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spectacles
peRFORMaNces
eXpOsItIONs
Découvrez chaque jour des artistes de disciplines et de pays différents, dans différents lieux. 

FORMatION
Des matinées de formation professionnelle menées par des artistes du réseau Magdalena et de la région Occitanie.

RecHeRcHe
Les « Comment dire ? » : des après-midis de pratique artistique nourris de questions poétiques, politiques et sociales. 

ReNcONtRes
Des débats et tables rondes pour le partage des initiatives et des idées.

pROjets à veNIR
Le 11 octobre, un après-midi dédié aux présentations de travaux en cours, de spectacles à venir.

The Magdalena Project est un réseau international de femmes artistes.
Depuis trente ans, il traverse les continents et les générations par le biais
d’événements régulièrement organisés dans différents pays (de Singapour
à Cuba, du Pérou au Danemark, de l’Inde à l’Australie). Par la transmission
de pratiques artistiques, par le partage de récits et d’engagements forts,
par la confrontation de l’art et du politique, il questionne l’émancipation
collective et individuelle et crée une agitation critique et joyeuse. 
Magdalena Montpellier France, après une première édition en 2015,
revient en 2019. C’est un événement imaginé par Marion Coutarel,
membre du réseau Magdalena, et organisé par le Théâtre de la Remise,
avec le soutien des institutions. Chaque journée a été pensée avec les lieux
partenaires, en intégrant un spectacle de leur programmation. 

"N'est-il pas déplorable de constater que le promeneur ou le touriste se
trouve dans les champs, dans les bois, à la montagne ou en bord de mer,
au milieu d'une foule de plantes dont, trop souvent, il n'a pas la moindre
connaissance ? Ne serait-il pas intéressant pour lui, au contraire, de
connaître - au moins pour quelques unes - leurs noms, leurs usages, leurs
utilités ? Il pourrait alors les saluer au passage comme de vieilles
connaissances et le plaisir de la promenade se doublerait de maintes
observations utiles."

Atlas de poche des plantes des champs, des prairies et des bois
à l’usage des promeneurs et des excursionnistes – R. Siélain, 1911

Magdalena pourrait être le nom d’une plante de bord de chemin
caillouteux, d’une herbe folle tenace, au système de survie complexe,
qui fleurit en toute saison, à différents endroits du globe. Au début
de l’automne, du 30 septembre au 12 octobre, dans notre région, elle
serait à l’origine d’un écosystème qui aurait le pouvoir, dit-on, de
générer une puissance nouvelle de penser, d’agir, de créer - et ce sans
aucune propriété médicinale avérée. 

“Il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup herborisé pour constater que
certaines espèces semblent liées par une affection de telle sorte que
la présence de l’une appelle presque fatalement celle des autres ”. 
Naîtraient ainsi d’autres énergies, d’autres atmosphères, de nouvelles
pousses encore invisibles à l’œil nu, des formes qui ne le sont pas
encore, des rhizomes vivaces.

Nous remercions vivement tous les partenaires, toutes celles et ceux
grâce à qui cette alchimie a vu le jour. 

Chers excursionnistes du XXIème siècle, venez flâner dans cette
nouvelle édition de Magdalena, dans ses champs, ses sous-bois, ses
terrains vagues.

Marion Coutarel · Magdalena Montpellier France
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19:30 HALLE TROPISME (MONTPELLIER) / EN LIEN AVEC LE FESTIVAL MÉTROPOLISME
MadaM #2 FaIRe le MuR – Ou cOMMeNt FaIRe le MuR saNs passeR la NuIt au pOste ?
ConCeption hélène Soulié / teXte MaRie dilaSSeR / aveC Mounya Boudiaf et eloïSe Bouton
en ville, ou en rase campagne. GRAFFeR. Se planquer. Poser son « blaze ». Faire du « vandale », faire un « whole car »,
un « panel ». Occuper l’espace public. Gagner des territoires.

LUN.
SePT. 30

égalIté et dIveRsIté

“LeS PRÉALABLeS”
Du 30 septembre au 5 octobre, Magdalena s’étend sur le territoire et
propose spectacles, expositions et rencontres en partenariat avec des lieux
et acteurs culturels qui, en lien avec leur démarche, ont souhaité s’inscrire
dans cette édition en explorant particulièrement les questions d’égalité. 

18:30 GALERIE INSOLENTIA (MONTPELLIER)
les NOuveauX MytHes
une eXpoSition de RoSSella GenoveSe et MaMa pRaSSinoS
Dans le cadre de l'ouverture de l’exposition, Mama Prassinos lira un extrait d'ISMÈNe de Carole Fréchette. 
L'exposition restera ouverte tous les jours de 14h à 19h, jusqu’au 12 octobre.

20:30 MAISON POUR TOUS GEORGE SAND (MONTPELLIER)
ce que je N’aI pas dIt
CRéation et Jeu aMaRanta oSoRio 
Performance multidisciplinaire qui met en lumière les hontes et les traumatismes liés au corps de la femme, les injonctions
esthétiques et les abus de langage pour dépasser les préjugés et nous parler d’égalité.

MAR.
OCT. 1

MeR.
OCT. 2
À PARTIR DE 19:00 MAISON POUR TOUS MARIE CURIE (MONTPELLIER) / EN PARTENARIAT AVEC
L'ASSOCIATION ODETTE LOUISE
déaMbulatION pHOtOgRapHIque
KaRine GRanGeR 
MIdI NOus le dIRa
de JoSéphine Chaffin / MiSe en eSpaCe MaRion CoutaRel / leCtuRe iona BoRG
10 juin 2017 : Najda Kermarrec, dix-huit ans, en attendant la réponse de la Commission de sélection des jeunes espoirs de
foot, se filme avec son téléphone et réalise une vidéo, « My future self » : elle s’adresse à la Najda qu’elle sera en 2027.

MONTPeLLIeR

MONTPeLLIeR

MONTPeLLIeR

5

Renoncule scélérate
Ranunculus sceleratus

On a dit que sa simple émanation amenait les larmes ; que ses qualités vénéneuses
produisaient une contraction particulière des muscles de la face, que les anciens
appelèrent rire sardonique. Nous avouons que nous n’avons jamais éprouvé les effets
d’une plante qui ferait à la fois rire et pleurer.



