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CulturELLEs a la volonté de rassembler chaque mois des femmes dirigeantes ayant le désir de développer
entre elles et autour d’elles des synergies qui renforcent l’efficacité de leurs actions dans notre Economie.
Ces ‘Rendez-Vous’ mensuels sont autant de moments privilégiés pour renforcer nos liens et tisser des
réseaux d’influence.
Deuxième temps fort de ce mois d’avril, après le Musée Jacquemart André !
CulturELLEs à organisé le 28 avril une soirée « dîner théâtre » pour découvrir un spectacle délicieux :
« Journal à quatre Mains », subtilement mis en scène par Panchika Velez et interprété par deux
comédiennes stupéfiantes au jeu d’une grande élégance.
Ces quelques photos et commentaires témoignent d’une agréable soirée passée ensemble dans une ambiance
toujours aussi conviviale.
Encore une fois, merci à tous et à toutes !
«

« Merci Laurence pour cette Belle organisation!
Dominique de Thévenard et moi-même avons apprécié cette soirée, tant par la qualité du choix de la pièce si
bien interprétée que par le concept de réunir des personnes venant d'univers professionnels si variés avant
le spectacle. Les discussions étaient intéressantes et nous regrettons d'avoir manqué de temps suffisant pour
l'après théâtre. L'idée était bonne mais chacune avait des obligations ce matin avec travail préparatoire
encore hier soir!
Bien amicalement. »
Caroline

« Journal à quatre mains » au Théâtre de Poche Montparnasse
de Benoite et Flora Groult, Adaptation Lisa Schuster
Mai 1940, au 44 de la rue Vaneau, deux soeurs, Benoîte la brune et Flora la blonde, écrivent leur
journal entrecroisé. Elles ont dix-neuf et quinze ans. Brillantes,cultivées, esprits étonnamment
libres et modernes au temps où « l’unique voie de salut pour une jeune fille restait le mariage »,
elles vont consigner dans ce journal à quatre mains, avec lucidité et humour, cinq années de
guerre, la libération et l’arrivée des américains à Paris, réussissant à préserver vaille que vaille,
«ce mélange de légèreté et de gravité, de passion de la vie et de frivolité qui fait la grâce des jeunes
filles de tous les temps »...
Lisa Schuster a adapté brillamment le journal des sœurs Groult (…) Panchika Velez a mis en scène ce texte
avec générosité et discernement (…) Très belle scénographie de Claude Plet (…) que réchauffent les
lumières de Pierre Jauze. Marie-Christine Franc a su retrouver, par ses costumes, pyjamas et robes, l'air du
temps. Tout comme la création sonore pertinente de Winogradoff. (…) interprétées par Aude Briant et Lisa
Schuster deux comédiennes stupéfiantes, au jeu d'une grande élégance. Bravo!
Marie Céline Nivière – 04/02/2009 – Pariscope
« La pièce était très bien choisie et remarquablement jouée
Merci à toi »
Biz
Sophie

Merci Laurence pour cette soirée "bretonne"
et bravo pour le choix de la pièce remplie de bonnes
et belles réparties par deux comédiennes excellentes.
Amicalement
Cécile

La pièce a eu 2 nominations aux Molières :
Meilleur spectacle privé et Révélation Théâtrale
le Molière 2009 de la révélation Théâtrale
pour Aude Briant.

(…) On reconnaît dans l'adaptation de L. Schuster la franchise ferme, drôle et libre de Benoîte (Aude
Briant) et la délicatesse lumineuse et séduisante de sa sœur cadette (Lisa Schuster). C'est vivant, bien joué,
dans une mise en scène fine et maîtrisée, qui fait entendre dans la légèreté les prémices de la mutation en
profondeur d'une génération de femmes.
SBG – 18/02/2009 – Télérama
« J’avais lu Le journal à quatre mains lorsque j’étais adolescente, au milieu des années 70. Ma mère
possédait cette édition originale de chez Denoël parue en 62. De ce texte si drôle et si tendre, je me rappelais
surtout de la différence de caractères entre les deux sœurs, Benoîte et Flora Groult et le récit quasi
journalistique de ces temps de guerre. J’avais noté aussi alors, qu’on y lisait les pensées de jeunes femmes
dénonçant, dès les années 40, les hypocrisies autour de l’avortement ou du mariage, choses déjà bien
avancées pour ma génération.
Par contre, j’avais oublié à quel point le texte était drôle et plein d’ironie. A moins que ce ne soit le fait du
jeu des deux actrices, terriblement vivantes et crédibles dans leurs rôles de femmes en devenir. Cette seconde
lecture au théâtre fut pour moi un vrai régal et me donne envie de me replonger dans le texte avec mes yeux
d’aujourd’hui. »
Marie-Jeanne MARTI
Auteur, comédienne, consultante en communication
http://www.coachforleaders.com

A très bientôt pour un nouveau rendez vous de CulturELLEs ….
Laurence Trinquet
06 77 85 87 18
Pour vous inscrire à la Newsletter et recevoir toutes les invitations,
Merci de me transmettre vos coordonnées à cette adresse mail :
trinquetlaurence@neuf.fr

