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Metteur en scène : Monica Mojica
Interprète(s) : Jessica Hinds, Clara Rousselin, Mónica Mojica

De prime abord, cette idée de représente sur scène, Camille Claudel, Frida Kahlo, 
Virginia Woolf nous a paru fantasque, du domaine de l’artifice.
Pour mémoire et en résumé, Camille Claudel, élève et amante de Rodin fut une 
grande sculptrice qui connut l’asile psychiatrique durant 30 ans jusqu’à sa mort. 
Frida Kahlo, grand peintre mexicain, invalide à la suite d’un accident, était engagée 
dans la révolution mexicaine. Virginia Woolf grand romancière anglaise, était une 
militante féministe, qui se suicida à la suite d’une longue dépression.
Il s’avère que la conceptrice du spectacle a divinement réuni les voix de ces trois 
icônes qui arpentent de singuliers chemins ceux de la création féminine, à une 
époque pas si lointaine, où elle était largement minoritaire.
En vérité, ce ne sont pas des icônes qui s’expriment, ce sont juste des femmes qui 
doivent leur aura certes à leurs talents mais aussi à leurs destins tragiques.
Nombre de femmes peuvent se retrouver dans leurs témoignages que recouvre 
l’éventail de textes croisés de Camille Claudel, Frida Kahlo et Virginia Woolf.
Mais il ne s’agit pas d’une lecture de textes, traditionnelle. Ils sont réellement 
incarnés par des comédiennes qui s’expriment par la danse, semblent flotter en 
permanence dans un bain de lumière, de musique, d’images qui interagissent entre 
elles.
La metteure en scène de toute évidence croit à la vertu de l’imagination et des 
fantasmes assumés, par exemple celui de montrer Frida Kahlo embrassant Virginia 
Woolf.
Si les trois icônes sont toutes décédées au milieu du 20ème siècle, elles ne sont 
pas exactement contemporaines, c’est Camille Claudel qui fait figure d’ainée 
puisqu’elle est née en 1864, soit 43 ans avant Frida Kahlo née en 1907 et 18 ans 
avant Virginia Woolf née en 1882.
Mónica Mojica n’a cure de cette chronologie. Parce que Camille Claudel, Frida 
Kahlo, Virginia Woolf se trouvent réunies par la force de leur créativité combattive 
qui a ses racines dans le rêve sans frontières.
Original et percutant, le spectacle bouleverse par la qualité de ses interprètes. Si la 
présence des trois icônes est authentifiée par leurs textes, elle prend une ampleur 
toute particulière, celle d’être personnifiée par des femmes d’aujourd’hui, venues 
de différents pays, porteuses d’une flamme artistique féminine, renversante !

Le Monde.fr
Paris, le 23 Juillet 2018

http://theatreauvent.blog.lemonde.fr

http://theatreauvent.blog.lemonde.fr/2018/07/23/claudel-kahlo-woolf-une-rencontre-fictive-librement-inspiree-de-la-vie-de-camille-claudel-frida-kahlo-virginia-woolf-festival-avignon-off-2018-artephile-5-bis-rue-bourg-neuf-84000-avignon/?fbclid=IwAR3F6MeGEb5IN1fcqAc6itQr8PR03_38Pte7et-8RxvA41C7y4Hc2ed5Mlw