13:30-17:30 PALOMA - SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES (NÎMES)
FORMatION pROFessIONNelle : l’égalIté HOMMes / FeMMes daNs les
MétIeRs tecHNIques du spectacle vIvaNt et ses INstItutIONs
Formation gratuite, sur inscription, organisée par Occitanie en scène (dans le cadre du projet Madeleine HF), le
Département du Gard (services Culture et Égalité), Paloma, la Cie Rêves du 22 Mars.

19:00-20:30 MAISON DES LITTÉRATURES (NÎMES)
sOIRée lIttéRaIRe
teXteS d’auRélie naMuR / aveC auRélie naMuR, deniS lanoy, BRuno pateRnot 
Dans le cadre de la programmation de la Maison des Littératures de Nîmes.

À PARTIR DE 19:00 PETIT THÉÂTRE DE LA PLACETTE (NÎMES)
cabaRet des gaRdOIses
Dix artistes femmes (danse, musique, conte, théâtre...) présentent un projet, une idée, une envie.

VeN.
OCT. 4
20:00 DOMAINE D’O (MONTPELLIER) / PARVIS DU THÉÂTRE JEAN-CLAUDE CARRIÈRE 
elles - cHOeuR de FeMMes 
enSeMBle voCal féMinin - CRR MontpellieR 3M / diReCtion CaRoline CoMola 
Des œuvres de toutes époques composées par des femmes, ou par des hommes qui parlent des femmes.

20:30 DOMAINE D’O (MONTPELLIER) / SCÈNE PINÈDE
IMpROMptu tHéâtRal 
Cie SupeRlune / teXte JoSéphine Chaffin / Jeu CléMent CaRaBédian, JoSéphine Chaffin (1h)
La Cie Superlune invite ici à un vagabondage autour de couples d'artistes, réels ou fantasmés.

21:00 DOMAINE D’O (MONTPELLIER) / PINÈDE, CABANE NAPO
eXpOsItION MaRc gINOt
photoGRaphieS autouR de la CRéation de GUÉRILLÈRES ORDINAIRES / Cie leS GRiSetteS
IMpétueuse M. 
elSa deCaudin, Quentin GuiChaRd, CléMent deCaudin (pRoJeCtion, 17Mn)
wItcH
MaRGot Clavel (pRoJeCtion, 10Mn)

21:45 DOMAINE D’O (MONTPELLIER) / CHAPITEAU
guéRIllèRes ORdINaIRes [eXtRaIt de cRéatION eN cOuRs]
teXte MaGali MouGel / MiSe en SCène anna ZaMoRe / Cie leS GRiSetteS 
Trois poèmes dramatiques, trois monologues féminins, trois femmes victimes de violences patriarcales, qui cherchent
comment s’en sortir. Au fur et à mesure, elles vont gagner en puissance et entrer en résistance. 

ReNcONtRe avec aNNa zaMORe et jOsépHINe cHaFFIN 
Ce débat abordera la question du « visible/invisible », thème qui traverse toute cette édition de Magdalena.

SAM.
OCT. 5
18:00 THÉÂTRE LA VISTA - LA CHAPELLE, DANS LE CADRE DE LA SAISON (MONTPELLIER)
pINK ! [sORtIe de RésIdeNce]
aZyadé BaSCunana et Sophie leQuenne / Cie la Chouette BlanChe 
Une fiction inspirée de témoignages de femmes gitanes suite à une résidence de territoire de plusieurs mois à la Cité Gély.
Dans les maisons, on fait le ménage en écoutant des cantiques. L’été, des rivières s’inventent avec des tuyaux percés. Des
hordes de quads donnent aux quartiers des allures de Far West.

10:00 THÉÂTRE LE SILLON (CLERMONT-L’HÉRAULT)
JOURNÉE ORGANISÉE PAR LA CIE RÊVES DU 22 MARS & LA MAILLE, TOILE D'ARTISTES FÉMININES
pRéseNtatION de MagdaleNa 
paR MaRion CoutaRel 
table RONde : 50 NuaNces de FéMINIsMes 
Discussion partagée avec différentes personnalités et associations de la région : La Petite, Collectif HF, Les Wondermeufs,
les Culottées du Genre Humain, La Maille, Collectif les Biches, Woman's March, Occitanie en Scène. Table ronde
coordonnée par La Maille, en partenariat avec Radio Pays d’Hérault (RPH).

12:30 PARVIS DU THÉÂTRE LE SILLON (CLERMONT-L’HÉRAULT)
adelpHIté / eXpOsItION pHOtOgRapHIque
photoGRaphieS de SaBRina aMBRe BilleR (viSiBle du 3 au 5 oCtoBRe, toute la JouRnée)
Repas-dégustatION avec des vIgNeRONNes de la RégION

17:00 THÉÂTRE LE SILLON ET ESPACE PUBLIC (CLERMONT-L’HÉRAULT)
plateau paRtagé : la MaIlle
Présentation de différentes créations et projets en développement de cinq compagnies et artistes du territoire, portés par
La Maille : Cie Chasseurs de vide, La Petite Théâtrerie, Cie du Poing de Singe, Cie L'Insoumise, entre Deux Averses.
(Un partenariat La Maille / Théâtre du Sillon / Occitanie en Scène).

19:30 BAR LE TERMINUS (CLERMONT-L’HÉRAULT)
apéRO ReNcONtRe & lectuRe tHéâtRalIsée
Mise en lecture du texte Avec ou sans enfants de Claire Musiol, suivie d’une rencontre avec l’autrice. (Lecture et entretien
en partenariat avec RPH, pour rediffusion).

dj set // peRFORMaNce
autouR de LE GRAND H DE L’HOMME de BaRBaRa WeldenS 
Organisé par le collectif Les Biches.

MONTPeLLIeR
SOIRÉe ORGANISÉe PAR Le DOMAINe D’O (MONTPeLLIeR 3M)

MONTPeLLIeR / CLeRMONT-L’HÉRAULT
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jeU.
OCT. 3
08:00-12:00 LYCÉE PHILIPPE LAMOUR (NÎMES)
FORMatION égalIté FIlle / gaRçON
Comment découvrir, dans le langage de tous les jours et de tout le monde, que les métiers sont inutilement genrés et que
tout le monde gagnera à ouvrir à toute la population tous les métiers possibles. Organisé conjointement par la Maison des
Littératures, la Cie Rêves du 22 Mars, L’association Femmes Solidaires et la DAVLC (rectorat de Montpellier).

