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L’AssoCIAtIoN

Rencontres Féministes a été créée en mars 2010 par des individues 
agissant dans le domaine de l’art et se définissant comme féministes. 
Elles remettent en question les normes de genre et le système 
patriarcal, dans l’art comme dans la société.

Le but de l’association est d’organiser des événements artistiques, 
des rencontres, des ateliers autour de ces thématiques, afin de 
susciter des échanges et des interrogations, à la fois politiques et 
poétiques, autour de ces questions. 

Elle souhaite également promouvoir les pratiques artistiques 
peu ou pas représentées, comme la performance et les pratiques 
transdisciplinaires, et notamment les travaux créés par les femmes 
ou les personnes socialement dominées en raison de leur orientation 
sexuelle et/ou  de leur identité de genre.

LE FEstIVAL DésoRDREs

Première réalisation de l’association Rencontres Féministes, l’événement 
«Désordres» abordera la thématique des identités de sexe et de 
genre qui régissent et divisent notre société, dans une volonté de 
remise en question des normes et des dominations qui en découlent.

En présentant parallèlement des pratiques locales et internationales, 
nous cherchons à montrer de quelle manière la performance et 
les pratiques apparentées permettent de poser des actes à la fois 
artistiques et politiques.

Par le moyen de discussions, de débats thématiques et de rencontres, 
pourront se créer des croisements entre des artistes issu(e)s de 
différents champs artistiques (arts plastiques, théâtre, danse…), et 
des militant(e)s associati(ve)fs et politiques.

Enfin, nous cherchons à travers Désordres à créer un événement 
où prévaut l’aspect collectif et participatif, d’où la mise en place 
d’ateliers pratiques afin de mettre en action nos réflexions.



projections
En collaboration avec Kantuta Quiros et Aliocha 
Imhoff de la structure de diffusion militante le 
peuple qui manque (Paris), nous proposons en 
ouverture de notre festival une rétrospective en 
vidéo, retraçant des années 70 à nos jours un 
historique des liens entre mouvement féministe et 
art performance.

Sorcières camarades (1971, 10 mn)
Danielle Jaeggi
 « Un film sur les femmes / Un film par des femmes 
/ Un film pour les femmes / Avec une caméra 
d’homme. Un jour des femmes verront ces images 
de notre triste survie et se demanderont comment 
nous avons pu la supporter.» (extrait)

Un geste en moi (1972, 20 mn)
Danielle Jaeggi
« (…) Entraîneuse de pères – Folle les seins en 
l’air – Nymphomane familière - Hystérique toque.
Images de femmes. Elles collent de partout.
S’en débattre en connaissance de sexe. »

Danielle Jaeggi, Paroles…elles tournent !,1976

Womanhouse (1974, 47 mn)
Johanna Demetrakas
« En 1972, (...) sous la direction de Miriam Shapiro 
et de Judy Chicago qui devinrent des figures 
majeures de l’art féministe dans les années 70 et 
80 (…), vingt-quatre femmes (dont Faith Wilding) 
aménagèrent une maison à Los Angeles. L’espace 
domestique devenant espace d’exposition, la 
distinction entre public et privé disparaissait et les 
conventions régissant la représentation volaient 
en éclats ; la salle de bain et la maison de poupée 
devenaient des espaces d’exposition «appropriés» 
à l’art féministe.» 

Peggy Phelan, Art et Féminisme, éd. Phaidon.

26/02
20 h

l’Hybride
Lille

4 €
Gratuit adhérents

Hybride



projections
Free, white and 21 (1980, 10 mn)
Howardena Pindell
« En tant qu’artiste noire, le premier effet que vous ressentez 
quand vous entrez dans une galerie a encore à voir avec la 
couleur de votre peau. Vous n’êtes pas d’abord vu(e) comme 
un(e) artiste mais comme une entité politique. » 
Free, White and 21, vidéo en forme d’autoportrait, relate les 
expériences de l’artiste, critiquant les féministes blanches et le 
racisme régnant dans le monde de l’art.

