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DES FEMMES 
Avec 

FERNANDA BARTH 

Texte et Mise en scène  

REGIS DE MARTRIN-DONOS 

Création lumières  

JENNIFER MONTESANTOS 

(Durée du spectacle : 1h05) 

Ce spectacle a été créé sous le nom de DU FEU AU-DEDANS dans le cadre du Lyncéus Festival 2017, avec le soutien du 
Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental des Côtes-d’Armor et de la Ville de Binic-Etables-sur-mer. 
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PRESENTATION DU SPECTACLE 

Une bergère du Moyen Age accusée de sorcellerie, une chanteuse dans sa 
loge de cabaret, une journaliste féministe, une femme préhistorique, une 
prostituée, une mère révoltée, une adolescente rebelle qui s'identifie à Dalida... 
Autant de portraits de femmes d'époques, de milieux, de situations et de 
sensibilités différentes. Tout les oppose. Et pourtant un lien mystérieux et fort les 
unit et les apparente. Qu'est-ce que le féminin, à travers les siècles, les classes et 
les rôles sociaux ? 

Une seule actrice inspirée et radieuse incarne tour à tour ces portraits vivaces, 
réunis par la même nécessité de prendre la parole et livrer leurs secrets, leurs 
doutes et leurs espérances. Ecrit à partir de témoignages (Beauvoir, Dalida, 
Barbara, Claudel etc…) ou surgis de l'imagination d'un jeune auteur, ce spectacle 
célèbre les femmes et la féminité. 

Régis de Martrin-Donos, le 25 juin 2017 

Fernanda Barth dans DES FEMMES 
Festival NAVA (Limoux) – juillet 2018 
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DEMARCHE ARTISTIQUE

Ce travail est né à partir de témoignages, de bribes d'interviews qui 
m'interpellent depuis longtemps. Ce sont des femmes d'ici et d'ailleurs, artistes, 
prostituées, sorcières, anonymes ou écrivains, dont la pensée et les gestes me 
fascinent. Leurs mots, leurs engagements et parfois leurs idéaux féministes, m'ont 
amenée à une compréhension plus sensible et mûrie du féminin.  

J'ai vu naître à travers leur combat et leur amour pour la vie, l'évidence d'un 
spectacle où elles seraient présentes et où je leur rendrais hommage. Après avoir 
proposé à Régis de Martrin-Donos de transformer ces paroles en théâtre, leur 
donnant la part de chair et de souffle qu'exige la scène, nous avons vu s'imposer 
au cours des répétitions, huit personnages différents. Ces femmes surgissent les 
unes après les autres et dessinent, à plusieurs voix, un portrait de ce que peut 
être le féminin avec sa part d'humour, d'humanité et d'engagement. 

Fernanda Barth, le 07 août 2017 

Fernanda Barth dans DES FEMMES 
Théâtre du Champ au Roy - février 2018 
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L’EQUIPE ARTISTIQUE 

FERNANDA BARTH – Actrice 

Comédienne brésilienne et libanaise née à Rio de Janeiro, 
Fernanda Barth a été formée au conservatoire du 13e 
arrondissement puis au Conservatoire National de Paris. Elle est 
diplômée d'une licence et d'un master en études théâtrales à 
l'université Sorbonne Nouvelle et possède une solide formation en 
danse classique et contemporaine. 
Elle joue, entre autres, dans Le Songe de Don Quichotte mis en scène 
par Florient Azoulay au Grand Palais, 1er Avril mis en  c  e par 
Yves-No    e           t e  e       e         , Si Près des 
Profondeurs, mis en scène par Camille Davin, Laisse la Jeunesse 
Tranquille     e   c  e      e         , Les Reines  e        
     ette     e  c  e            e ,     e  e     e   e     e 
 c  e               e   et  e   e       ce      ée       e t   e  e 
      et     ette        t e   t       e    illot. Fernanda travaille 

depuis cinq ans avec la compagnie Lyncéus qui organise tous les ans à Binic (Bretagne) un 
festival in situ mettant à l'honneur l'écriture théâtrale contemporaine. 

