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À l’occasion de la journée internationale 
pour l’élimination des violences faites aux femmes

La cie les Anachroniques présente

d’après Itziar Pascual
Mise en scène Matthieu Pouget

Le 23 novembre 2012 à 19h
Espace des Diversités et de la Laïcité

38 rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse 

Le 26 novembre 2012 à 20h
La Fabrique Culturelle

Université Toulouse 2 le Mirail, 5 allées Antonio Machado, 31100 Toulouse 

Un débat suivra les représentations 
Entrée libre - Renseignement, réservation : 06 23 28 09 30



Le mur, bien réel, qui sépare les appartements de 

Mujer et de Maria Amparo, est aussi ce mur de silence 

et de honte qui entoure la question de la violence entre 

hommes et femmes. Malmenée par un mari misogyne 

et un fils violent, Maria Amparo se réfugie dans un 

monologue intime auquel répond, en écho, de l’autre 

côté de la cloison, le monologue de Mujer. Mujer, 

écrivain et témoin de ce drame de la vie quotidienne, 

est prise au piège de ses propres contradictions, entre révolte et peur, confort de silence et 

désir de dénoncer. Désir aussi d’une communication qui s’avèrera difficile et limitée.

Un débat suivra les représentations

La Fabrique Culturelle, Université Toulouse 2 le Mirail, 5 allées Antonio Machado, 31100 Toulouse

Espace des Diversités et de la Laïcité, 38 rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse

Entrée libre - Renseignement, réservation : 06 23 28 09 30

25 NOVEMBRE, JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION 

DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES 

Depuis 1999, le 25 novembre est officiellement considéré par les Nations Unies comme 

la « Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes ». 

Cette journée est l’occasion de mettre l’accent sur les différentes violences sexistes dont 

sont victimes les femmes : violences conjugales, violences intra-familiales, violences 

sexuelles, violences psychologiques, violences physiques… La liste est longue, et trahit 

également la transversalité, la profondeur de ce phénomène, qui continue de toucher 

tous les âges, toutes les cultures et toutes les catégories sociales. Rappelons qu’en France 

au cours de l’année 2011, 146 personnes sont décédées, victimes « directes » de leur 

partenaire ou ex-partenaire de vie : soit un homicide commis tous les deux jours et demi 

au sein du couple.

Mise en scène : Matthieu Pouget 

Comédiennes : Laura Barrado, 

Hegoa Garay, Leonor Harispe

Technique : Jean-Paul De Sa 

Musique : Jodël Grasset-Saruwatari

Traduction : Emmanuelle Garnier

Photographe : Benedyct Antifer

Contact : Compagnie Les Anachroniques, Dorit Manelfe, dorit.manelfe@gmail.com

Vendredi 23 novembre à 19h 
à l’Espace des Diversités et de la Laïcité

Lundi 26 novembre à 20h 
à la Fabrique Culturelle