Acciones (2001, 53 mn)
Mujeres Creando
« Folles, agitatrices, rebelles, désobéissantes, subversives, sorcières, 
filles de la rue, graffiteuses, féministes-anarchistes, lesbiennes et 
hétérosexuelles ; mariées et célibataires ; étudiantes et employées de 
bureau ; indiennes, souillons, pauvres filles et demoiselles ; vieilles 
et jeunes ; blanches et brunes, nous sommes un tissu de solidarité, 
d’identités, d’engagements, nous sommes des femmes. »

Mistermissesmister (2002, 11 mn)
Ana Borralho et Joao Galante
Alimentée par la symétrie masculin/féminin qui régule l’identité 
sociale et sexuelle, cette performance se base sur le désir 
d’échanger avec chacun des spectateurs une émotion forte 
provoquée par un « renversement des genres ».

Sexymf (2006, 12 mn)
A. Borralho et J. Galante.
Sexy MF est basé sur un imaginaire érotique, questionnant les 
asymétries qui régulent les identités sociales, et les définitions 
homme/femme, qui provoque de fortes émotions chez le 
spectateur en le/la confrontant avec des personnages dont les 
corps sont complètement exposés et qui font montre d’une 
ambiguité genre/sexe évidente.

En présence de Kantuta Quiros et Aliocha Imhoff

www.lepeuplequimanque.org



exposition
Nous proposons ici une exposition en marge de l’histoire 
du féminisme, ou de son héritage. Chaque artiste pose 
un regard, sensible et poétique, sur les autres ou sur 
soi. A travers ces portraits de nos contemporains, nous 
trouvons là l’espace à définir un nouveau féminisme.

AMI BARNEs
First dates / vidéo
Ami Barnes est titulaire d’une maîtrise en photographie 
d’art obtenue à la Swansea Metropolitan University en 
2010.
Dans ce diaporama visuel et sonore, réalisé au cours 
d’une résidence à Marseille avec Antoine d’Agata, Ami 
Barnes remet en jeu le rôle d’observateur traditionnel 
de l’appareil photographique, pour le resituer comme 
partenaire actif dans ses interactions personnelles avec 
son entourage.
Ami Barnes a demandé à chaque personne qui apparaît 
dans la série First dates de lui faire vivre un premier 
rendez-vous. A la fois très proche, et très distanciée 
par la voix off, l’artiste parle d’elle, de sa difficulté à 
s’abandonner dans l’amour, de ses relations avec les 
hommes, et de la représentation de soi.  

GüLDEM DURMAz
Esmeray, part 1 : Moi/Lui / vidéo
Esmeray est une installation vidéo de la jeune cinéaste 
Güldem Durmaz, Turque née en Occident. On y suit Esmeray, 
transsexuelle vivant à Istanbul, en simultané sur deux 
écrans juxtaposés. Elle effectue un trajet à l’identique: à 
gauche, elle déambule vêtue en homme, et à droite,dans 
sa peau de femme.
« Esmeray, dans son propre rôle, apparaîtra en quelque 
sorte travestie deux fois: vêtue en homme, c’est elle qui se 
sent déguisée, portant un costume de circonstance qui ne colle 
pas à l’image qu’elle a d’elle-même; habillée en femme, 
c’est au regard de la société où elle évolue qu’elle est 
déguisée, alors même qu’elle porte les signes extérieurs 
de ce qu’elle ressent comme son identité réelle.»