NîMeS



19:00 la Bulle Bleue, le Chai

OuveRtuRe de MagdaleNa

LUN.
OCT. 7 LA BULLe BLeUe

eSAT ARTISTIqUe

19:30 la Bulle Bleue, le Chai

MaGuelone vidal
NOw fRanCe

[20mn]
performance sonore et chorégraphique
Conception, composition et interprétation Maguelone vidal
Chorégraphie et interprétation lorenzo dallai
production Intensités

20:00 la Bulle Bleue, le Chai

BRiGitte néGRo & la Bulle Bleue
le bal fRanCe

[performance chorégraphique de 30mn
suivie d’un bal]
Conception, mise en espace et en mouvement brigitte Négro
univers musical Mathias beyler
Regard complice julia leredde
Sur une idée de la bulle bleue
avec des comédien·ne·s de la bulle bleue
production la bulle bleue

Revisiter l'univers du bal à travers différents morceaux
musicaux, différents états de corps et états de danse qui ont
marqué nos mémoires collectives.
Comédiennes et comédiens de La Bulle Bleue vous invitent
progressivement à les rejoindre, à entrer dans la danse et à
partager un moment festif.

tOute la sOIRée BaR et ReStauRation paR l’éQuipe tRaiteuR de la Bulle Bleue
Moutarde noire
Sinapis nigra

Peu difficile sur le terrain, on la rencontre aussi bien mélangée aux cultures que dans
les terrains vagues. Souvent cultivée. Propriétés incontestables et bien connues.
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Musicienne, performeuse et conceptrice de spectacles
vivants, Maguelone Vidal explore les relations poétiques
et sensorielles entre le corps et le son. elle poursuit ce
travail avec Now : comment entrer dans la musique et
dans le corps de la parole ?

tOute la sOIRée, eN cONtINu  

RéHabIlIteR l’INvIsIble inteRnational

[Installation]
entretiens filmés d’artistes du réseau Magdalena : violeta luna
(Mexique) / Gilly adams (angleterre) / Barbara Santos (Brésil) /
Cristina Castrillo (Suisse) / Maria porter (uSa) / ya-ling pen
(taïwan) / Moira funicane (australie) / parvathy Baul (inde) 

Visible / Invisible, comme la mémoire va avec l’oubli, le
féminin avec le masculin, le champ avec le hors-champ -
indissociables l’un de l’autre. Par nécessité d’interroger nos
rapports à ce qui se voit, à ce qui est caché, mais aussi à ce
qui est montré, ou délibérément rendu invisible.



MAR.
OCT. 8 THÉâTRe LA VIGNeTTe 

& UNIVeRSITÉ PAUL VALÉRy

19:15 théâtRe la viGnette

uta GeBeRt
sOlace alleMaGne

Un enfant erre dans un lieu sans nom. Une forêt, une zone,
un désert fait de bois sec, d'apparitions, de silences, de
chuchotements. Solace nous plonge aux confins de nos
imaginations. Uta Gebert - figure du renouveau de l'art de la
marionnette - construit avec minutie un langage sans parole
où la scène s'expose comme lieu de contemplation et de
perception extrême, par une approche plastique et
expérimentale du travail scénique. 

[55mn]
Conception, scénographie, marionnettes uta gebert
avec uta gebert, gabriel Hermand-priquet
Composition musicale Hahn Rowe
Création lumière jérôme Houlès, uta gebert
Régie lumière et son paul Friedrich, jérôme Houlès
production c.u. gebert - Numen company

20:30 théâtRe la viGnette, Salle de Répétition

StüCKthéâtRe
MalgRé tOut,
Il y avaIt cette claRté fRanCe

[1h15]
librement adapté de anna seghers
Mise en scène Maxime chazalet
avec Raphaëlle grélin, Maud saurel
lumières anne-sophie Mage et sarah Marcotte
production déléguée la commune cdN aubervilliers

C'était une journée particulièrement belle et douce, où
l'amitié semblait acquise et indestructible pour ce groupe de
jeunes filles d'une quinzaine d'années parti en excursion
scolaire. Mais ce souvenir entre en collision avec ce que sont
devenues ces femmes, les décisions qu'elles ont prises,
pendant la Première et la Deuxième Guerre Mondiale. Aux
souvenirs radieux d’une sortie scolaire, se heurte la mémoire
d’une double trahison : politique et amicale. 

tOute la sOIRée BaR et ReStauRation paR l’éQuipe du théâtRe la viGnette

20:30 univeRSité paul valéRy, Salle d105

Julie BeneGMoS 
apRès l’OublI fRanCe

A l'aide d'un tirage au bingo, julie fait plonger le spectateur
dans ses souvenirs d'enfance vécue aux côtés de ses deux
grands-parents, rescapés de la Shoah. D'un souvenir à l'autre,
d'un hasard à l'autre, le spectateur reconstitue peu à peu la
petite et la grande histoire. Chaque récit pose question sur le
Devoir de Mémoire, son utilité, son utilisation et son devenir
à l'ère des nouvelles technologies et d'Instagram.

[45mn]
de julie benegmos et Frédérika amalia Finkelstein 
Mise en scène julie benegmos et Marion coutarel 
avec julie benegmos
Régie philippe abeilhou
production cie libre cours

Julienne des dames
Hesperis matronalis

Plante vivace à tiges velues. Souvent cultivée. Souvent subspontanée au voisinage
des habitations, c’est-à-dire échappée des jardins. 
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MeR.
OCT. 9 PIeRReSVIVeS

& eSPACe BeRNARD GLANDIeR
& THÉâTRe jeAN VILAR

18:30 pieRReSviveS - aRChiveS dépaRteMentaleS de l’héRault 

déSiRé davidS 
tRaNsIt afRiQue du Sud

La déconstruction de l’idée de voyage intérieur passe par
l’action de traverser ou d'enjamber un lieu, ou des émotions.
entre espace littéral et espace cérébral, la danseuse et
chorégraphe sud-africaine tente de transmettre, traduire,
transformer ou transgresser des images quotidiennes
devenues translucides, mais qui font partie de nos souvenirs. 

