
Typhaine D, artiste engagée, présente 
trois spectacles féministes au Café de la Gare 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 25 septembre 2019

Après une tournée partout en France, en Belgique, et à son retour du Québec, Typhaine D, 
autrice, comédienne, metteuse en scène, formatrice, coach, conférencière engagée pour les 
Droits des Femmes et des Enfants, revient avec ses trois spectacles au Café de la Gare, pour des 
représentations exceptionnelles !

‘‘
’’

Les imaginaires égalitaires font naître les réalités de l’égalité. 

Typhaine D

‘‘

’’

Excellente Typhaine D. Pour celles et ceux qui n’ont 
pas eu la chance de profiter cet après-midi de la 
marée de rires aux éclats et d’émotions libérées, 
notez bien les prochaines dates !

Najat Vallaud-Belkacem, 
ministre et femme politique 

ELLES EN PARLENT !

Une incroyable soirée avec Typhaine D pour Contes à 
Rebours. Salle comble et ovation, une pièce à mettre 
entre les mains de toutes et tous pour comprendre les 
conditionnements. 

‘‘

’’Sandrine Rousseau, 
économiste, femme politique et 
présidente de l’association Parler

Superbe spectacle, tout en émotion, 
vérité. Typhaine D est extraordinaire 
dans sa fraicheur, sa conviction et 
son audace.

‘‘

’’ Maudy Piot, 
Fondatrice de l’Association 

Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir

Il faut des femmes courageuses 
pour défendre la cause des femmes. 
Typhaine D en est une et en plus 
elle le fait avec talent.

‘‘

’’Roukiata Ouedraogo, 
Comédienne, autrice, modèle, chroniqueuse 

sur France Inter dans l’émission Par Jupiter



LES SPECTACLES

Plongez dans l’Univers des contes de fées, farouchement revisités à la sauce féministe ! Les 
Héroïnes ont des contes à régler ! Elles se rassemblent en sororité, se racontent dans une 
langue démasculinisée, distillent les recettes d’émancipation des Sœurcières, envoient des 
piques à l’actualité... Leurs hystoires commencent bien sûr par : «Elle était une fois...»

Le dossier du spectacle

«Contes à Rebours» de Typhaine D, Samedi 5 octobre à 15h

Découvrez le discours fondateur de Fanny Raoul, penseuse, autrice, journaliste féministe 
de notre matrimoine. Écrit en 1801 par cette jeune femme du peuple tout juste arrivée à 
Paris depuis sa Bretagne natale, ce manifeste féministe révolutionnaire sort enfin de l’oubli. 
Par son intelligence, son écriture brillante non dénuée d’humour, ses élans de raison et de 
sensibilité, Fanny Raoul aborde très largement les sujets touchant aux droits des femmes, à 
la lutte contre l’esclavage et la grande pauvreté. La parole de cette «Amazone Armoricaine», 
comme elle fut appelée, est d’une actualité brûlante, et mérite d’accompagner nos luttes !

Le dossier du spectacle

«Opinion d’une Femme sur les Femmes» de Fanny Raoul, 
Samedi 12 octobre à 15h

Embarquez avec cette One Feminist Show décapante pour un voyage dans une monde dirigée 
par les Clitocrates, où, en française, la «féminine l’emporte sur la masculine», où les femmes 
retiennent depuis des siècles tous les leviers du pouvoir et exhibent leurs menstruations 
avec fierté, où les petits garçons sont élevés pour ne se destiner qu’aux tâches domestiques 
et au soin des autres avec humilité et discrétion, où de vieilles académiciennes repues de 
privilèges hurlent à la «Pérille Mortelle» quand des militants masculinistes demandent un 
langage un peu plus inclusif... Occasion de revenir de manière humoristique sur des débats 
qui secouent l’actualité, et de faire entendre d’autres possibles pour la langue et l’égalité !