Sur la pièce de Monica Mojica : Claudel Kahlo Woolf

J’appellerais volontiers le texte et le travail scénique de Monica Mojica ainsi que 
la performance des trois actrices, Jessica Hinds, Clara Rousselin, et Monica Mojica 
elle-même, un « moment théâtral » plutôt qu’une représentation, ou même qu’une 
pièce. Le matériau lui-même ne nous convoque pas à des biographies, s’agissant 
de trois femmes exceptionnelles : Kahlo, nommée Frida, une communiste mexicaine 
qui est un grand peintre ; Claudel, nommée Camille, la sœur de Paul, poète 
catholique français, et qui nous a proposé, elle, une grande œuvre en sculpture 
; Woolf, nommée Virginia, immense romancière. Non. Nous aurons plutôt un 
entrelacement de purs instants dérobés à la continuité des vies, des sortes de flashs 
d’écriture existentielle, qui tantôt rapprochent les trois femmes, tantôt les distinguent, 
ou bien les joignent par deux, l’une restant en dehors, ou encore soutiennent les 
trois voix simultanées dans des jeux ou des complicités, dans la révolte comme 
dans la joie. La musique, l’invasion de la scène par la brume, les changements 
d’habits directement sur la scène, les silences, le remuement des accessoires, 
le mode de regroupement des corps (alignés, complices, séparés, confondus, 
combattants, enlacés, couchés comme morts, ressuscités…), l’usage de leurs trois 
langues (l’espagnol, l’anglais, le français) : tout va vers la proposition selon laquelle 
ces trois femmes géniales furent à la fois malmenées par l’existence et glorieuses. 
Glorieuses, pour toujours, nous dit ce moment théâtral de communion difficile, 
éclatée, et cependant décisive. Glorieuses par ce qu’elles ont su créer à partir de 
leur malheur même, de sa sublimation violente, de son inscription dans la pierre, sur 
la toile, dans l’écriture, de l’élévation universelle à laquelle elles ont appelées que 
tous et toutes se dévouent.
Le spectateur ne peut qu’être saisi par la cohérence finale de ce que nous 
communique ce trio déchiré. Monica Mojica et ses actrices réalisent, à partir d’un 
multiple textuel, existentiel, vocal, d’apparence vigoureusement disparate, une sorte 
d’oratorio scénique à la gloire des relations équivoques entre la vie obscure et 
l’œuvre illuminée, entre la singularité des affects et l’universalité de la pensée, et 
aussi, par en dessous, mais constamment visible, entre les femmes engagées dans la 
création et l’univers masculin qui les entoure.
Oui, un beau, un fort, moment théâtral.

Alain Badiou



AVIGNON OFF 2018 : « CLAUDELKAHLOWOOLF », DE MONICA MOJICA 

Sur scène : une grande table, un banc, des chaises, des ventilateurs, des micros, une 
jatte de lait, des bouteilles …. Face à la salle, aux spectateurs, toutes trois boxent…
le destin ? le sort ? l’incompréhension ? le génie… la vie ? Ces trois femmes se 
racontent des fragments de leur histoire au travers de ce qu’elles ont intensément 
vécu.
La vie de Frida Kahlo bascule après son effroyable accident. Le bruitage rend 
compte du choc, des tôles déchiquetées du bus, des os qui se brisent, d’une barre 
de fer qui l’éventre…
Un autre personnage s’avance au micro, comme pour une confession, elle évoque 
sa famille, omnipotente, son frère Paul, et d’une voix monocorde d’autres avatars à 
tel point qu’elle s’empêtre dans son monologue et finit par ne plus en saisir le sens. 
Plus tard elle n’aura de cesse de fustiger son rapport avec l’homme à la barbe, 
Rodin, de l’avoir elle, Camille Claudel, dépossédé de son talent.
La scénographie incruste des dialogues, lettres et correspondances des artistes. Ils 
soulignent la parole, le plus souvent. Tout comme ces images, projetées en fond 
de scène, d’humain à tête de cervidé qui se reflète dans l’eau…un Dieu aurait-il 
été offensé? Quelqu’un doit-il mourir? L’eau, la mort, omniprésents dans la vie de 
Virginia Woolf! Ce rôle tout en retenu, campe bien la personnalité dépressive ( et 
explosive) de l’écrivaine.
Contraste évident du rôle pour faire revivre Frida Kahlo, fière de ce qu’elle est 
devenue et qui expose sa généreuse personnalité: flamboyante, décomplexée, 
amoureuse, fêtarde, alcoolique. La scène de beuverie, comme en un concours, 
rythmée par le choc des verres et des bras qui se croisent sur la table, évoque, 
ironiquement, la Cène, où le vin est partagé. Sa vie aurait pu être définitivement 
brisée; elle en a fait, paradoxalement, des raisons de lutter contre ses corsets 
métalliques, ses fausses couches sanglantes et autres avatars de sa vie passionnelle 
avec Diego Rivera.
Ces récits, réels ou fictifs, dépassionnés juste ce qu’il faut pour laisser entre-
apercevoir un espèce de «climat » empreint d’une certaine IN quiétude.
Chaque actrice s’empare de la psychologie des personnages et nous fait vivre 
leurs émotions, leurs intentions au profit d’une mise en scène dépouillée, ou 
seul l’intensité du récit, sa dramaturgie, permettent au spectateur de s’insinuer 
doucement dans ces moments de vies Extraordinaires.
La mise en scène de Monica Mojica-Frida Kahlo, les comédiennes Jessica Hinds-
Virginia Woolf et Clara Rousselin-Camille Claudel ont fait le pari de nous faire vivre 
quelques morceaux de « vie » au cœur du génie ou de la folie de ces artistes.
Folie…Camille Claudel, ne faisait plus la différence entre son atelier et son domicile. 
Désordre indescriptible. Internée à la demande de sa famille, passera les trente 
dernières années de sa vie à l’asile de Montdevergue, Montfavet. Folie…elle ne 