[25mn]
Chorégraphie et interprétation désiré davids
Création lumière alexandre Matre
Regard extérieur Régine chopinot
Musique wolf Müller & cass

18:30 eSpaCe BeRnaRd GlandieR - pôle de développeMent ChoRéGRaphiQue MoSSon
(en CollaBoRation aveC iCi-CentRe ChoRéGRaphiQue national MontpellieR oCCitanie, danS
le CadRe du pRoJet euRopéen life lonG BuRninG)

eve ChaRiatte & Joanne Clavel
sIllages fRanCe

[Recherche / création - 30 à 45mn]
Conception et interprétation eve chariatte et joanne clavel
production ecco

à la fin de la présentation, les artistes proposent un
temps de partage autour d’un verre de vin nature.

Une présentation de recherche en cours : tisser des liens entre
sillons du corps et sillons de la terre, pour voir éclore des
récits entrelaçant imaginaires anatomiques, géographiques
et poétiques : “j’ai choisi d’observer deux strates du vivant - la
terre et la peau - dans deux contextes différents : des eHPAD
pour la peau et des vignobles pour la terre” dit eve Chariatte.
Au fil de l’enquête, ces métaphores se sont transformées en
effrois ou en joies. L’industrie chimique semble le dominant
récurrent sur nos ainées humaines ou viticoles.

tOute la sOIRée BanQuet paRtaGé

20:00 théâtRe Jean vilaR 

aliMa haMel
Médéa MOuNtaINs fRanCe

Chanteuse, musicienne et poétesse, Alima Hamel livre une
parole autobiographique puissante pour raconter son histoire
familiale qui croise celle de la guerre civile en Algérie. elle
rend hommage à ses sœurs délaissées dans la petite ville
montagnarde de Médéa, berceau des massacres de la
décennie noire. Aurélien Bory imagine un dispositif original
qui l’aide à sinuer dans les méandres de sa mémoire. elle
cherche un sens à cette histoire, mais de sens, dans l’horreur
de la tragédie, il n’y en a pas…

[1h]
Conception, texte et interprétation alima Hamel
Scénographie, collaboration artistique aurélien bory
dramaturgie, collaboration artistique charlotte Farcet
Composition adrien Maury et loïc schild
lumière arno veyrat
Son adrien Maury
Costumes Manuela agnesini
Régie générale géraldine belin
production déléguée compagnie 111 - aurélien bory

Circée de Paris
Circaea Lutetiana

en dépit de son nom, qui rappelle celui de la célèbre magicienne qui transforma en
pourceaux les compagnons d’Ulysse, la Circée ne possède bien entendu aucune
vertu magique. 
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jeU.
OCT. 10 THÉâTRe DeS 13 VeNTS

CDN De MONTPeLLIeR

18:30 théâtRe deS 13 ventS 

Sonia RiStiC & lauRenCe CouRtoiS  
le cIel cOMMeNce
au Ras du sOl CRoatie / fRanCe

exploration. Racines. État des lieux. Ailes. elles. quel est
notre horizon en tant que femmes artistes ?
À partir d’un corpus de textes de Sonia Ristic, et de trois jours
de laboratoire avec un groupe d’artistes qui aura questionné,
discuté de, improvisé sur, écrit et lu autour de la place de la
femme artiste, Sonia Ristic et Laurence Courtois
proposeront une restitution de ce bref et intense travail de
recherche, entre la scène et le son.

[30mn]
Conception laurence courtois et sonia Ristic 
avec les participantes du comment dire ? Fiction radio

20:00 théâtRe deS 13 ventS 

nathalie GaRRaud
& olivieR SaCCoMano
la beauté du geste fRanCe

[2h30]
Conception Nathalie garraud et Olivier saccomano
écriture Olivier saccomano
Mise en scène Nathalie garraud
avec Mitsou doudeau, cédric Michel, Florian Onnéin,
conchita paz, charly totterwitz
Scénographie jeff garraud
Costumes sarah leterrier
lumières sarah Marcotte
Son serge Monségu
production théâtre des 13 vents cdN Montpellier

La scène est au milieu, blanche comme une feuille. elle coupe
le public en deux parties égales. Les acteurs se préparent à
entrer, à faire défiler les rôles, à coudre les silhouettes du
temps, à sonder les forces en présence. Une pièce s’engage.
Ils y jouent les forces de l’ordre, des CRS : exercices, gestes
simples et métaphysiques de l’ordre à maintenir, jusqu’à ce
que la pensée dérape. Si bien qu’un procès les attend, avec
témoins et magistrats, un procès où théâtre et jugement
s’exposent l’un à l’autre, un procès où les acteurs, faute de
comparaître, combinent encore les apparences.

À PARTIR DE 18:30 BaR et ReStauRation paR la BRaSSeRie du théâtRe deS 13 ventS.

Rose à feuilles
de pimprenelle
Rosa pimpinellifolia

Ce Rosier paraît rechercher les sols les plus arides. Il s’éleve à peine au-dessus du
sol, tandis que ses racines s’enfoncent profondément. 
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À PARTIR DE 18:30 BaR et ReStauRation paR le tRaiteuR du Chai du teRRal.
Mélilot blanc
Melilotus alba

On ne paraît pas encore très fixé sur ses mérites. Les avis sont très partagés. Tandis
que les uns n’accueillent l’annonce des vertus du Mélilot qu'avec un sourire plein
d’incrédulité, d’autres lui accordent maintes propriétés.
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À PARTIR DE 18.30 BaR et ReStauRation paR noM du ReSto Chai du teRRal

20:00 Chai du teRRal

fanny SoRiano 
FRactales fRanCe

[1h15]
écriture, mise en scène Fanny soriano
Regard Mathilde Monfreux, damien Fournier
interprétation Kamma Rosenbeck, Nina Harper, voleak
ung, vincent brière, léo Manipoud Musique grégory
cosenza
production compagnie libertivore

Au sein d’un univers en constante mutation, constellation
faite d’éléments sortant de terre, suspendus ou pendulaires,
rayonnent cinq individus. Par le langage du cirque et du
mouvement dansé, ils accompagnent la lente métamorphose
de l’environnement dont ils font partie intégrante.
Tour à tour corps-objet ou corps-agissant, ils déploient leurs
circonvolutions, se confrontent à la matière organique,
l’accompagnent, l’esquivent, s’y heurtent ou s’y fondent.

de 14:00 à 18:00 Chai du teRRal 

NOuveauX pROjets !