REGIS DE MARTRIN-DONOS - Auteur et metteur-en-scène 

Régis de Martrin-Donos est auteur et metteur en scène. En 
2009 il écrit Frontière, révélé par le comité de lecture du CDN de 
Montpellier. Il est l'auteur du Garçon sort de l'ombre créé au CDN de 
Montpellier (2011. Edit      ’Av  t-scène). Il écrit et met en scène 
un spectacle d'après la correspondance de Diderot : Diderot Bagarre 
(Editions L'Avant-scène).  
Il met en scène Le Banquet d'Auteuil de Jean-Marie Besset. Il adapte 
et met en scène un récital piano sur les poèmes de Rimbaud et 
Verlaine, intitulé Rimbaud chante. En 2016 il met en scène Jean 
Moulin, Evangile de Jean-Marie Besset. Ses deux dernières pièces, 
Toutes les dates de naissance et de mort (2013) et Suzanne et les 
vieillards (2015) sont inédites. 
Au pied de la Montagne Noire écrite en 2019 est une commande du 

festival En Acte(s). 
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LA VIE DU SPECTACLE 

30, 1er et 2 juillet 2017  
Lyncéus Festival, Binic – Etables-sur-mer 

12 Décembre 2017  
Théâtre Blanc-Mesnil, Paris 

22 Février 2018  
Théâtre du Champ-au-Roy, Guingamp 

19 Avril 2018  
Festival Mythos, Rennes 

26 et 28 Juillet 2018 
Festival Nava, Limoux 

3,5,6, et 7 octobre 2018  
Lavoir Moderne Parisien, Paris 

26 novembre 2018 
Studio Raspail, Paris 

29 janvier 2019 
Bretagne en scène(s), Carhaix 

1er août 2019  
Festival Nava, Limoux 

19 septembre 2019 
Festival le Chainon Manquant, Laval 

Théâtre Le Petit Echo de la mode, Châtelaudren 

DATES A VENIR

23 octobre au 10 novembre 2019 
Lavoir Moderne Parisien, Paris 

14 novembre 2019 
Théâtre de L'Arche, Tréguier 

16 janvier 2020 
Théâtre Victor Hugo, Fougères 

07 mars 2020 
Le Sterenn, Trégunc 

4 octobre 2019 
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EXTRAITS DE PRESSE

"Captivante et envoûtante […] e  e  ’   te    , e  e t    ce  e, e  e  e c   t 

pas, elle domine la scène. " 
L’Indépendant, 31 juillet 2019 

"Epoustouflante […] Véritable performance scénique. »

   Le Midi Libre, 28 juillet 2018 

"Fernanda Barth est inclassable… performeuse aux multiples facettes, c’est la

femme qu’elle sublime dans ce premier opus bluffant. " 

    Festival Mythos, 2018 

"Reconstruction aussi de la Femme, sujet de textes la décrivant ou la

massacrant, interprétés par Fernanda Barth au cours du spectacle Du feu au 
dedans, sur une plage au milieu des rochers. Une magnifique performance donnée 
chaque jour par la comédienne." 

Le cri de l'Ormeau, 3 Juillet 2017 

"Sur scène il donne la parole aux femmes, de façon à les défendre. Tour à tour

Fernanda va interpréter tous ces personnages. Pour elle, ce spectacle est un 
hymne à la femme. Très joyeux, il célèbre la beauté, l'énergie et les rêves des 
femmes…" 

   Le Télégramme, 30 juin 2017 
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CONTACTS 

Metteur en scène :  Comédienne : 
Régis de Martrin-Donos  Fernanda Barth 
regisdemartrin@hotmail.fr  barth_fer@hotmail.com 
06 14 81 75 48  06 72 24 62 52 

Attachée de presse - Marie-Hélène Brian : 
 mhbrian@orange.fr 

01 42 81 35 23 / 06 81 87 70 81 

 Administrateur compagnie BADOCK Théâtre – Gilbert Desveaux : 
 gilbertdesveaux@lasocieteduspectacle.fr 

      06 08 71 76 30 

Fernanda Barth, dans DES FEMMES  
Théâtre du Champ au Roy à Guingamp – Février 2018 

mailto:gilbertdesveaux@lasocieteduspectacle.fr