sculptera plus. Ce fut son arrêt de mort. Très grand délire de persécution. De sa 
relation tumultueuse avec Rodin, atteignirent au génie de la sculpture.
Folie…Virginia Woolf, romancière, intellectuelle reconnue, figure bi sexuelle 
assumée. Folie…maniaco-dépressive. Mourir, se suicider pour échapper à cette mort 
lente lorsqu’elle était en période de détresse.
La folie, au sens clinique, médical, n’est pas appliquée pour Frida Kahlo. D’un 
tempérament impétueux, aimant tout de la vie, le sexe particulièrement, suffisant 
pour l’affubler d’hystérique, elle s’en moquait. Contrainte à renoncer à ses 
aspirations, son handicap lui permit, au travers de ses toiles, de mettre en scène sa 
douleur. De sa relation avec Diego Rivera, elle connaîtra les peintres surréalistes 
français, dont elle avait une mauvaise image. Fut reconnue en tant qu’artiste par 
André Breton pionnier du surréalisme. Génie donc.
Alors ! Pari réussi ?
Icônes du féminisme, toutes trois sont reconnues pour leur talent : peintre, sculpteur, 
écrivain. On ne peut jamais les dissocier de leur « mentor » Diego Rivera, Auguste 
Rodin, Léonard Woolf.
Pour ces trois grandes artistes, on peut évoquer, chez elles l’existence d’un 
processus cathartique. Leur vie et leur œuvre sont une même aventure.
Alors ! Pari réussi .
A voir.

Le Bruit du Off 
André Michel Pouly

https://lebruitduofftribune.com

https://lebruitduofftribune.com/2018/06/19/avignon-off-2018-claudelkahlowoolf-de-monica-mojica/?fbclid=IwAR2oTK4_k1K-G0ObCSvHabmQuLuzZsxQzRUbrwYCabPh7kLlYiyo6d282EQ


Mónica, Jessica et Clara s’amusent à provoquer une 
rencontre fictive entre Camille, Frida et Virginia. L’intime 
de leurs vies écartelées déjoue l’image commune de ces 
trois personnalités de renom. L’idée n’est pas nouvelle 
mais le geste questionne les codes traditionnels de la 
représentation théâtrale avec beaucoup d’intelligence. 
La mise en scène développe une esthétique fondée sur 
la fluidité, à la fois des mouvements, des liquides et 
autres éléments périssables. Elle articule ainsi musique et 
matériaux pour donner vie à une partition originale. Les 
témoignages, réels ou rapportés, deviennent la trame 
de ce travail méta-poétique qui tente de donner corps 
à l’immatériel, comme un ultime sursaut dans la quête 
de soi. Les actrices n’ont pas peur de créer parfois avec 
lenteur afin de tisser cet espace-temps délicat au sein 
duquel les mots tantôt frissonnent, tantôt explosent.

I /O GAZETTE 
Par Lola Salem 

www.iogazette.fr/

http://www.iogazette.fr/critiques/breves/2018/sens-en-liberte/


La pièce «ClaudeKahloWoolf» confronte les trois femmes artistes à ce que la 
presse, le cinéma et leurs proches ont capté d’elles. DR