Les spectateurs sont invités à déambuler dans les salles du château et les coins inattendus du parc pour découvrir des
propositions courtes, expérimentations, essences de spectacles à venir, et plonger au coeur des processus de création.

pauline CaStelli & SaRah CalCine · violeta Gal-RodRiGueZ &
paula GonZáleZ SeGuel · Keti uRuBetaGoyena · ColleCtif v.1 ·
Julie BeneGMoS · auRélie naMuR · Julie CuCChiaRo · Sophie
laGieR · feliCie aRtaud · linda doRfeRS & teReSa RuGGieRi 

18:00 Chai du teRRal, GaleRie 
eXpOsItIONs
[visibles toute la journée / vernissage à 18:00]

ChRiStine MaSduRaud
le beau daNgeR fRanCe

À la croisée du savoir-faire ancestral de la broderie et du
fonctionnement psychique, de l’inconscient, des rêves. 

Cie ChaGall SanS M
décROcHage fRanCe

Portraits de Marie Clauzade et recueil de témoignages. 

et aussI, de 14:00 à 18:00 Chai du teRRal [RécIts / vIdéOs / pROjectIONs]

Sylvie MaRChand fRanCe ChRiStine MatoS fRanCe ana Woolf aRGentine

Sylvie Marchand présente le projetVoz Lactea, création avec des femmes raràmuris au Mexique ; Christine Matos évoque
les résistances en terre d'Haïti ; Ana Woolf revient sur les 40 ans de lutte des Mères de la Place de Mai en Argentine.

19:00 Chai du teRRal

ClaiRe RenGade
fRed Roudet
la pROcHaINe FOIs que
je MeuRs j’aRRÊte fRanCe

Texte, voix, accordéon + trompette, bugle, musique.

21:30 Chai du teRRal

ClaiRe enGel
lauRent RoJol
Jean-ChRiStophe SiRven
cONceRt 
seXIste MIXte fRanCe

Deuxième vague contre-révolutionnaire.

VeN.
OCT. 11 CHAI DU TeRRAL



SAM.
OCT. 12 THÉâTRe DU HANGAR

& MAISON LOUIS jOUVeT - eNSAD

De 16 heures à minuit, des artistes proposent des créations, installations
immersives, conférences performées et autres imprévus nés de l’agitation
créatrice de la semaine, dans les trois salles du tout nouveau Théâtre du
Hangar (eNSAD) et dans l’espace public. 

Mayalen otondo &
BenJaMin leBReton    
Mayday fRanCe

[45mn]
Meurtres, exils et trahisons jalonnent l'histoire de Médée
et l'enchaînent à une mécanique de la fatalité. Pourtant,
elle réussit à monter une stratégie froide et implacable qui
la libère du piège de la destinée. Cette figure
mythologique complexe questionne les modes de
représentation de la Femme et nous plonge dans une
réflexion globale sur l'exercice de la liberté.

déSiRé davidS  
aINsI va 
la vIe afRiQue du Sud

[30mn]
Dans un monde où les politiques identitaires et les formes
de reconnaissance restrictives fondées sur la nation, la
religion ou l'appartenance ethnique nous engloutissent,
la tentative est de sublimer les différences.

annie aBRahaMS   
Xd,^_^,:3,:-d fRanCe

[15mn]
Une proposition de Annie Abrahams, Pascale Barret,
Alix Desaublaux, Alice Lenay, Carin Klonowski et
Gwendoline Samidoust : une conversation en forme de
3x3 sessions de désir/tempête/lavage cérébraux en ligne.
Le rire libérateur - accusateur - désirant - coupable -
complice - séduisant - hilare - thérapeutique - moqueur -
apaisant - malicieux - cathartique - nerveux - incontrôlable
- de connivence - vengeur - le sourire.
Un langage du rire ? Un lien ?

Jill GReenhalGh   
daugHteR anGleteRRe

[1h]
Performance immersive qui invite les spectateurs à une
rencontre intime avec les artistes qui ont participé à
l’atelier Daughter pendant la semaine Magdalena, avec
au centre la question des relations mère-fille.

luCille CalMel   
My
gOOgle seaRcH
HIstORy BelGiQue

[30mn]
en 2006, Google lance le service Search History et stocke
les recherches des internautes. Depuis le premier jour,
Albertine Meunier compile scrupuleusement ses
recherches et les donne à voir au public. Mises bout à
bout, elles racontent une histoire - la sienne - mais aussi
celle du réseau. Lucille Calmel les parcourt dans divers
contextes. 

Claudia uRRutia &
violette GRaveline  
tRaveRseR MeXiQue / fRanCe

[30mn]
Une comédienne et une plasticienne s’associent pour créer
en France et à l’étranger une série de performances autour
du  ventre des femmes, questionnant la charge symbolique
et politique du corps.

la Celulle
(BeCQueMin&SaGot)   
ROad-MOvIe
pépluM fRanCe

[35mn]
La cellule s’incarne le temps d’un road trip dans une
Antiquité Post-moderne, en Rema&Romula, un duo
féminin qui tente d'accéder à l’Agora et à une
reconnaissance en tant qu’artistes femmes qui ne vient
jamais. Chevauchant leurs hoverboards surnommés
Sysiphe XXXIV, Réma&Romula parcourent la Cité
(montpelliéraine) et ce faisant, revendiquent un droit à
l’idiotie dans leur voyage et dans leur pratique artistique. 

faRah BaRQaWi   
baba,
cOMe tO Me paleStine,eGypte

[30mn]
A travers des enregistrements sonores de son père, Farah
Barqawi interroge la relation au passé et à la figure
paternelle pour se réconcilier avec les failles et les choix de
vie contradictoires. Pour se libérer du poids d’une famille
palestinienne dispersée, et des barrières dressées devant
les sentiments.

auRélie tuRlet &
fRançoiS CeCCaldi   
MON ROuge
auX jOues fRanCe

[1h]
Un pop-up sonore mêlant texte et musique en live, dans
une scénographie immersive, pour décliner les trois
figures féminines du Chaperon Rouge, et raconter
comment ce qui ne se dit pas se transmet, et de quelle
manière l’indocilité peut nous construire. Les secrets, les
colères et les pulsions se découvrent. et le loup surgit de
la forêt, sauvage et sublime.

lauRa KiRShenBauM   
wORd ! je te dONNe
Ma paROle iSRaël / fRanCe

[20mn]
Premier volet du projet H.A.N.D.S, ce solo a comme
protagoniste l'index. Le corps se plie aux désirs du doigt,
qui modifie l'engagement physique du performer et le
regard du public. Un solo ludique et ambigü, nourri de
l'iconographie classique et de l'imagerie contemporaine.

