
 
 

Le projet « FEMINAVOX » 
 
 

Une tribune de femmes à travers les âges 
 
La compagnie du Théâtre de la Tortue existe depuis plus de dix ans. 
Elle a créé, au cours des cinq dernières années, près de 15 spectacles inédits de création contemporaine. 
Parmi ces spectacles, 6 font partie d'un projet de longue haleine, le projet "FEMINAVOX", projet à travers lequel, 
durant 21 années, le Théâtre de la Tortue s’engage à porter 21 voix de femmes, à travers 21 textes symbolisant les 
21 siècles de notre ère, pour en faire une véritable tribune de femmes à travers les âges. 
 

Les six premiers spectacles du projet « FEMINAVOX » (et les personnages qu’ils incarnent) 
 
2012 : Jeanne Dark (Jeanne d'Arc) 
2011 : La Dame Sanglante (Erzébeth de Bathory) 
2010 : Olympe de Gouges : j'ai dit ! (Olympe de Gouges) 
2009 : L'or qu'elle trouve est en elle (Camille Claudel) 
2008 : La louve noire (Louise Michel) 
2007 : exilée Salomé (Salomé) 
 

 
La presse parle du projet « FEMINAVOX » 

 

exilée Salomé 
« Un choc artistique et sensuel » Le Parisien 
« Une des révélations de la scène française » La Provence 
 

La louve noire 
« La réincarnation de Louise Michel » La Montagne 
 

L’or qu’elle trouve est en elle - Camille Claudel 
« Uppercut artistique » La Dépêche du Midi 
« Une œuvre qui s’inscrira dans la durée » La Marseillaise 
 

Olympe de Gouges : j’ai dit ! (coup de cœur Club de la presse Avignon 2010) 
« Dans le top 20 des spectacles qui cartonnent » La Provence 
« C’est à toutes les voix de femmes que le Théâtre de la Tortue rend justice » Les Echos 
 

La Dame Sanglante 
« Les comédiennes sont splendides, déconcertantes, on en arrive à prendre cette comtesse barbare en pitié. » La 
Marseillaise 
 
Jeanne Dark 
« Cette Jeanne Dark pourrait mettre le feu, […] un joli pied de nez à l’Histoire. » Les Trois Coups 
« Un texte magnifique et prenant » La Théâtrothèque 

 
Compagnie "Le Théâtre de la Tortue" 
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