Camille Claudel, Frida Kahlo, Virginia Woolf, ces trois artistes portent l’image 
de douleurs. La franco-colombienne Monica Mojica fait se rencontrer 
sur scène la sensualité et l’intelligence de trois femmes hors du commun. 
«ClaudelKahloWoolf», une œuvre totale à voir absolument.
Camille Claudel (1864-1943), Frida Kahlo (1907-1954), Virginia Woolf (1882-
1941) personnifient jusqu’à aujourd’hui les affres de l’artiste femme. Pas étonnant 
qu’elles aient toutes trois inspiré les réalisateurs de cinéma. Leurs sculptures, 
peintures, romans ont pris leur puissance de cette audace à vivre tous les 
possibles dans un monde qui confinait la femme. Ceux que condamnent la 
morale religieuse, qu’aurait pu décourager un fatal accident, que l’humiliation 
masculine aurait pu enfermer. Non, Camille Claudel (Clara Rousselin) se s’est ni 
interdit d’aimer son maître d’art ni d’accoucher de sa puissance créatrice hors 
normes. Non, Frida Kahlo (Monica Mojica) n’a pas laissé s’étouffer ses sens dans 
la douleur de son corps. Non, Virginia Woolf (Jessica Hinds) n’a pas éteint son moi 
brûlant. C’est de la fièvre de la première, de l’animalité de l’autre, de l’implacable 
résolution de la troisième que l’artiste franco-colombienne Monica Mojica a fait le 
matériau de la pièce qu’elle a écrite, conçue et mise en scène.
 
Sensualité, assurance, virilité. Aux images répandues de trois personnalités 
damnées, empêchées, s’oppose l’affirmation du plaisir : ici une sensualité à 



croquer des figues juteuses, là une assurance à fumer des cigarettes interdites, 
ailleurs une virilité à boire de l’alcool. Autant de choses « mal vues » pour la 
femme à leur époque.
Les arabesques de leurs bras, leurs corps à corps doux et enfantins, leurs jeux, 
leurs mots, leurs rires, leurs souvenirs, se confrontent à ce que journalistes, 
écrivains, cinéastes, proches, ont livré d’elles. À l’écoute de ces archives sonores, 
l’ironie glisse sur chacun des visages. Parfois, un micro est placé devant elles, 
invitant à l’écoute attentive de leurs mots, qui font entendre leur français, leur 
espagnol ou leur anglais, ou l’accent propre à chacune. Et à l’observation de 
leur corps un temps immobile. La poésie en mouvement des gestes et des corps 
entraine l’esprit du spectateur, les images projetées le mènent à son inconscient, 
les sons emplissent l’espace d’un réel perceptible… Autant de choses non dites qui 
disent autrement ces trois femmes.
 
Son, vidéo, accessoires. Dans cet univers sonore et visuel, les trois comédiennes, 
chacune magnifique, incarnent avec une gracieuse mobilité la rencontre de ces 
trois individualités. L’image vidéo, qui occupe entièrement le fond de la scène, 
n’illustre pas le propos. Conçue par l’artiste plasticien vidéaste Patrick Laffont, 
elle est en soi une esthétique supplémentaire, fiction de leurs corps et de leurs 
perceptions les plus intimes.
Empreints d’une élégante justesse, les costumes, qu’a signé la designer Sylvia 
Sànchez Montoya, la musique et les sons d’Alejandro Gomez Upegui, les trois 
chaises blanches, la table qu’elles font tournoyer en accompagnant celle qui 
délivre ses mots, et sur laquelle elles se rassemblent, se mesurent, se contemplent 
et dialoguent, tous les éléments participent d’une œuvre totale.
 

NA21JA 
Par Véronique Giraud 

http://naja21.com/

http://naja21.com/fr/espace-journal/avignon-off-claudelkahloclaudel-feminissimes/?fbclid=IwAR266eyMK-E33LMi0QnPT8PyaSwgo0jF8CRl9BUSav1QcYvJLBtHtaJFDHU


CLAUDEL KAHLO WOOLF DE MONICA MOJICA AU THÉÂTRE ARTÉPHILE, FESTIVAL 
OFF D’AVIGNON 2018

Ces trois grandes figures féminines de la littérature et de l’art dont on voit bien les 
différences de mentalité, d’époque, de pays, et d’inspiration, ont eu toutes trois 
un destin tragique marqué par des traumatismes violents, accident, viol, perte de 
leurs proches, pressions exercées contre elles, qui les conduisent vers la folie, 
le désir de mort. Toutes trois sont victimes de la société qui les étouffe et ne leur 
laisse aucun espace de respiration, victimes des hommes,  frères, époux…  qui ont 
le pouvoir et l’exercent en les privant de liberté, en les écrasant de leur force. 
Pourtant rien ni personne n’a pu étouffer leur génie et les empêcher de créer !

