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La Compagnie Simone&Joséphine regroupe une quinzaine d’artistes d’horizons
différents.

 

Des chanteuses professionnelles et des danseuses passionnées avec des formations aussi
variées que les tableaux qu’elles proposent : danse classique, jazz, latines, contemporaine,
danses du monde, flamenco, street, girly hills, danse de salon, pop, rock et bien d’autres…

 
Créée en 2018 par 2 amies passionnées d’arts du spectacle : Sarah Font et Julie Basset,
 la Compagnie a évolué au fil des années, se perfectionnant spectacle après spectacle.

 
Depuis 2020 la Compagnie s’est associée à Poun Antoine Martinez pour la

commercialisation et pour la réalisation et l’écriture de nouveaux spectacles. Des compétences
artistiques complémentaires qui ont permis la création de shows haut de gamme !

 
«HUMANITY»

«ANIMAL»
«Comme une EVY’Dance»

 
Trois spectacles aux univers bien distincts, créés et conçus avec la volonté première de surprendre, de

susciter des émotions et d’embarquer le spectateur dans un monde imaginaire le temps d’un spectacle…
 

Pourquoi Simone &Joséphine?Pourquoi Simone &Joséphine?
  

Lorsque nous avons créé notre tout premier spectacle, nous nous sommes inspirées de femmes qui ont marqué l'histoire pour retracerLorsque nous avons créé notre tout premier spectacle, nous nous sommes inspirées de femmes qui ont marqué l'histoire pour retracer
l'évolution de la femme à travers le temps...l'évolution de la femme à travers le temps...

  
Parmi ces icônes inspirantes, deux se sont imposées à nous comme des évidences !Parmi ces icônes inspirantes, deux se sont imposées à nous comme des évidences !

  
La première, 𝙎𝙞𝙢𝙤𝙣𝙚 𝙑𝙚𝙞𝙡, pour son combat pour le droit à l'avortement des femmes et qui malgré l’antisémitisme qu’elle a subi dans saLa première, 𝙎𝙞𝙢𝙤𝙣𝙚 𝙑𝙚𝙞𝙡, pour son combat pour le droit à l'avortement des femmes et qui malgré l’antisémitisme qu’elle a subi dans sa

jeunesse a eu la force et le courage de mener une carrière politique exemplaire.jeunesse a eu la force et le courage de mener une carrière politique exemplaire.
  

La seconde, 𝙅𝙤𝙨é𝙥𝙝𝙞𝙣𝙚 𝘽𝙖𝙠𝙚𝙧, illustre chanteuse et danseuse des années 30 au charisme incomparable qui a eu le courage de mener desLa seconde, 𝙅𝙤𝙨é𝙥𝙝𝙞𝙣𝙚 𝘽𝙖𝙠𝙚𝙧, illustre chanteuse et danseuse des années 30 au charisme incomparable qui a eu le courage de mener des
actions de résistance contre les nazis pendant la deuxième guerre mondiale, qui lui ont valu les honneurs dans notre pays mais aussi qui aactions de résistance contre les nazis pendant la deuxième guerre mondiale, qui lui ont valu les honneurs dans notre pays mais aussi qui a

activement milité aux côtés de Martin Luther King contre le racisme aux Etats-Unis.activement milité aux côtés de Martin Luther King contre le racisme aux Etats-Unis.
  

𝑫𝒆𝒖𝒙 𝒇𝒆𝒎𝒎𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒓𝒐𝒚𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒊 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒐𝒏𝒕 𝒊𝒏𝒔𝒑𝒊𝒓é𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒒𝒖𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒓𝒐𝒏𝒔.𝑫𝒆𝒖𝒙 𝒇𝒆𝒎𝒎𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒓𝒐𝒚𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒊 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒐𝒏𝒕 𝒊𝒏𝒔𝒑𝒊𝒓é𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒒𝒖𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒓𝒐𝒏𝒔.
  

C’est donc tout naturellement qu’en 2018, lorsque nous avons monté notre Compagnie, nous l’avons nomméeC’est donc tout naturellement qu’en 2018, lorsque nous avons monté notre Compagnie, nous l’avons nommée

«Simone & Joséphine»…«Simone & Joséphine»…
  
  
  
  

Espérant secrètement que ce nom nous donne le courage, l'audace et le talent de réaliser de belles choses etEspérant secrètement que ce nom nous donne le courage, l'audace et le talent de réaliser de belles choses et
surtout de divulguer de beaux messages.surtout de divulguer de beaux messages.

  
En effet, nos spectacles ont pour but de divertir et faire voyager les spectateurs mais ils ont également unEn effet, nos spectacles ont pour but de divertir et faire voyager les spectateurs mais ils ont également un

point commun, ils ont TOUS un sens profond, que ce soit: les droits des femmes, la cause animale, l'écologie, lapoint commun, ils ont TOUS un sens profond, que ce soit: les droits des femmes, la cause animale, l'écologie, la
liberté d'expression, les valeurs humaines...liberté d'expression, les valeurs humaines...

  
L'art est un formidable moyen d'expression et nous avons l'immense chance de pouvoir le faire au traversL'art est un formidable moyen d'expression et nous avons l'immense chance de pouvoir le faire au travers  

de nos spectacles...de nos spectacles...





ANIMAL, 
un Spectacle résolu-
ment avant-gardiste 
qui bouleverse les 

codes et transmet un 
message fort sur la 
préservation de la 

planète.

Ce spectacle musical unique en son genre va littéralement vous faire plonger au cœur de la nature. 
1h30 de danse et chant live reprenant des musiques mythiques à travers des chorégraphies 

étourdissantes et une mise en scène féérique !
Ce show unique pour petits et grands, alliant le chant, la danse et la comédie, va vous permettre de 

vous évader vers un monde à part où la nature reprend ses droits et où l’animal est ROI!



Dans son combat pour retrouver la mémoire

EVY, ne pourra compter que sur une chose...

L'AMITIE

Un show cabaret
moderne et plein

d'émotion
1h30 de chant live et

de chorégraphies
époustoufflantes
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