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Novembre : comme chaque année, l’ensemble des partenaires mobilisés sur le sujet
prévoit l’organisation de manifestations sur le territoire de la Réunion à l’occasion de
la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Inattendue,
une vague jaune submerge l’île. Une mobilisation sociale qui par les perturbations
qu’elle engendre conduit à l’annulation de ces évènements et semble reléguer la
question des violences subies par les femmes aux confins de l’agenda médiatique, alors
même que ce moment de l’année est habituellement une opportunité de mettre à
l’honneur cette thématique.

Pour autant, il apparaît essentiel de continuer à interpeller l’opinion publique à ce sujet.
D’une part parce que les violences sexistes et sexuelles demeurent une réalité
incontournable de la Réunion. D’autre part parce que ces violences, et plus largement
la place des femmes dans la société réunionnaise, ne doivent pas être considérées
comme des sujets à part mais au contraire comme largement interconnectés à un
ensemble d’autres problématiques touchant notre territoire.

C’est pourquoi la préfecture, en partenariat avec la ville de Saint-Denis, a décidé de
reporter la manifestation organisée initialement le 25 novembre 2018 au 16 février
2019. Une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de l’art, comme médium
d’expression de ces souffrances difficilement exprimables, et qui redonne toute sa
place à la parole des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles.

L’évènement est articulé en deux temps : la lecture, par des femmes victimes de
violences conjugales, de textes rédigés lors d'ateliers d'écriture bienveillante et la
représentation de la pièce « Quelque chose », qui porte sur le sujet des violences
incestueuses.

Ce parti pris artistique répond à plusieurs ambitions : continuer à interpeller sur ce sujet
dramatique, si récurrent sur notre île qu’il semble parfois devenir banal ; inviter
l’émotion, l’empathie chez les spectateurs et spectatrices et ainsi encourager autrement
la mobilisation collective nécessaire pour enrayer ce phénomène.

Préambule



Communiqué de presse
Soirée artistique dédiée à la parole 
de femmes victimes de violences

Ce samedi 16 février 2019 à partir de 17h au Théâtre du Grand Marché à Saint-Denis, Amaury de
Saint-Quentin, préfet de La Réunion, participera, aux côtés de nombreux élus, à une soirée artistique
dédiée à la parole de femmes victimes de violences.

Organisée par la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité (préfecture) en partenariat avec
la Ville de Saint-Denis, cet évènement met à l’honneur la parole des femmes victimes, dans un territoire où
les violences sexistes et sexuelles demeurent une réalité incontournable.

La presse est cordialement invitée à cet évènement.

L’évènement, qui aura lieu au Théâtre du Grand Marché le 16 février 2019 de 17h à 21h, est articulé en
deux temps forts :

• La lecture, par une dizaine de femmes victimes de violences conjugales, de textes rédigés lors
d'ateliers d'écriture bienveillante, conçus et animés par la romancière Isabelle Kichenin et prescrits
par l’Observatoire Réunionnais des VIolences faites aux Femmes (ORViFF). Ces ateliers, qui mêlent
méditation de pleine conscience, fiction littéraire et écriture de soi, ont réuni vingt femmes accompagnées
à différents stades de leur reconstruction par des associations locales. Ces femmes ont ainsi pu exprimer
autrement les différentes souffrances auxquelles elles ont été confrontées, voire aborder pour la première
fois des violences qu’elles avaient tues jusqu’alors. Plus de cent trente textes réunis au sein d’un recueil
ont été rédigés, dont une partie sera lue lors de la soirée.

• A 19 heures : La représentation de la pièce « Quelque chose ». Produite par la Compagnie Aziadé et
mise en scène par Andréa Bescond, cette pièce écrite par Capucine Maillard et adaptée par Dominique
Carrère pour La Réunion, aborde avec émotion et délicatesse le sujet des violences incestueuses. En
partenariat avec le Docteur Christine Visnelda-Douzain qui dirige l’Unité de psycho-trauma du centre de
ressource NOÉ (EPSMR), la pièce a été pensée comme une œuvre de sensibilisation, par le biais de ses
représentations ainsi que des différents ateliers forums organisés auprès d’un public lycéen, ayant pour
vocation une libération de la parole.

La soirée, animée en tandem par Délixia Perrine et Jean-Luc Trulès, sera ponctuée d’intermèdes musicaux.