C’est ce que nous fait vivre cette pièce dont la mise en scène et la scénographie 
sont très réussies. Un peu lente à se mettre en place au début quand les 
personnages parlent en solitaire, la mise en scène s’anime pour les rapprocher, 
les unir dans un même espace-temps, et faire écouter une seule parole à trois 
voix, dans un va-et-vient entre ces femmes, qui se croisent, qui disent les accidents 
de leur vie, leurs plaies intimes, leur  préférence sexuelle, leur révolte, leur besoin 
de s’exprimer, de créer, et affirment leur tempérament de lutteuses. C’est ce que 
la mise en scène matérialise dès le début en les mettant en position de boxeuses. 
Parfois dérisoires, immensément faibles, elles tombent mais c’est toujours pour se 
relever. 

 Quelques petites remarques tout d’abord pour en venir au plus vite à ce qui fait 
la réussite de la pièce. J’ai moins aimé certains choix de mise en scène comme 
celui de l’ordinateur à la pomme (on ne voit plus que lui) pour diffuser des 
interviews d’hommes sur elles pourtant très intéressants. Ah! l’abominable Paul 
Claudel ! Ou encore, la séquence avec les verres pleins d’eau dont je n’ai pas 
compris la signification;  j’ai regretté aussi le parti pris de Monica Mojica de ne 
pas nous montrer les oeuvres de Claudel et Kahlo comme aurait pu le permettre 
la vidéo.



Ceci dit, le spectacle présente de nombreuses qualités et je l’ai vraiment 
beaucoup apprécié. Les jeux de scène, les lumières, l’importance accordée aux 
sons, à la musique, les langues, français, anglais, espagnol qui s’entremêlent, 
les projections vidéos avec ce film étrange qui montre un homme-cerf errant 
dans une forêt, créent une atmosphère onirique en contraste avec le réalisme 
du propos. Les costumes, très beaux,  contribuent à souligner la personnalité de 
chacune, en particulier ceux de Frida Kahlo qui semble descendre d’un de ses 
tableaux, ce qui nous permet  d’une manière détournée de «voir» une de ses 
oeuvres.
Quant aux comédiennes, très impliquées, elles incarnent leur personnage, elles 
sont habitées par lui et elles l’intériorisent avec émotion.

Je voulais signaler enfin la dernière vidéo - ô! combien symbolique- qui sert de 
toile de fond aux personnages sur la scène, et montre une araignée mâle aux 
couleurs somptueuses faisant sa cour à l’humble araignée femelle qui le tue 
après la copulation. Ceci afin de rappeler que dans le combat qu’elles ont mené, 
toutes les trois ont triomphé à travers leur oeuvre respective, reconnue maintenant 
de tous. Pour rappeler, peut-être aussi, que la guerre entre les sexes n’est pas 
obligatoire et que chacun a droit à la liberté et l’égalité.

En conclusion, voici un beau spectacle sur un thème et des personnages 
passionnants, à  ne pas manquer pendant le mois de juillet au théâtre Artéphile.

Ma librairie 
ClaudiaLucia 

https://claudialucia-malibrairie.blogspot.com/

https://claudialucia-malibrairie.blogspot.com/2018/06/claudel-kahlo-woolf-de-monica-mojica-au.html