GhySlaine Gau   
quels cORps
vu d’IcI ? fRanCe

[Installation + 30mn]
Ghyslaine Gau développe avec quels corps vu d’ici ? un
espace de recherche autour de ses expériences de femme
noire, danseuse, où l’enjeu est de mettre en relation
différents champs d’investigations et de laisser émerger
des formes artistiques multiples. Pour Magdalena, une
installation vidéo TRAVeLLING / autoportrait est
créée en collaboration avec jean-Philippe Derail, ainsi
qu’une conférence performée. 

16:00 > 00:00 
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Melina BoMal   
adélaïde fRanCe

[50mn]
Adélaïde est une pute. 
Occasionnelle, traditionnelle, travailleuse du sexe, ou tout
simplement précaire. Adélaïde vient te raconter nue,
explicitement. L’anecdotique, le juridique, le politique. Le
passé, le présent, l’avenir. Tu as franchi le seuil de la porte,
tu es entré dans le boudoir. Adélaïde prend soin de ta
conscience et de ta liberté.

MaXenCe Rey passIONNéMeNt fRanCe

D’après Ghérasim Luca : déclaration d’amour vagabonde, balbutiée en corps et en voix, à toute heure. 

MaRie ClauZade watcH fRanCe

Interventions, affichage photographique dans les rues. 



Impatiente-n’y touche pas
Impatiens Noli-tangere

Se rencontre dans les parties humides des bois montagneux. Les fleurs se
désagrègent lorsqu’on les cueille brusquement, et le fruit projette des graines en
tous sens lorsqu’elle est l’objet d’un attouchement.

Sysimbre Sagesse
Sisymbrium Sophia

Lieux incultes, décombres, bords des chemins. Cette plante, jadis appréciée pour
ses propriétés vulnéraires, est tombée aujourd'hui dans le plus complet discrédit.
Le botaniste seul le connaît et se souvient de sa splendeur passée. 



GéRaldine BeRGeR & MaXenCe Rey fRanCe

HabIteR sON pROpRe cORps Ne saIs-tu pas que le cIel est eN NOus ?
Un temps d’exploration autour d’enjeux tels que le ralentissement des rythmes intérieurs et extérieurs, la présence à soi et
aux autres, comment être et habiter son propre corps, révéler les singularités et trésors en corps et en voix de chacun·e.
Comment laisser entrevoir sous la chair ? Comment se re-saisir de son enveloppe-peau ? Porter son regard sur des planches
anatomiques, explorer et réveiller des connaissances et consciences. Une expérience entre intériorité sensible et conscience
de l’autre.

LeS TABLeS RONDeS
jeU.
OCT. 10 THÉâTRe DeS 13 VeNTS

CDN De MONTPeLLIeR

taBle Ronde n°1 
de l’aRt cOMMe MIlItaNtIsMe
Ou du MIlItaNtIsMe cOMMe aRt
Des artistes invité·e·s de disciplines et de cultures différentes s’exprimeront sur la façon dont une démarche artistique po-
litiquement engagée naît et grandit, sur la singulière intrication entre art et action politique. elles interrogeront la notion
d’artivisme.  Discussion modérée par joanne Clavel (Chargée de recherche au CNRS, LADySS).

taBle Ronde n°2 
des utOpIes cONcRètes : eXpéRIeNces paRtagées de
lIeuX et FestIvals 
Avec Delphine Maurel (La Bulle Bleue-Montpellier), Teresa Ricou (Le Châpito-Lisbonne), Anne Morel (Festival egale
à égal – Poitiers), Alessia Ubaldini (Chouftouhonna – Tunis)
Il s’agira d'exposer en quoi ces espaces de mutualisation, de coopération, de fabrication, de convivialité, fondés sur le
croisement de modes sociaux et culturels, réinventent les pratiques et les usages, créent un nouveau rapport avec le
spectateur et mettent l’altérité au cœur du dispositif. 

taBle Ronde n°3
eNtRe vIRtuel et INcaRNé, quelles INNOvatIONs
sOcIales et écOlOgIques ?
Annie Abrahams (France), Helen Varley jamieson (Allemagne-Nouvelle-Zélande) évoqueront les cyberperformances et
l’impact des nouvelles technologies sur l’environnement ; Muriel Piqué (France) présentera COMPOSe & DANSe une
application web interactive et participative, dédiée à la mise en partage des processus de création et de composition de la
danse (HUT) ; Lucille Calmel (Belgique) exposera son projet de recherche 'performance & animaux-création interespèces'
(soutenu par le Fonds national de la recherche scientifique en art en Belgique).

14:30 > 17:30 

14:30 > 17:00 

14:30 > 17:00 

TeMPS De FORMATION
eT De ReCHeRCHe
LUN.
OCT. 7 LA BULLe BLeUe

09:30 > 13:00
en matinée, des temps d’ateliers de pratique artistique, animés par des
professionnelles à destination des professionnel·le·s du spectacle vivant,
des chercheur·e·s, des militant·e·s. 

jeU.
OCT. 10>

daRia lippi & Juliette SalMon fRanCe

les OutIls de l’acteuR·tRIce les FONdatIONs d’uNe pRatIque autONOMe
Les artistes chercheurs de la FAA (Fabrique Autonome des Acteurs) travaillent à la formalisation d'outils des métiers de
la scène, et à définir ce que l’actrice rencontre comme enjeux (autrement dit : comme problèmes) lorsqu’elle joue dans des
contextes différents. Traverser la pratique des arts voisins (danse, chant, cirque, arts martiaux, sports de haut niveau) qui
possèdent une pédagogie plus structurée. entrer en dialogue avec les disciplines qui s’intéressent au fonctionnement
humain, en termes de cognition (neurosciences et sciences cognitives) et de comportement (éthologie animale et humaine).