Cet évènement exceptionnel rappelle la priorité que constituent les sujets de violences faites aux femmes et
plus largement d’égalité femmes-hommes sur notre territoire. Ces sujets ont toute leur place dans les grands
temps de concertation qui sont mis en œuvre actuellement dans le cadre de la Stratégie de lutte contre la
pauvreté et du Grand Débat national.



JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Paroles de femmes 
Samedi 16 février 2019

Théâtre du Grand Marché – Saint Denis
17h – 21h15

Programme

 17h00 – Accueil

 17h15 – Ouverture de rideau en musique

 17h20 – Mot d’accueil de la deuxième adjointe de la ville de Saint-Denis

 17h25 – Discours du préfet de La Réunion

 17h30 – Restitutions des ateliers « d’écriture bienveillante »
Présentation des ateliers -Isabelle KICHENIN, romancière
Paroles de victimes : lecture du recueil « Cris du cœur »

 18h30 – Intermède

 19h00 – Pièce de théâtre « Quelque chose » Compagnie AZIADE
Une pièce de Capucine MAILLARD, mise en scène par Andréa BESCOND

 20h20 – Bord de scène
Capucine MAILLARD, auteure de la pièce
Christine VISNELDA-DOUZAIN, psychiatre et responsable de l’unité de psycho-trauma Noé (EPSMR)
Emilie MAGNANT, Directrice artistique de La Cerise sur le Chapeau

 21h00 – Clôture en musique et cocktail

Soirée animée par Délixia PERRINE et Jean-Luc TRULES

Avec le soutien financier de l’Etat et de la ville de Saint-Denis



Animation de la soirée

Née un 1er avril dans le sud de l'Île de la Réunion, Délixia Perrine intègre à l'âge de 19
ans la troupe du Théâtre Vollard, avant de s’installer en métropole pour poursuivre sa
carrière à Tours et à Paris, avec de fréquents allers-retours dans l’océan Indien.

Le féminisme occupe une place importante dans sa carrière théâtrale, puisqu’elle travaille
avec Muriel Naessens de Féminisme Enjeux dans le cadre de représentations de Théâtre
de l'Opprimé à Paris et en Seine-Saint-Denis. Ce travail de prévention auprès de femmes
victimes fait l'objet de plusieurs spectacles ( X = Y, Le Parti Pris de Clair).

De retour à la Réunion pour 3 ans, elle est devenue l'artiste associée de LESPAS
CULTUREL LECONTE DE LISLE. Elle mène des ateliers de théâtre forum auprès des
femmes victimes, intervient de manière régulière au centre pénitentiaire de Domenjod,
ainsi que dans les écoles en partenariat avec l’association Chancégal.

Depuis 2012, elle tourne dans divers films, séries et courts métrages et a coécrit et
coréalisé à Mayotte sa première série « Chababi Project ».

Délixia Perrine

Jean-Luc Trulès

Né à Sainte Marie en 1956, Jean-Luc Trulès est depuis 1979 comédien et directeur
musical au Théâtre Vollard. En 1983, il crée la compagnie de théâtre musical
Tropicadéro. Metteur en scène de nombreux spectacles musicaux, il compose et dirige
des opéras depuis 2001 (Maraina, Chin et Fridom).



Cris du cœur
Récits de femmes victimes de violences

Une dizaine de femmes ayant participé au programme d’écriture PLUMES (Paroles Libres, Utiles
Mots, Émotions Sereines), conçu et animé par la romancière Isabelle Kichenin, viendront prendre la
parole sur scène pour lire leurs récits des violences auxquelles elles ont été confrontées.

Les ateliers

Après une première expérimentation locale au début de l’année auprès de détenus de la prison du Port,
l’ORViFF (observatoire réunionnais des violences faites aux femmes) avec le soutien de la Délégation
régionale aux droits des femmes et à l’égalité, a décidé de proposer à deux groupes de femmes
victimes de violences de suivre ce programme. Le premier groupe a réuni à Saint-Benoît des femmes
suivies par les associations Afect et Femmes Solid’air !, le second, regroupait au Tampon des femmes
suivies par Inseranoo et Femmes des Hauts, Femmes d’Outre Mer. Vingt femmes ont ainsi participé à
huit ateliers hebdomadaires entre septembre et octobre. Au total, ce sont plus de 130 textes, réunis au
sein d’un recueil, qui ont été produits lors de ces ateliers.