du 04/03
au 20/03
mer>sam :14h/19h
dim : 10h/19h

maison Folie
Wazemmes

entrée libre



exposition
FRANçoIsE BEAUGUIoN
Face à face / photos
Françoise Beauguion sort diplômée de l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Photographie d’Arles en 2009. Ses 
territoires de prédilection pour exercer son regard sont 
l’Irak, Israël, la Palestine, l’Egypte, le Kurdistan...
Face à face est une série de portraits croisés de jeunes 
femmes israéliennes et palestiniennes. A travers une 
mise en forme très codifiée, le profil, héritage direct de 
la peinture, Françoise Beauguion décadre ces femmes, 
les extrait de leurs limites géographiques, et les rend 
universelles.

sARAH CLAUDoN
F to M / vidéo
Sarah Claudon est diplômée de l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Photographie d’Arles en 2008. Ses 
vidéos sont montrées dans de nombreux festivals, en 
Europe et Outre Atlantique.
F to M met en parallèle le témoignage d’un transsexuel 
avec une réflexion sur les aspects sociaux, familiaux et 
corporels liés aux questionnements de genre, à travers 
une collection de photos de famille. La parole recueillie ici 
est d’une qualité rare. A la fois intime et pudique.

JEN DAVIs
Self-Portraits / photos
Jen Davis vit à New York. Elle sort diplômée de l’université 
de Yale en 2008. Elle est représentée par la galerie new 
yorkaise Lee Marks Fine Art.
« Dans cette série, j’aborde mon manque de confiance 
face à mon propre corps, ainsi que les liens directs qui 
existent entre perception de soi et l’image que l’on renvoie 
aux autres. J’utilise la photographie pour exposer ma vie et comme 
exutoire face à la société dans laquelle nous vivons. Une 
société qui impose une beauté basée essentiellement sur 
l’apparence physique. À travers ces photographies, je 
pose les questions de la beauté, du désir, de l’image du 
corps et de l’identité, en partant de ma propre histoire. 
Mon travail (...) consiste aussi en certains fantasmes mis en 
image, concernant l’amour et le désir inhérents à toute 
relation physique.»



exposition
DELPHINE MANJARD
A Bocca chiusa / photos
Après un master en histoire de l’art, Delphine Manjard 
s’oriente vers la photographie et sort diplômée de l’Ecole 
Nationale de la Photographie d’Arles en 2009.
Sa pratique de la photographie est quotidienne, elle 
photographie son entourage, son intimité. Derrière la 
façade d’un travail hétéroclite se cache une vision plus 
profonde d’une artiste sur ses contemporains et le monde 
qui l’entoure.
A Bocca Chiusa est un terme italien utilisé en musique 
pour désigner un chant à bouche fermée.

DoRotHéE sMItH
T / photos
Dorothée Smith est actuellement en résidence au 
Fresnoy, studio national des arts contemporains. Elle est 
diplômée en photographie (ENSP) ainsi qu’en philosophie 
contemporaine.
A travers sa rencontre et ses discussions avec trois 
transsexuels F to M (passés du statut de femme à 
celui d'homme), Dorothée Smith livre, à travers cette 
installation, une réflexion qui prend aussi bien en compte 
l'aspect biologique que les sentiments et émotions 
ressentis par ses modèles.

Vernissage le 3 mars à 18 h 30

Visites guidées sur demande à la MFW (Aline Lyoën)
au 03 20 78 97 87 ou alyoen@mairie-lille.fr



spectacles 
et performances
le 03/03 à 21 h

maison folie
Wazemmes

3 €

© Jacques Hoepffner

CéCILE PRoUst
femmeuses-action#24
fem#24, un bon coup de fouet, ça remet les idées en place est 
le prologue d’une postface, personnel et donc politique, drôle 
mais pointu, théorique et sexuel. Simili lesbienne,Cécile 
Proust, postféministe vandale, seule mais très entourée, 
fait feu de tout bois. Après le spectacle, la scénographie 
de celui-ci devient installation et présente 9 œuvres 
vidéos qui interrogent des problématiques partagées avec 
femmeuses via des factures esthétiques variées, Patty 
Chang, Ghazel, Laurence Nicola, Carole Roussopoulos, 
Matha Rosler, Takako Yabuki.
Conception et direction du projet : Cécile Proust
Scénographie numérique : Jacques Hoepffner