Jill GReenhalGh anGleteRRe

daugHteR
Des femmes d'âges et de cultures différentes explorent des expériences liées au fait d’être une femme, ou d’avoir des filles.
Depuis quelques années, jill Greenhalgh explore cette thématique avec des femmes du monde entier, affinant son approche
de la performance, basée sur la présence scénique, la quiétude et le théâtre corporel.

paula GonZáleZ SeGuel Chili

tHéâtRe dOcuMeNtaIRe
Par le théâtre documentaire, Paula González Seguel partage le travail qu’elle mène avec la communauté Mapuche.
Interroger cette dramaturgie de la résistance et fournir aux participant·e·s des outils concrets, à partir du travail artistique
mené par l’intervenante autour du sauvetage de la mémoire orale et de la défense des peuples autochtones.

ana Woolf aRGentine

aNtHROpOlOgIe tHéâtRale
expérimenter le fait que notre corps est notre instrument, la maison que nous habitons. Le corps et la voix sont une unité
indivisible, avec laquelle nous sommes venu(e)s au monde (scénique ou non). Il ne s'agira pas de savoir jusqu'à quel point
nous pouvons résister à un exercice, mais plutôt de voir jusqu'où un exercice peut nous mener. La résistance et la lutte se
feront contre nous-mêmes, et nos stéréotypes.

2322

Des rencontres organisées en partenariat avec Occitanie en scène, ouvertes
à toutes et tous, suivies d’un temps consacré à l’échange et au dialogue avec
l’audience.  

taBle Ronde n°4
la RepRéseNtatION du cORps FéMININ
daNs la spHèRe publIque 
Pour une réhabilitation d'un corps sujet, matériau, champ de bataille et laboratoire. quels modes d'apparition et quels
statuts du corps féminin dans l'espace public ? qu’en est-il du corps masculin ? La nudité dans l'espace public fait-elle tou-
jours évènement ? Des universitaires et des artistes mettront en partage ces questions. 

14:30 > 17:00 



LeS “COMMeNT DIRe ?”

féliCie aRtaud fRanCe

les Rôles geNRés au tHéâtRe
Réfléchir autour de la notion d’emploi en se penchant sur l’histoire du théâtre autant que sur l’expérience des participant·e·s.
Sarah Bernhardt, à qui l’on avait proposé le rôle d’Ophélie, préféra jouer Hamlet. Poser la question aux comédiennes :
quels rôles rêvent-elles de jouer ? Ont-elles parfois envie d’interpréter des personnages qui ne sont ni de leur âge, ni de leur
sexe ? L’ont-elles fait ? Comment ont-elles abordé leurs rôles ? entre histoire du théâtre et intime fabrication des rôles, il
s’agit d’aborder la question de l’emploi et de la représentation.

Sylvie MaRChand & MaRion auGuSto fRanCe

cOMMeNt dIRe : la ReNcONtRe ? 
en tant qu’autrices, comment générons-nous des liens féconds avec les femmes et les hommes qui demandent l’asile en
europe aujourd’hui ? Comment, ensemble, faisons-nous Art, Culture et Humanité ? De nouveaux rôles se dessinent-ils
pour les artistes femmes que nous sommes ? Lesquels ? Comment ? Partant de l’expérience de Sylvie Marchand et de
Marion Augusto, les artistes réuni·e·s autour de cet atelier dessineront les pistes d’un dialogue de création inter-ethnique
et multilingue.

aZyadé BaSCunana & Sophie leQuenne fRanCe

actRIces, gItaNes :
tRavaIlleR eNseMble le teMps d’uN cHaNtIeR
Une immersion dans la Cité Gély, un des quartiers gitans de Montpellier. Un échange artistique entre deux mondes qui
ne se croisent habituellement pas. Un travail d'improvisation et de recherche autour de la question des paradis perdus, du
rêve américain et des Trois Soeurs  d'Anton Tchekhov.

lauRenCe CouRtoiS & Sonia RiStiC CRoatie / fRanCe

le cIel cOMMeNce au Ras du sOl (RadIO-FIctION)
exploration. Racines. etat des lieux. Ailes. elles. quel est notre horizon en tant que femmes artistes ? A partir d'un corpus
de textes de Sonia Ristic, le groupe d’artistes questionne, improvise et écrit sur la place de la femme artiste. A l’issue de ce
laboratoire, une restitution, entre la scène et le son, sera présentée le jeudi 10 octobre au Théâtre des 13 vents.

Des artistes apportent un questionnement, que le groupe va explorer
collectivement : réfléchir ensemble et ouvrir des espaces de créativité par
la mise en pratique. Les Comment dire ? s’inventent au fur et à mesure des
dialogues du groupe, entre le politique et le poétique, entre l’intime et le
monde. 

24

I) coqsigrue Ononis  natrix. Plante vivace assez commune dont on ferait d’agréables bouquets si sa très forte viscosité ne lui
enlevait une partie de son charme. Cette plante n’a aucun emploi. II) Radis cultivé Raphanus sativus. Sa culture est
certainement très ancienne. Peut-être était-elle déjà pratiquée à l’époque des pyramides. Il en existe de toutes les formes, de toutes
les couleurs et de toutes les dimensions. III) scabieuse colombaire Scabiosa Columbaria. N’a aucune vertu curative. Il
lui suffit d’être une jolie fleur des champs et d’être peu difficile sur la qualité du terrain. Dans la Champagne pouilleuse, elle égaye
ces tristes solitudes et fournit aux moutons une partie de la maigre pâture qu’ils y trouvent.  IV) gesse à larges feuilles
Lathyrus latifolius. elle ne constitue qu'un médiocre fourrage, si ce n’est à l’état jeune, car plus tard les tiges et les feuilles deviennent
dures et coriaces. 

