


 VIVES /// UN ÉVÈNEMENT GRATUIT À NANCY, LES 5, 6 ET 8 MARS 

La Mue/tte, compagnie nancéienne et organisatrice du festival, associe la comédienne et marionnettiste Delphine Bardot 
et Santiago Moreno, musicien et marionnettiste d’origine argentine.
Depuis 2014, ils ont signé sept spectacles et inventé un théâtre visuel et musical qui donne la parole autant au corps 
qu’aux objets pour questionner les rapports hommes-femmes, le pouvoir, la violence.

Le désir de l’ensemble de la compagnie, outre celui de la création, est de se faire l’écho de problématiques telles que la 
domination masculine ou l’invisibilisation des femmes dans la société.
Elle souhaite au travers de ce temps fort mettre en lumière la création féminine engagée, plus vive que jamais, et ouvrir 
des espaces de parole pour prôner l’égalité homme-femme et la démécanisation des rouages patriarcaux.

Au programme, 6 compagnies de théâtre, 4 formes théâtrales courtes, 2 lectures musicales, 1 exposition, 1 happening 
place Stanislas, et 1 table ronde visant à rendre curieux et à sensibiliser plus largement le public à des approches 
féministes de la société, non excluantes pour les hommes.

 VIVES /// LE PROGRAMME 

Samedi 5 mars, à la MJC Pichon

• 18 h .......................... Inauguration de l’événement et vernissage de l’exposition Broder pour résister de la Cie La Mue/tte
• 19 h ........................ Projection du film Broder pour résister de la Cie La Mue/tte 
• 19 h15 ........................ Lectures musicales par Coco Bernardis accompagnée en musique par Annabelle Dodane.
• 20 h15 .................... Lumpen féminités #1, lecture/performance par Heidi Brouzeng et l’accordéoniste Émilie Škrijelj.

Dimanche 6 mars, au LEM et au Palais du Gouvernement

2 parcours de petites formes de théâtre d’objets et de marionnettes /// RDV au LEM pour les 2 parcours et pour découvrir 
le 1er spectacle. Puis trajet pour découvrir la 2è performance qui se tiendra au Palais du gouvernement (5 min à pied). 
Suivez le guide !

• 14 h15 et 16 h30  ...... Morsure de Coralie Brugier puis Fais-moi Mâle de la Cie La Muette /// 14 ans et +
• 15 h15 et 17 h00  ........ La Veuve et le chevalier de Mylène Billand puis Mytho Perso du collectif les Becs Verseurs /// 8 ans et +

• 18 h ........................ Table ronde sur le « female gaze » : le regard posé par les créatrices dans les histoires qu’elles 
portent à la scène. Animée par Emma Poesy, journaliste indépendante, en présence des artistes, au LEM.

Mardi 8 mars, place Stanislas

• 15 h ........................ Performance en rue « Paper Dolls » sur la place Stanislas : le vêtement féminin et sa perception 
dans l’espace public.
Avec Delphine Bardot, Sophie Lécuyer, Andreea Vizitiu et les élèves du lycée Frédéric Chopin.

 VIVES /// INFOS PRATIQUES 

Évènement gratuit sur présentation de son billet.  
Billetterie et réservation sur : www.helloasso.com/associations/la-mue-tte
Plus d’informations et détails de la programmation sur www.cielamuette.com/vives
En application des mesures sanitaires en vigueur, un passe vaccinal est exigé pour les spectateur·ices  
de 16 ans et plus et un passe sanitaire de 12 à 15 ans.
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