaucoup 
de femmes victimes de violences, conjugales ou sexuelles. 
Leur précarité rend la prise en charge de ces femmes encore 
plus difficile.

En enquêtant sur ce phénomène, j'ai découvert qu'une femme 
victime de violences perd entre une et quatre années de vie 
en bonne santé. C'est aussi un coût exorbitant pour la société : 
près de 4 milliards d'euros par an en soins, aides sociales et 
heures de travail perdues.

Par ailleurs, de nombreux travaux ont montré que coordonner 
le parcours médico-psycho-social de ces femmes était probablement la prise en charge la plus efficace. 
Il m'a donc semblé qu'un lieu dédié, une Maison, avec toutes les compétences nécessaires à cet accompagnement, serait la réponse 
la plus efficace à offrir. Ce projet est devenu, au fur et à mesure de sa progression, un symbole et un plaidoyer pour cette cause.

Que se passe-t-il exactement dans ta maison ?
Nous accueillons sans restriction toutes les femmes qui rencontrent des difficultés en lien avec des violences subies : violences 
conjugales, viols, incestes, excision. Menaces de mariage forcé avec demande de certificats de virginité. Grossesses non désirées 
parfois dans des contextes de violence. Méconnaissance totale de tout ce qui a trait à la sexualité ou la contraception, en général du 
fait de blocages culturels et religieux… la liste des malheurs est longue ! Et nous nous efforçons d’élaborer, en équipe, la réponse la 
plus adaptée à chaque situation. En nous appuyant au besoin sur toutes les ressources de notre territoire.

Construire une maison me semble extrêmement compliqué. As-tu rencontré des freins, des difficultés ?
Plusieurs choses ont rendu la conduite de ce projet particulièrement difficile. L'absence de moyens, bien sûr, puisque les hôpitaux 
voient leur budget rétrécir d'année en année, et qu'il a fallu que j'apprenne à lever des fonds. Mais, plus insidieux, ce projet n'entrait 
dans aucune catégorie connue : planning familial ? Association de bénévoles ? Lieu de soin ? Il était de ce fait difficile de solliciter 
les habituels financiers de l'hôpital, qui considéraient qu'ils n'étaient en rien concernés par cette...fantaisie.

Tu n'as quand même pas rencontré que des réticences ?
Loin de là ! J'ai petit à petit rencontré de nombreuses fondations qui ont très vite compris le potentiel d'un tel projet et m'ont fait 
confiance. Grâce à leur soutien, financier mais aussi amical, et aux différents réseaux dans lesquels ils m’ont introduite, j'ai réussi à 
réunir la moitié de la somme, rendant le projet crédible auprès d'instances telles que le Conseil Régional, le Conseil Départemental 
ou les mairies du territoire pour un co-financement.

Sans elles, Kering, Elle, Raja, Sanofi-Espoir, Pièces Jaunes, Terre Plurielle / Bouygues Construction, Air France, Groupe ADP -  
Aéroports de Paris, Roche, L’Oréal, Ventes-Privées, Nestlé, Ponticelli, Fleur du Désert, rien n’aurait été possible. 
Et les esquisses du cabinet Jahel-Architectes ont permis de donner une forme originale et concrète à cette intuition.

Mobilisés par cette cause, de nombreux bénévoles nous ont proposé leur aide et leur soutien financier, des associations ont choisi 
d'offrir des permanences dans la Maison, des avocats ont accepté de recevoir nos femmes rapidement et bénévolement. Des artistes 
ont offert leurs œuvres, des architectes et des graphistes leurs talents. Et maintenant, emportés par ton énergie et ton enthousiasme, 
Elisabeth Quin et une pléiade de chanteurs et d'acteurs nous font l'immense cadeau d'offrir une soirée afin de poursuivre la levée 
de fonds. Indispensable, car même si l'hôpital a accepté de lancer les travaux et que la Maison accueille déjà des patientes, 
il me manque encore 100 000 euros à rembourser pour la construction, et il nous faut pérenniser le budget de fonctionnement : 
pour les médecins, chirurgiens, sages-femmes, psychologues, sexologues, conseillères conjugales, infirmières, aide-soignantes, 
secrétaires qui tous accueillent et soignent ces femmes.

Un immense merci à tous, sans oublier Jean Bouquin, propriétaire du Théâtre Déjazet, qui n'a pas hésité une seconde à prêter 
cette salle magnifique pour une soirée !