Extraits vidéo du spectacle

«La Pérille Mortelle» de Typhaine D, Mardi 3 décembre à 21h

en coproduction avec avec le soutien de

https://www.typhaine-d.com/images/Contes_a_Rebours_TyphaineD.pdf
https://www.typhaine-d.com/images/Dossier_Opinion_d_une%20Femme_sur_les_Femmes_TyphaineD.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Uxr3unY6dPc&list=PLsDGwwM48UPczWQAYyOomxF_faM5x7B9-
https://www.youtube.com/watch?v=Uxr3unY6dPc&list=PLsDGwwM48UPczWQAYyOomxF_faM5x7B9-
https://www.cdlg.org/j/
https://www.femmesicietailleurs.com/
https://quefaire.paris.fr/38892/typhaine-d-comedienne-de-combats
http://www.humansforwomen.org/
http://osezlefeminisme.fr/


À PROPOS DE TYPHAINE D

Typhaine D dès l’enfance se passionne pour le théâtre, qu’elle étudiera professionnellement aux 
Cours Florent. En grandissant, l’ampleur des inégalités Femmes-hommes et des violences ma-
chistes dans tous domaines, notamment celui de la culture, lui devient insupportable.

Elle rejoint le mouvement féministe. Avec entre autres les associations Osez Le Féminisme! et le 
Collectif Féministe Contre le Viol elle participe à plusieurs campagnes et mobilisations, notam-
ment à la réalisation de la série de vidéos humoristiques Vie de Meuf, ou des clips de la cam-
pagne Viol, la Honte doit changer de camp, et s’engage largement pour les Droits des Femmes 
et des Enfants, la lutte contre les violences machistes commises contre elles et eux, notamment 
sexuelles, et leur massive impunité. Elle est engagée également pour les luttes sociales, l’antira-
cisme, l’écologie, l’antispécisme. 

Aujourd’hui, Typhaine D met ses professions d’autrice, metteuse en scène, comédienne, profes-
seuse de théâtre, conférencière et coach, au service de ses convictions.

Elle écrit la pièce de théâtre Contes à Rebours en 2012, la joue depuis dans les pays franco-
phones et la publie en 2016 dans la collection qu’elle créée, Les Solanées. Elle met également 
en scène et en voix un manifeste féministe, Opinion d’une Femme sur les Femmes de Fanny 
Raoul, autrice et penseuse féministe de notre Matrimoine.

En 2018, candidate au concours d’éloquence de la Fondation des Femmes avec un discours sur 
les féminicides*, Typhaine D reçoit le Prix Gisèle Halimi des mains de Mme la Ministre Christiane 
Taubira. Celle-ci salue particulièrement son « travail sur la langue ». C’est pour l’écriture de 
Contes à Rebours que Typhaine D a conçu son langage à “la Féminine Universelle” qu’elle met 
également en avant dans son nouveau One Feminist Show : La Pérille Mortelle*.

*Ces prestations sont à retrouver en vidéo sur la chaine YouTube de Typhaine D
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INFORMATIONS 

Dates

5 et 12 octobre à 15h 
3 décembre à 21h 

Café de la Gare
41 rue du Temple

75004 Paris

http://osezlefeminisme.fr/
https://cfcv.asso.fr/
https://www.dailymotion.com/video/xiujfv
https://www.youtube.com/watch?v=B9W5VSHFpSI
https://fondationdesfemmes.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Jc-x-yvYPMs&list=PLsDGwwM48UPczWQAYyOomxF_faM5x7B9-&index=5
https://www.youtube.com/channel/UCz6rCamEM0Dfdip4jAED9Fg
https://www.typhaine-d.com/
https://www.typhaine-d.com/index.php/revue-de-presse
https://www.typhaine-d.com/index.php/agenda
http://resa.cdlg.fr/typh
http://resa.cdlg.fr/typh
https://www.dropbox.com/sh/htq8wyhnbm4ownl/AABeZY4zP2e7C-RyPC8CsGnta?dl=0