20 femmes, 20 parcours face aux violences

Ces femmes étaient chacune à une étape différente de leur reconstruction. Certaines venaient à peine
de quitter un environnement violent et traversaient les épreuves des procédures judiciaires, d’autres en
étaient sorties depuis plus de dix ans et en gardaient encore les séquelles psychologiques. Plusieurs de
ces femmes ont même été amenées à dévoiler durant ces ateliers d’écriture bienveillante des blessures
liées à des agressions dont elles n’avaient encore jamais parlé.

Une multitude de souffrances exprimées

Violences physiques, sexuelles, psychologiques, inceste subi enfant ou vécu par un de leurs enfants,
violences conjugales, maltraitance parentale, grossesses précoces, alcoolisme, décès d’un enfant…
Autant de sources de souffrances écrites avec force, poésie et sincérité par celles qui en ont été
victimes. Au-delà des faits, ce sont leurs émotions et sensations que ces femmes écrivent : peur, honte,
douleur, rapport au corps, espoir et joie aussi. Dans leurs textes, ces femmes s’adressent également à
d’autres femmes et jeunes filles, car au-delà d’apaiser leurs propres maux, elles espèrent aussi que
leurs mots aideront à prévenir des souffrances similaires.



L’écriture bienveillante

Les ateliers s’inscrivant dans ce programme mêlent plusieurs outils : la méditation de pleine conscience,
une discipline étudiée scientifiquement qui vise à concentrer son attention sur le moment présent, la fiction
littéraire comme vecteur d’empathie et d’intelligence émotionnelle, et enfin l’écriture de soi, qui permet de
transmettre des informations mais également de traduire au mieux ses émotions. Autant de modalités
d’expression qui ont su parler aux femmes participantes.

Cris du cœur
Récits de femmes victimes de violences

Témoignages

« Ce programme a modifié mon regard sur moi-même,
j’ai plus confiance en moi et je ne laisse plus ma tête
encombrée de tristesse. Il a aussi changé mes relations
aux autres, car je peux dire mes souffrances sans les
garder pour moi toute seule ». Bernadette, Saint-
Benoît

« Ces ateliers m’ont permis de gérer au mieux mon
stress et mes angoisses par le biais de la méditation et
je me suis découvert aussi une certaine facilité à
mettre des mots sur certaines émotions. […] Ce
programme a modifié ma façon d’accueillir mes
émotions, car avant je ne me permettais pas de pleurer
par exemple. Aujourd’hui, lorsque je suis triste, je
m’autorise à être submergée par cette émotion et ça
va beaucoup mieux après. » Daniela, le Tampon

« Ces semaines passées à écrire nos textes, à les lire, à
écouter les autres, à écouter la lecture d’extraits de
livres, à discuter et à faire de la méditation m’ont
permis de voir la chance que j’ai d’être là où je suis.
Bizarrement, j’arrive vraiment à apprécier certains
petits détails de la vie auxquels je ne faisais plus
attention, nos magnifiques paysages par exemple.»
Lina, Saint-Benoît

« Nous avons constaté que l'atelier a permis à certaines de nos bénéficiaires de pouvoir se
libérer en paroles, de pouvoir verbaliser certaines choses qui n'ont jusque là pas été dévoilées […] Cet 
atelier a été plus que bénéfique, positif dans une atmosphère sécurisante, rassurante. Le cheminement 
leur a permis d'être prête à se dévoiler et de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules. Une expérience 
à renouveler. » Clarine Fontaine, médiatrice à l’association femmes des hauts femmes d’outre-mer



Quelque chose
Réunion

Lors de cette soirée aura lieu une nouvelle représentation de la pièce « Quelque chose » . Portée par la
Compagnie Aziadé et mise en scène par Andréa Bescond, cette œuvre conçue à partir de témoignages réels
aborde avec délicatesse le sujet des violences incestueuses. Oscillant entre rire et émotion, elle souligne
aussi bien la noirceur de l’être humain que sa formidable résilience.

