
COMMUNIQUÉ

Soyons des Héroïnes, les humoristes s'engagent !
Mardi 14 mai au théâtre Le Grand Point-Virgule

Saint-Denis, le 25 avril 2019 - Après le Concert des Héroïnes, 100% connecté et
solidaire,  la  Maison  des  femmes  poursuit  son  mouvement  Soyons  des  Héroïnes,
mobilisant toujours plus d'artistes et de personnalités contre les violences faites aux
femmes.

Dix humoristes talentueu.ses.x, femmes et hommes engagé.e.s, qui utilisent le rire
comme une arme, se succèderont sur scène, pour une soirée exceptionnelle, le 14
mai à 20 heures au théâtre Le Grand Point-Virgule.

L'humoriste et journaliste Myriam Baroukh a convié une joyeuse troupe pour porter
haut et fort le combat de la Maison des femmes : Nino Arial, Manu Payet, Tania Dutel,
Laura Domenge, Gil Alma, David Azencot, Djimo, Verino, Yann Stotz et Cécile Giroud.
Les bénéfices de cette soirée seront entièrement reversés à la Maison des femmes,
pour contribuer au financement de son projet d'extension.

« En  participant  à  cette  soirée,  femme  ou  homme,  vous  êtes  TOU.TE.S  des
Héroïnes  ! »  a  déclaré  Ghada  Hatem,  fondatrice  de  la  Maison  des  femmes  "Un
immense merci à notre Héroïne Myriam Baroukh, qui a conçu et organisé cette belle
soirée pour la Maison des femmes."

Un spectacle unique & une soirée d'engagement : 
• Un tarif* de 20 € (ou de 40 € pour les bienfaiteurs) et la possibilité de faire un

don pour nous soutenir toujours plus fort
• Un lien pour prendre vite vos places : bitly.com/spectacle2019

*Une place de 20 € vous revient à 6€80 après déduction fiscale (Déduction de vos
impôts de 66% du montant de votre achat)

La Maison des femmes remercie chaleureusement les partenaires de cette soirée :
Fraiches,  le  théâtre  Le  Grand Point-Virgule,  Spicee,  L'Agence  Story  Telling  et  la
géniale Myriam Baroukh.

La Maison des femmes est un refuge pour toutes les femmes victimes de violence,
afin qu'elles se reconstruisent physiquement, psychologiquement et socialement. La

http://bitly.com/spectacle2019


structure actuelle n’arrive plus à remplir pleinement toutes ses missions tant l’appel
à l’aide des femmes victimes de violence est en constante augmentation. Le projet
d'extension  permettra  d'accueillir  les  femmes  de  plus  en  plus  nombreuses  qui
frappent  chaque  jour  à  sa  porte,  dans  des  conditions  respectant  l'intimité,  la
confidentialité et la sécurité, 

Contacts presse / La Maison des femmes : Isabelle Chebat, 06 48 05 94 46,
isabelle.chebat@lamaisondesfemmes.fr
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