
Dimanche 10 Mai 2015  

Brasserie La  COUPOLE    
 102, Bvd du Montparnasse (14°) de 10h30 à 13h00 

Rencontre avec  Pierrette DUPOYET sur le thème : 
 

Une grande femme sous les lustres de La Coupole : Joséphine BAKER 

 

Pierrette Dupoyet en compagnie de  

Marianne et Stellina, les 2 filles adoptives de Joséphine Baker (Paris 2006) 

 
Joséphine Baker était une  femme  exceptionnelle. Son talent ne se limitait pas à danser et 

chanter. Elle a été une femme engagée, éprise de Tolérance et de Paix. Elle était au premier 

rang de la manifestation contre la ségrégation, lors du fameux discours de Martin Luther 

King « I have a dream… ». Elle a adopté 12 enfants de nationalités, couleurs, cultures, 

religions différentes…sa « tribu arc-en-ciel ». 
 

Pierrette DUPOYET qui parcourt le monde avec ses spectacles, dans lesquels elle délivre des 

messages de partage et de Fraternité, ne pouvait que tomber en sympathie avec Joséphine. 

Elle est partie à la recherche de ses enfants adoptifs  afin de recueillir des souvenirs, des  

confidences. Elle a ensuite créé un spectacle sur cette petite fille d’esclave qui, par sa 

personnalité, sa ténacité et son courage (elle a été active dans la Résistance…) est arrivée au 

plus hautes marches du succès, tout en restant humble et accessible à tous. 
 

Au temps de sa gloire, Joséphine Baker dînait souvent à la Coupole, mais au-delà des soirées 

parisiennes et des paillettes, c’est toute la trajectoire de cette femme que Pierrette nous invite 

à revisiter, y compris les moments douloureux. Le spectacle qu’elle a créé: « Joséphine 

BAKER, un pli pour vous…» a fait l’objet d’un livre qu’elle sera heureuse de dédicacer le 

10 Mai, ainsi que son livre de souvenirs : « 30 ans au cœur du Festival d’AVIGNON » 

 

Nous vous invitons donc à un Voyage émouvant  au pays du courage, et de l’Amour. 

* 

Entrée Libre  (consommation obligatoire) 

Organisateur : «Association « Femmes-Monde » (Présidente Annie Richard) 
 

www.pierrette-dupoyet.com 

 

http://www.pierrette-dupoyet.com/