NADIA GHADANFAR
Riha
Riha dit le déracinement, la solitude de l’étrangère qui 
tient par son amour seul ; un amour qui détruit et qui fait vivre 
en même temps. La pièce est construite sous forme de 
monologue intérieur, celui d’une femme qui a suivi son 
mari dans un pays étranger, y perd ses repères et s’abîme 
dans l’attente de cet homme devenu une présence quasi 
fantomatique...
Mise en scène : Delphine Delafosse et Alhoucine Djhara
Jeu : Nadia Ghadanfar / Violoncelle : Arnaud Marcaille 
D’après Molly des sables de Fatima Gallaire 

HéLèNE MARQUIé
Ma première rétrospective de mon vivant
Hélène Marquié a décidé de mettre en scène sa propre 
rétrospective. Avec humour, elle raconte ses engagements 
politiques au travers de son histoire personnelle et professionnelle, 
par quelques phrases et par des fragments de chorégraphies 
passées. La chorégraphe démonte le mythe d’une danse 
contemporaine engagée, en montrant la contradiction de 
certains spectacles.
Chorégraphie et interprétation : Hélène Marquié
Avec les voix de : Philippe Languille, Kader Rahmani, Michael Bugdahn
Création lumières : Patricia Godal

le 04/03 à 20 h
MFW

3 €

le 04/03 à 21h15 
MFW

3 €

© LNOR

© Jonathan Del Campo



CARtE BLANCHE à LA BELLoNE
maison du spectacle, Bruxelles

AyELEN PARoLIN
25.06.76
25.06.76 est un travail d’introspection, une pièce 
chorégraphique et autobiographique où Ayelen Parolin, 
jeune artiste belge d’origine argentine, construit une structure à 
partir d’habitudes, de souvenirs et d’images du passé. C’est 
un jeu ironique qui fait appel à la mémoire, la réalité et 
l’intimité. 
Conception, chorégraphie et interprétation : Ayelen Parolin

VIRGINIE JoRtAy & IsABELLE BAts
Elle a la beauté de son père et l’intelligence de sa mère

spectacles 
et performances
le 05/03 à 20 h 

maison Folie
Wazemmes

5 €

le 05/03 à 21h30

MFW
auberge

gratuit

© Kosi Hidama

+
DRAG KINGs oF BRUssELs
Atteinte aux genres publics
Les DKB font partie de l’association « Genres Pluriels », où 
ils animent mensuellement des ateliers d’expérimentation 
corporelle. Cette performance a notamment été présentée 
lors du festival « tous les genres sont dans la culture » 
organisé par l’association à Bruxelles.
« Hommes ? Femmes ? Mais encore !? Et les autres ? Les 
DKB déboulonnent la norme de genre binaire imposée 
culturellement par la société. Empruntant les sens interdits, 
ils vous entraîneront sur les nouvelles voies des possibles, 
entre dérisions et émotions... »

www.bellone.be

Deux femmes, une cage, l’une est un gorille, l’autre est 
une tentative de pin-up sublime.
En proie au monde. les deux femmes sont dans une prestation 
de gestes qui devraient les définir, dans l’élocution de mots 
qui pourraient les faire parvenir à la quiétude. Le gorille 
s’épile, la pin-up se gonfle les seins ; un moment de vol 
pour happer le spectateur dans un vide de filles qui se 
lisent la Bible, qui touchent à la mort qui rôde. On n’a 
jamais rien bâti, on se bat à plate couture. « Plus je vieillis 
plus c’est dru». Fouiller les origines du verbe pour atterrir 
de l’autre côté de l’alphabet. C’est de l’exultation.»



spectacles 
et performances

CARtE BLANCHE à LA CENtRALE
galerie powerhouse, Montréal

DAyNA MCLEoD
Come Shred My Heart
Artiste de vidéo et de performance, elle aborde avec humour 
dans ses œuvres toutes sortes de questions sociales 
complexes et brûlantes. Come Shred My Heart est une 
performance interactive conçue pour être jouée au milieu 
du public, où il sera question de secrets dévorés par une 
impitoyable machine... celle de la puissance «féminine» ? 