De la métropole à la Réunion

Après une première expérience de la pièce en métropole et les nombreux retours qui en ont découlé naît
une idée : faire de cette pièce un outil de sensibilisation, destiné au grand public et aux scolaires, et ainsi
contribuer par le medium artistique à lever le voile sur ce sujet tabou, qui touche tout particulièrement le
territoire de l’île de la Réunion puisque la proportion de viols incestueux sur mineurs y est plus élevée
qu’en France métropolitaine (source : enquête ENVEFF 2003). Le projet se concrétise sous l’impulsion de
plusieurs partenaires : le Docteur Christine Visnelda-Douzain qui dirige l’Unité de psycho trauma du
centre de ressource NOÉ (EPSMR), Emilie Magnant, fondatrice de LA CERISE SUR LE CHAPEAU,
structure de production et Capucine Maillard, autrice de la pièce. La pièce a été adaptée au territoire de
l’île de la Réunion, non seulement dans ses choix d’acteurs et dans la localisation de l’action mais
également dans sa langue, puisque l’adaptateur Dominique Carrère a fait le choix ambitieux de mêler
français et kreol dans cette nouvelle version.

Une pièce et des ateliers pour sensibiliser le jeune public

Ce projet comprend par ailleurs des ateliers de théâtre forum dans les lycées, qui ont débuté en décembre
2018. Co-animés par un professionnel de santé et une équipe artistique, ces ateliers tournent autour de la
libération de la parole. Alliant théâtre participatif et information, il s’agit d’utiliser la pièce de théâtre pour
aborder la question délicate de l’inceste et la méthode du « théâtre forum » pour expérimenter la demande
d’aide. Lorsqu’on sait qu’il faut en moyenne 16 ans aux personnes victimes pour commencer à parler, il
apparaît vital de travailler sur les raisons de ce silence et de faire connaître les différents dispositifs
d’accompagnement qui existent.

La première représentation de cette pièce
devait avoir lieu le 25 novembre, à l’occasion
de la soirée organisée par la préfecture.
Finalement, elle a été reportée du fait des
nombreuses perturbations occasionnées par la
mobilisation sociale. Dix représentations,
scolaires et tout public, ainsi que des ateliers
forums ont déjà eu lieu sur l’île, permettant
ainsi à 2200 réunionnaises et réunionnais de
découvrir cette pièce, qui a rencontré un franc
succès.



SYNOPSIS

La fête de la musique bat son 
plein à Saint Denis. 4 femmes s’y 

retrouvent pour rire et danser. 
Elles ne se connaissent pas, ou à 
peine. Elles se sont rencontrées 
dans un groupe de parole. Ce 
qu’elles ont en commun ? Un 

traumatisme. Quelque chose leur 
est arrivé...

Le temps d’une nuit improvisée, 
Cléo, Vic, Lucy et Michèle vont 
convoquer leur formidable envie 
de vivre : de fous rires libérateurs 
en confidences intimes, meurtries 
dans leur chair, elles s’allègent, 
elles partagent, elles affrontent, 

elles renaissent.

Quelque chose
Réunion

Une pièce de Capucine 
MAILLARD, mise en scène 
par Andréa BESCOND
Adaptation réunionnaise : 
Dominique CARRERE (texte) 
et Capucine MAILLARD 
(mise en scène), assistanat à 
la mise en scène : Marion 
GABIN
Avec : Agnès BERTILLE, 
Isabelle DELLEAUX, Daniel 
HOARAU, Jocelyne 
LAVIELLE et Fany TURPIN 
Lumière : Valérie BECK



Le Centre Dramatique de l’Océan Indien a ouvert ses portes en décembre
1998 à Saint Denis de La Réunion. il est dirigé par Luc Rosello depuis
janvier 2017. Ce Centre dramatique, le seul qui existe Outre-mer, parmi les
trente-huit de l’ensemble du territoire français, s’est vu délivrer le Label
National en juillet 2018 par le Ministère de la Culture et est aujourd’hui
composé de deux espaces : le Théâtre du Grand Marché au Centre-Ville de
Saint Denis et La Fabrik à Sainte Clotilde. Il affirme ainsi son rôle de maison
des artistes et de lieu de création. Il se réinvente pour essayer de répondre
aux questions qui traversent le monde de l'art et de la culture et qui ne sont
que le miroir de l'évolution, parfois inquiétante, de notre société. Il
développe sur ses deux espaces de travail, une programmation de théâtre
contemporain, soutient la création des artistes et compagnies par le biais de
résidences et de mises à disposition, propose des stages, des formations ainsi
que des actions culturelles pour tous les publics : scolaires, associations,
hôpitaux, prisons… »

Ville de Saint-Denis 
et

Centre dramatique national de l’océan 
Indien - Théâtre du Grand Marché

La ville de Saint-Denis, partenaire fortement investi sur le sujet des droits des femmes,
s’associe à la préfecture de la Réunion dans le cadre de cette manifestation en lien avec
le Théâtre du Grand Marché, espace du Centre Dramatique de l’Océan Indien et lieu
d’accueil de cette soirée d’exception.