La proposition présentée à l’Artéphile tous les jours à 22h10 est des plus 
singulières. Le titre, Claudel Kahlo Woolf, laissait craindre un biopic croisé de 
trois femmes devenues des mythes, chacune à leur manière, toutes en lutte 
contre des masculinités étouffantes. Il n’en est rien, on assiste plutôt ici à un travail 
transdisciplinaire intrigant, fonctionnant par fragments qui donnent des aperçus, 
donnent à voir des couleurs, des sortes de fenêtres ouvertes sur ce que furent ces 
femmes et ce qu’elles représentent.
Dans un début éthéré, quelques morceaux d’un texte narrant l’accident de 
Frida Kahlo à travers ses yeux, une barre de fer qui lui traverse le corps, 
l’étourdissement… puis une scène où l’on voit les trois protagonistes devant leur 
ordinateur, avec l’image prise par la webcam diffusée sur l’écran en arrière-
scène. On les voit, clope à la main, écoutant des émissions de radio à leur sujet. 
Rien n’est fait vraiment ici pour nous raconter la vie de Frida Kahlo, Camille 
Claudel ou Virginia Woolf. Quelques gros plans seulement, quelques thèmes qui 
traversent le spectacle sans trop rien dire. Un gros travail sur la perception du 
spectateur et ses sensations semble-t-il…
On dirait finalement que la metteuse en scène essaie presque de nous offrir un 
aperçu de l’intimité de ces femmes sans complètement les dévoiler. De passer 
outre leur statut de personnage public pour nous donner un aspect plus fragile, 
plus fugitif, plus proche d’elles. Et de développer également une réflexion sur leur 
rapport aux hommes, et la manière dont la vie de chacune fut prise d’assaut par 
des masculinités toxiques contre lesquelles elles menèrent une bataille parfois 
féroce. Entre Virginia Woolf, cataloguée comme frigide par son mari après leur 
nuit de noces, alors même qu’il fut effrayé par le désir de sa femme ce soir-là ; 
Frida Kahlo, subissant la jalousie de son mari, et ses tromperies ; Camille Claudel, 
internée par son frère, et abandonnée par sa famille. Chacune à sa manière, elles 
finissent par les rejeter, se défaire d’eux tous, pour grandir libres. Le spectacle 
s’achève sur une vidéo particulièrement évocatrice dévoilant une espèce 
d’araignée, dont les mâles paradent en faisant les beaux, et se font finalement 
dévorer par la femelle après l’accouplement. Sans chercher à tout décrypter, et 
malgré quelques faiblesses – notamment lors de la première scène autour de la 
table, durant laquelle elles discutent –on passe un moment de théâtre intrigant, 
que l’on renouvellerait sans peine. On recommande, sans aucun doute.

Bertrand Brie
Artichaud 

https://artichaut-magazine.fr/

https://artichaut-magazine.fr/claudel-kahlo-woolf-fenetre-sur-lintimite/.


Camille Claudel, Frida Kahlo et Virginia Woolf se croisent dans un espace-temps 
circulaire.
Au cours de cette rencontre se produisent des situations inattendues… Interpellées 
a vif, elles se confrontent, dévoilant leur l’intimité et leur dimension inconsciente. 
Il se crée un monde parallèle, étrange, grave mais aussi drôle qui interroge leur 
image.
Portées par l’alternance de dimensions biographiques et fictives, l’esthétique et 
l’écriture oscillent entre réalisme et onirisme.
Des paysages sonores et différentes langues – français, espagnol, anglais – 
rythment ce portrait triptyque, intime, poétique et viscéral qui plonge le spectateur 
dans leurs univers contrastés, faisant écho au combat permanent des femmes en 
quête de liberté.
Pourquoi ce spectacle? Pour ces trois noms de femmes réunis et l’envie d’en 
savoir plus sur Frida Kahlo que je connais le moins des trois.

Mon petit mot

_______

Camille Claudel, Frida Kahlo et Virginia Woolf ... trois destins de femmes 
inoubliables... quelle bonne idée que d’imaginer leur «rencontre»! C’est qu’en 
effet, elles en ont des choses à dire et des points communs.
Femmes. Femme empêchée, femme enfermée, femme violentée. Par leur famille 
d’abord, père, oncle, mari, frère. Par le poids d’une société.  
Artiste. Artiste et femme... voilà qui se complique encore...
Trois tempéraments différents ( et trois comédiennes bien choisies pour chacune!), 
trois combats différents, les lieux, les époques ne sont pas les mêmes, mais 
aucune n’aura renoncé, ni à la vie, ni à l’art. Chacune parle parfois dans sa 
langue (traduite, pas d’inquiétude ! ) pour mieux dire ses colères ou ses peurs, ses 
injures ou ses larmes.
Si quelques passages dansés ou les bruitages à vue ne m’ont pas vraiment 
parlé , il y a de très bonnes idées dans la scénographie, il ne s’agit pas de trois 
biographies juxtaposées, mais de quelques moments clés de leur vie racontés, et 
de questions soulevées autour de leurs points communs.
Bref, un spectacle à découvrir et trois artistes à ne pas oublier !  

Les carnets de Eimelle 
http://lecture-spectacle.blogspot.com
_______

Un grand travail Théâtral pour cette confrontation originale et émouvante de trois 
femmes artistes de génie malmenées par la vie et victimes d’une société machiste. 

Cezam 
La sélection 

http://lecture-spectacle.blogspot.com/2018/07/claudel-kahlo-woolf-de-monica-mojica.html
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