DoMINIQUE PétRIN
Le bûcher de la pucelle
Artiste de sérigraphie et performeuse, accompagnée ici par 
Georges Rebboh, elle expérimente les techniques de l’hypnose en 
tant que potentialité, et du corps, et du rapport direct à son 
environnement. L’hypnotisé doit consentir à abandonner 
ses certitudes, réflexes et conditionnements… afin de flamber vif.

le 12/03 
théâtre de l’oiseau-
Mouche/le Garage

16 h 30  
rencontre et projection

18h
cocktail et performances

3 €/soirée

© XXY

+ 
CoLLECtIF XXy
XXY
«1 à 2% de la population serait intersexe. Même les poissons. 
L’intersexualité n’est pas dans la plupart des cas dûe 
à une malformation. Nous polluons les eaux avec des 
hormones, nous changeons la planète et la planète nous 
change. Effet boomerang. L’intersexualité permet au corps 
d’être hors de la binarité établie. Le changement de climat 
peut-il avoir un effet positif sur la liberté de nos corps ?»
De et avec Max Chraszez, Suzy Gournay, Rémi Hollant et 
Amélie Poirier.

le 12/03 à 21h
www.lacentrale.org

Issue des mouvements féministes, fondée en 1973, La Centrale-Galerie 
Powerhouse est l’un des plus anciens centres d’artistes autogéré 
du Québec. Elle offre une plate-forme pour les langages 
en art actuel porté par les discours féministes, les théories du 
genre, la diversité culturelle et la transdisciplinarité.
Virginie Jourdain, membre du comité de programmation de La Centrale, 
nous propose ici de découvrir deux artistes performeuses, ainsi qu’une 
sélection de vidéos issues de travaux d’artistes québécoises.



spectacles 
et performances

 
CoMPAGNIE MêLANt JEUX D’ELLE
Dis à ma fille que je pars en voyage
« Milieu carcéral : deux détenues que tout oppose sont 
contraintes de partager la même cellule. 
Dans ce huis-clos sous haute tension, leur relation va évoluer 
sous l’œil de la surveillante. De l’hostilité à l’indifférence, 
puis à l’apprivoisement, une improbable amitié verra le 
jour.
Entre violence, éclats de rire et tendresse ce spectacle 
est une plongée dans l’univers carcéral, avec l’absurdité 
de ses règles mais aussi l’humanité des personnages qui 
constituent l’œuvre de Denise Chalem.»
D’après la pièce  de Denise Chalem
Avec Marie-Charlotte Bar, Nathalie Théry, Marion 
Zaboitzeff.

3 €/spectacle
5 €/2 spectacles

© Benoît Poix

LA BRIGIttE NIELsEN soCIEty
La jeune fille et la morve
Créée à l’initiative de Mathieu Jedrazak, la Brigitte Nielsen 
Society est un OVNI dans le paysage du spectacle vivant 
lillois: entre théâtre, danse, musique et performance, la 
compagnie revendique une identité singulière et de fait: 
inclassable. Loin du théâtre de texte, le corps y a une 
place prépondérante, les interprètes jouant et abusant de 
celui-ci, tant au niveau de leur déformation physique « 
naturelle » que vis à vis de ce qu’ils donnent à voir dans 
l’espace public.
« Comme un voyageur errant sans fin dans le froid de 
l’hiver, une jeune personne tente de susciter son propre 
désir, celui de plaire mais aussi d’exister... Essayer 
d’accueillir la vie, avec ses nombreux courants d’airs.
Aaatchoum !
D’après La Jeune Fille et la Mort de Schubert
Conception kleenex: Mathieu Jedrazak
Morve et éternuements: Amélie Poirier