La DRDFE Réunion agit

Dénoncées par de nombreux acteurs locaux, publics et privés, les violences envers les femmes
constituent un des phénomènes de société les plus inquiétants à La Réunion de par leur fréquence et leur
gravité. Le constat est accablant : un indice de violence conjugale 1,5 fois plus élevé à La Réunion qu’au
niveau national (enquête ENVEFF 2002), plus de soixante féminicides au cours des 12 dernières années,
un fait nouveau de violences faites aux femmes relaté chaque jour par les médias locaux.

Face à ces constats, la DRDFE conduit depuis plusieurs années une politique locale de prévention et de
lutte contre les violences faites aux femmes, soutenue par le Conseil Départemental, le Conseil Régional,
l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI), les associations, les communes, les partenaires privés.

De nombreuses actions sont conduites localement pour prévenir et lutter efficacement contre les violences
faites aux femmes, aussi bien en matière de prise en charge des victimes (soutien aux lieux d’accueil et de
proximité pour les femmes victimes de violences, accueil et prise en charge spécifique des victimes par
les intervenantes sociales en commissariat et gendarmerie, développement des structures de mise à l’abri
d‘urgence et d’insertion pour les femmes victimes de violences…), que de sensibilisation et de prévention
sur le sujet (actions de prévention des comportements sexistes, campagnes de sensibilisation grand public,
actions d’information/sensibilisation des professionnels, veille et production de connaissances sur le sujet,
en lien avec l’ORViFF…)

L’observatoire réunionnais des violences faites aux femmes : rattaché au Centre de Ressources
Cohésion Sociale et Urbaine de La Réunion (CR-CSUR), l’ORViFF est une instance de veille,
d’analyse du phénomène et d’aide à la décision des politiques locales de prévention et de lutte contre
les violences faites aux femmes.

La lutte contre les violences sexistes et sexuelles

CHIFFRES CLES 2018

1867 dépôts de plainte pour violences conjugales (du 1er janvier au 30 septembre)
1320 personnes accueillies en commissariats et gendarmerie par les assistantes
sociales ( du 1er janvier au 30 septembre)
931 affaires enregistrées auprès des tribunaux de grande instance de Saint-Denis et
de Saint-Pierre ( du 1er janvier au 30 septembre)
143 femmes et 150 enfants, soit 293 personnes, hébergés dans les SAUT
(Services d’accueil d’urgence temporaire) ( du 1er janvier au 31 octobre)



La DRDFE Réunion agit

La lutte contre les violences sexistes et sexuelles constitue ainsi un des pans phares de l’activité de la
DRDFE.

La délégation investit également d’autres champs d’actions, notamment la promotion de l’égalité
professionnelle et de la culture de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Loin d’être déconnectés, ces axes d’interventions sont complémentaires puisque c’est aussi par
l’évolution des représentations et de la place investie par les femmes dans la société réunionnaise que
les comportements de type violences sexistes et sexuelles pourront être prévenus et les situations
féminines individuelles améliorées.

La DRDFE s’investit ainsi notamment dans les champs :
• De l’égalité professionnelle, comme l’illustre la signature récente du nouveau Plan d’Action

Régional en faveur de l’entreprenariat féminin, qui réunit signataires (AG2R, Banque des
territoires, BNP Paribas, Caisse d’Epargne, Conseil régional, Etat) et partenaires autour de dix
actions pour accompagner, encourager et promouvoir la création d’entreprise par des femmes ;

• De la promotion d’une culture de l’égalité, ce qui passe par un travail de sensibilisation, en lien
avec de nombreux partenaires associatifs, privés et institutionnels, en particulier auprès du jeune
public.

Promotion de l’égalité dans tous les domaines