Un tel soutien est, pour l'ensemble de l'équipe, une formidable reconnaissance.

la maison des femmes en 4 questions



 
Ghada Hatem-Gantzer est gynécologue-obstétricienne. 
Elle exerce depuis 6 ans à l’hôpital de Saint-Denis et a choisi 
de s’investir auprès des femmes victimes de violences.

Ayant bénéficié de l’enseignement de la Mission Laïque Française au Liban, 
elle croit au pouvoir de l’éducation et de la laïcité pour un monde meilleur. 
Comme Wilhelm Reich, elle pense que la frustration sexuelle est le terreau 
du fanatisme, et milite pour une éducation à la santé sexuelle.
Les médias l’ont surnommée affectueusement «la docteur House des femmes», 
en hommage à sa petite maison.

Moi aussi j'ai fait un rêve...

J'ai rêvé que les femmes, qui sont tout à la fois la moitié du ciel, l'avenir de l'homme et le sel de la terre si l'on en croit les poètes, 
étaient devenues des êtres humains, libres, égaux et fraternels
J'ai rêvé qu'elles quittaient leurs habits de sorcière
J'ai rêvé qu'elles n'étaient plus de simples matrices productrices de chair à canon, des variables d'ajustement, des faire-valoir 
ou des souffre-douleurs
J'ai rêvé que leurs cheveux, leurs bras, leurs jambes n'étaient plus des incitations au viol
J'ai rêvé que leurs maris, leurs frères, leurs mères n'avaient plus droit de vie et de mort sur elles
J'ai rêvé que leur sexe à la naissance ne les condamnait plus à une mort immédiate
J'ai rêvé que leur hymen n'était plus la partie la plus importante de leur anatomie
J'ai rêvé que leur clitoris n'était pas un pénis à extirper
J'ai rêvé qu'elles avaient droit au plaisir, à la séduction, à l'autonomie, au pouvoir.
Les femmes ne doivent plus être la plus grande minorité opprimée vivant sur terre !
Parce que les femmes sont vos compagnes, messieurs, et aussi des mères en devenir,
Parce que leurs enfants sont les citoyens de demain et qu'elles sont leurs toutes premières éducatrices,
Parce que le monde sera ce qu’ils en feront, et que nous sommes responsables des conditions dans lesquelles elles les mettent 
au monde et les aident à grandir.     

               Docteur Ghada Hatem-Gantzer

Direction artistique : Catherine SCHLEMMER - CDS Productions
Contacts Presse :  soirée ENSEMBLE : Catherine SCHLEMMER - 06 66 80 64 92 - catherine-schlemmer@orange.fr / www.cdsproductions.com
              la Maison des Femmes : Anissa TALEB - 01 42 35 64 69 - anissa.taleb@ch-stdenis.fr / Directrice de la Communication du Centre hospitalier de Saint-Denis
Coordination Théâtre Déjazet - Maison des Femmes de Saint-Denis : 
Danielle MAZENS - 01 40 05 01 18 - danielle.mazens@wanadoo.fr / Secrétaire générale de la Société littéraire de La Poste
Technique : Société AQUILA - Régis BAILLY - 06 73 01 09 86 - regis@aquila-event.fr - www.aquila-event.fr
Maquillage : Stéphanie ROSSI
Conception graphique : Etienne BRILLET - www.etiennebrillet.fr

Nous remercions : le Théâtre Déjazet, Elisabeth QUIN, Yolande DI NATALE et le Centre hospitalier de Saint-Denis, Céline BONNAIRE, Claire LACAZE et Kering, Danielle 
MAZENS et la Société littéraire de La Poste, Walter et Alfred LUTSCHINGER et la Fondation Fleur du Désert, Marie VANNIER et la Fondation de France, Philippe TESSON, 
Stéphanie TESSON, Charlotte RONDELEZ, Cédric MARTINEZ et le Théâtre de Poche-Montparnasse, Stéphanie ROSSI, Cyril GANTZER, Cécile RUSTERHOLZ, Régis BAILLY 
et la Société Audiovisuelle Aquila, Didier PAILLARD, Maire de Saint-Denis, Claire BALAVOINE, Simon GRENIER, Xavier LAFITTE, Mathilde DELESPINE, Anissa TALEB, 
Marie LEROY, Paul WARDE, Sophie RODANGE, Frédérique DE LA HAYE SAINT HILAIRE, Véronique SEITZ et la Maison des Femmes
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