le 13/03 à 19 h

théâtre de l’oiseau-
Mouche/le Garage

le 13/03 à 17 h 

théâtre de l’oiseau-
Mouche/le Garage

© Kaleb



ateliers
SeIto boeI 
05/03, 10h/17h

Proposé par l’association bruxelloise Garance, 
cet atelier est une initiation au Seito 
Boei, ou « défense légitime », qui répond aux réelles 
agressions subies par les femmes. 
Dans cet atelier, vous apprendrez à recon-
naître des situations potentiellement dange-
reuses et à agir immédiatement. L’objectif 
n’est pas de devenir une machine de com-
bat, mais d’éviter de devenir victime de 
violences.

pour les femmes

Détournement De
pubLIcItéS
05/03, 14h/18h

L’industrie de la pub a développé des 
moyens très efficaces pour manipuler l’image, 
ainsi que le langage. Et c’est le plus souvent 
la représentation de la femme qui fait 
les frais de cette instrumentalisation.
Lors de cet atelier, nous tenterons de nous 
réapproprier un espace de liberté en 
détournant des publicités imprimées, par le 
découpage-collage, la photocopie et l’écriture.

ouvert à tou(te)s

ecrIture non SexISte 
06/03, 10h/13h

Par des jeux d’écriture, seul(e)s ou 
en groupe, le but de cet atelier est 
de déconstruire ensemble les pré-
requis sexistes de la langue française, 
et d’oser les dépasser pour proposer 
ensemble une alternative poétique 
et politique à ce qu’on nous impose, 
verbalement et/ou théoriquement.

ouvert à tou(te)s

SeLf-DéfenSe 
06/03, 10h/13h

La self défense est un ensemble de 
techniques de combat qui nous permet 
de gérer nos émotions et de faire 
face à une agression lorsque nous 
sommes désarmées. Animé par les 
intervenantEs du Centre Social Roger 
Salengro de Lille, cet atelier aborde 
les techniques de défense face aux 
agressions physiques subies par les 
femmes.                   

pour les femmes

ateLIer DraG KInG 
06/03, 14h/18h

Proposé par les DKB, cet atelier offre, 
à travers le travestissement et la mise 
en jeu, un espace d’expérimentation à 
la déconstruction des genres dans un 
lieu respectueux de chacune.
« Il est très important de décortiquer 
intellectuellement la construction sociale 
des genres, mais il est tout aussi 
important de l’expérimenter par le 
corps d’une manière ludique, joyeuse, 
réservée, attentive...» 

pour les femmes

infos  pratiques
AtELIERs GRAtUIts 

PoUR ADULtEs à PARtIR DE 16 ANs

renseignements:
rencontresfeministes@gmail.com

inscription obligatoire à la MFW 
03 20 78 97 87

alyoen@mairie-lille.fr



Le festival « Désordres» sera émaillé de plusieurs moments de débats, de 
discussions et de rencontres, afin de mettre en mots ce qui aura été vu et ressenti 
au travers des oeuvres et de poursuivre ensemble la réflexion suscitée. 

A travers ces moments d’expression ouverts à tou(te)s, nous tenterons de créer entre le 
public, les artistes, les militant(e)s, les associations partenaires de notre événement... 
un espace de rencontres, qui permet la confrontation et l’échange des opinions, 
des langages, des expériences et des savoirs.

