COMMUNIQUE DE PRESSE

Nous sommes les petites filles des sorcières
que vous n’avez pas pu brûler !
CHRISTINE DELMOTTE
Mise en scène de Christine Delmotte
DATES
Les représentations auront lieu du 11 novembre au 10
décembre 2016. Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis,
jeudis et vendredis à 20h15, les dimanches 20.11, 27.11 & 04.12 à
16h00
GENERIQUE DU SPECTACLE
JEU Sophie Barbi, Daphné D’Heur, Isabelle De Beir, Catherine Decrolier,
Mathilde Rault.
COLLABORATION À LA SCÉNOGRAPHIE Noémie Vanheste
RÉGIE GÉNÉRALE Antoine Vilain
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE Fanny Donckels
ÉCRITURE, SCÉNOGRAPHIE & MISE EN SCÈNE Christine Delmotte
COPRODUCTION Cie Biloxi 48 | Théâtre en Liberté

RESERVATIONS
par téléphone +32 2 223 32 08 ou via le site www.theatre-martyrs.be

CONTACTS PRESSE
Sophie Dupavé : +32 475 44 17 21 s.dupave@eoscommunication.be
Mélanie Lefebvre : +32 2 227 50 03 melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be

Quatre épisodes clés de l’histoire des femmes
Dans Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n’avez pas
pu brûler ! cinq actrices nous racontent, avec les mots de Christine Delmotte,
quatre épisodes clés - trop peu connus - de l’histoire des femmes : les
suffragettes en Angleterre et leur lutte pour le droit de vote en 1913, les
féministes en France pour le droit à l’avortement en 1971 et en 2012, la jeune
Malala au Pakistan pour le droit à l’éducation, les Femen en Ukraine contre les
dictateurs et les prédicateurs religieux. Et une projection dans le futur avec des
idées nouvelles...

Les mots de Christine Delmotte
« Il est intéressant de voir le parcours du siècle derrière nous, de voir ce qui s’est
passé, les énormes progrès et les moments de régression puis les nouveaux
avancements, de voir comment les gens ont réagi pour pouvoir encore avancer
vers plus de liberté, d’égalité.
Je suis passionnée par l’Histoire et ses détails, les faits quotidiens, les combats.
J’ai choisi quatre moments charnières de l’histoire des femmes. Beaucoup
d’autres événements ou personnes auraient pu être racontés : l’histoire de Rosa
Parks, la vie des transgenres, le jour où la femme a pu gérer son compte en
banque seule, Christiane Taubira ...
J’ai choisi quatre moments émouvants, drôles, violents, des combats pour la
liberté, pour l’égalité. Je les ai choisis pour rendre hommage à ces femmes et à
ces hommes qui ont participé à notre émancipation. Et qui savent que ce n’est
pas fini. »
En s’emparant de l’histoire des
documents d’époque, Christine
cette approche théâtrale qu’elle
travail documentaire et création
et crée des liens directs avec
inventive.

femmes et en se basant sur des
Delmotte brille à nouveau dans
affectionne particulièrement, entre
théâtrale, entre Histoire et fiction,
le public, de manière ludique et

BORD DE SCENE
Le Théâtre des Martyrs programmera désormais pour chacun des spectacles
présentés des « bords de scène », rencontre entre les artistes et les spectateurs
organisée le mardi (une par série), avec à chaque fois un invité porteur d’un
regard critique et bienveillant et chargé d’animer la rencontre. Pour ce « bord de
scène », nous accueillerons Anne VANWEDDINGEN, de la SACD mardi 22.11 à
l’issue de la représentation.

VISUEL DU SPECTACLE
Zvonock (libre de droits)