LE GENRE à L’IMAGE, LE GENRE EN sCèNE : stéRéotyPEs Et REPRésENtAtIoNs 
vendredi 4 mars à 18 h 30 

auberge de la maison Folie Wazemmes

LA sCèNE DU CoRPs : MoDIFICAtIoNs CoRPoRELLEs Et AUtREs RéAPPRoPRIAtIoNs 
samedi 5 mars à 18 h30

auberge de la maison Folie Wazemmes

RENCoNtRE CoLLECtIFs H/F, PoUR L’éGALIté DEs GENREs DANs LEs MétIERs DE L’ARt 
Et DE LA CULtURE

samedi 12 mars à 10 heures
Théâtre de l’oiseau-mouche - le Garage

LA PERFoRMANCE, UN MoDE D’EXPREssIoN PRIVILéGIé DEs ARtIstEs FéMINIstEs ?
samedi 12 mars à 14 heures

Théâtre de l’Oiseau-Mouche - le Garage

débats

Des rencontres entre les artistes et le public seront 
également organisées, à l’issue de chaque soirée de 
représentations à la maison Folie Wazemmes et au 

Théâtre de l’Oiseau-Mouche/le Garage.



« Entre quelques gorgées de bière et deux caresses 
à son rat empaillé, un chauffeur de bus rentre chez 
lui et s’empare de son micro pour nous livrer un 
concert de ses pensées. Figure solitaire, convocant 
souvenirs et fantasmes, il est sans doute il et elle à 
la fois. »
Peu importe que le spectateur se représente Bobby comme 
un homme ou une femme, il tient certainement des 
deux. Avec humour, Jessica Batut interroge le jeu 
des codes culturels et sociaux dans notre capacité à 
les intégrer, les reproduire et les restituer.

En lien avec le festival Troubles aux Halles de Schaerbeek, dont le thème cette année 
est « la transformation de soi», la Bellone - Maison du spectacle à Bruxelles a 
convié l’association Rencontres Féministes à une carte blanche, pour une clôture 
délocalisée du festival «Désordres».

LA BRIGIttE NIELsEN soCIEty
La jeune fille et la morve (voir plus haut le détail de la programmation)

+
deux performances de JEssICA BAtUt
Where is Bobby ?

For Rabbit

désordres
à la bellone

le 
23/04

For Rabbit aborde la caricature de la féminité 
faite femme sur le mode de l’exagération et du 
fantasme, sur celui du déguisement. En travaillant 
sur l’impossible évidence de ces représentations de 
genre, Jessica Batut brouille les pistes en campant 
un numéro de cabaret. 
« J’ai pris les atours de Jessica Rabbit, un personnage 
irréel et caricaturé pour incarner le fait que je ne 
peux me situer ni dans un extrême, ni dans l’autre. 
Au résultat, cela s’approche d’un numéro de chant, 
sauf que je m’arme de mon texte comme d’un chant 
exutoire. J’use et j’abuse de tous les éléments de 
séduction pour en jouer, pour détourner les choses 
attendues. »

© Simon Le Moullec

© Franck Ternier

Conception et interprétation : 
Jessica Batut
Costumes : Frédéric Denis

Conception et interprétation : 
Jessica Batut



                     informations  pratiques
     

       lieux partenaires
maison Folie Wazemmes
70, rue des sarrazins

59000 LILLE
+ 33 (0)3 20 78 20 23

mfwazemmes@mairie-lille.fr

théâtre de l’oiseau-Mouche/le Garage
28, avenue des Nations Unies

59100 Roubaix
+ 33 (0)3 20 65 96 50

contact@oiseau-mouche.org

L’Hybride
18 rue Gosselet 

59000 Lille
 +33 (0)3 20 88 24 66 
contact@lhybride.org

La Bellone, Maison du spectacle
46 rue de Flandre
B-1000 Bruxelles

 +32 (0)2 513 33 33
infos@bellone.be

tARIF DEs sPECtACLEs            
5/3 € ou un Crédit-Loisirs   
RésERVAtIoNs
resadesordres@gmail.com / 06 15 46 21 49
AtELIERs         
gratuits
INsCRIPtIoN
INDIsPENsABLE   
au 03 20 78 97 87

conception graphique ©Yann Linsart/Rencontres Féministes- imprimerie la monsoise 
ne pas jeter sur la voie publique