I II

III IV

LUN.
OCT. 7 LA BULLe BLeUe

14:30 > 17:30
MeR.
OCT. 9>



la Halle tROpIsMe
121, rue Fontcouverte 34000 Montpellier / Informations : 06 48 14 14 54 - magdalenamontpellier@gmail.com
Tarif : entrée libre

galeRIe INsOleNtIa
18, rue Durand 34000 Montpellier
Tarif : entrée libre

MaIsON pOuR tOus geORge saNd
25, avenue Saint André de Novigens 34000 Montpellier / Réservation : 04 67 79 22 18 – mpt.sand@ville-montpellier.fr
Tarif : entrée libre

MaIsON pOuR tOus MaRIe cuRIe
13, allée Antonin Chauliac 34080 Montpellier / Réservation : 04 67 75 10 34 – mpt.curie@ville-montpellier.fr
Tarif : entrée libre

MaIsON-tHéâtRe des lIttéRatuRes à vOIX Hautes
19, rue de la République 30000 Nîmes / Informations : 06 59 46 12 60 – cierevedu22mars@fivetones.fr
Tarif : 10€ / 6€ / 3€

petIt tHéâtRe de la placette
6, rue Louis Laget, 30900 Nîmes / Informations : 06 59 46 12 60 – cierevedu22mars@fivetones.fr
Tarif libre sur réservation

dOMaINe d’O, MONtpellIeR MédIteRRaNée MétROpOle
178, rue de la Carriérasse 34090 Montpellier / Réservation : 0 800 200 165 – www.domaine-do-34.eu
Tarif unique : 6 €

tHéâtRe la vIsta - la cHapelle
170, rue joachim du Bellay 34070 Montpellier / Réservation : 04 99 52 99 31 – resas@theatrelavista.fr
Tarif unique : 5 €

tHéâtRe le sIllON
5, allée Roger Salengro 34800 Clermont-l’Hérault / Informations : 06 59 46 12 60 – lamailleaufeminin@gmail.com
Tarif : entrée libre

esat la bulle bleue - pep 34
285, rue du Mas de Prunet 34070 Montpellier / Informations : 06 48 14 14 54 – magdalenamontpellier@gmail.com
Tarif : entrée libre

tHéâtRe la vIgNette
Université Paul Valéry, Route de Mende 34199 Montpellier  / Réservation : 04 67 14 55 98 – resa.theatre@univ-montp3.fr 
Tarifs : 15€ / 10€ / 2€

aRcHIves dépaRteMeNtales pIeRResvIves
907, avenue du Professeur Blayac 34080 Montpellier / Informations : 06 48 14 14 54 – magdalenamontpellier@gmail.com
Tarif : entrée libre

tHéâtRe jeaN vIlaR – vIlle de MONtpellIeR
155, rue de Bologne 34080 Montpellier / Réservation : 04 67 40 41 39 – theatrejeanvilar.montpellier.fr
Tarifs : 19€ / 11€ / 5€ / 1€

pôle de dévelOppeMeNt cHORégRapHIque - espace beRNaRd glaNdIeR
155, rue de Bologne 34080 Montpellier / Réservation : 06 48 14 14 54 – magdalenamontpellier@gmail.com
Tarif : 2 € (dégustation de vin nature comprise)

tHéâte des 13 veNts, dOMaINe de gRaMMONt
Domaine de Grammont, Avenue Albert einstein, 34965 Montpellier / Réservation : 04 67 99 25 00 - reservation@13vents.fr
Tarifs : 8€ / 22€

cHaI du teRRal, tHéâtRe MuNIcIpal de la vIlle de saINt jeaN de védas
Allée joseph Cambon 34430 Saint jean de Védas / Réservation : 04 67 82 02 34 - www.chaiduterral.com/contact
Tarifs : 17€ / 12€ / 5€

eNsad MONtpellIeR - MaIsON lOuIs jOuvet
19, rue Lallemand 34000 Montpellier / Informations et réservation : 06 48 14 14 54 – magdalenamontpellier@gmail.com
Tarif : entrée libre

tHéâtRe du HaNgaR
3, rue Nozeran 34090 Montpellier / Informations et réservation : 06 48 14 14 54 – magdalenamontpellier@gmail.com
Tarif : entrée libre

LIeUX, TARIFS
eT RÉSeRVATION

Avec le soutien de l'etat - préfet de la région occitanie - direction régionale
des affaires culturelles (dRaC) et la direction Régionale départementale aux
droits des femmes et à l’égalité (dRdfe) / la Région occitanie pyrénées-
Méditerranée / le Conseil départemental de l’hérault / Montpellier
Méditerranée Métropole / la ville de Montpellier / le fonds pour les femmes
en Méditerranée (ffMed) / le CMCaS languedoc / occitanie en scène.

En partenariat avec the Magdalena project / la Bulle Bleue - adpep34 /
théâtre des 13 vents - Cdn de Montpellier / domaine d’o - Montpellier
Méditerranée Métropole / théâtre Jean vilar - ville de Montpellier / pôle de
développement Chorégraphique Mosson, Montpellier - espace Bernard
Glandier / iCi - Centre chorégraphique national Montpellier occitanie -
direction Christian Rizzo / théâtre la vignette - scène conventionnée
université paul-valéry Montpellier 3 / Cinéma utopia Montpellier / Maison
louis Jouvet - ensad (ecole nationale Supérieure d’art dramatique de
Montpellier) / théâtre la vista - la Chapelle / le Chai du terral - ville de
Saint Jean de védas / les Maisons pour tous de la ville de Montpellier /
l’association la Maille - toile d'artistes féminines / Cie Rêves du 22 mars /
pierresvives - Conseil départemental de l’hérault / la halle tropisme, festival
Métropolisme.

Le Théâtre de la Remise est régulièrement soutenu par le Ministère de la
Culture et de la Communication / direction régionale des affaires culturelles
(dRaC) occitanie / la Région occitanie pyrénées-Méditerranée / le Conseil
départemental de l’hérault / occitanie en scène / Montpellier Méditerranée
Métropole et la ville de Montpellier.

Coproductions et soutiens des spectacles invités
_ Impétueuse M. est coproduit par le fReSnoy, Studio national des arts
Contemporains. en partenariat avec l’enSaM, ecole nationale d’architecture
de Montpellier.
_ Solace est coproduit par le festival Mondial des théâtres de Marionnettes
Charleville-Mézières, tJp - Centre dramatique national d’alsace, figurteatret
i nordland, le Manège - scène nationale de Reims, espace Jéliote - scène
conventionnée arts de la marionnette / Communauté de communes du
piémont oloronais, le théâtre des 4 Saisons - scène conventionnée
musique(s) / ville de Gradignan, Schaubude Berlin, t-Werk potsdam. avec
la participation du fonds transfabrik - fonds franco-allemand pour le
spectacle vivant / institut français d’allemagne et le soutien du Mouffetard -
théâtre des arts de la marionnette de paris, Centre de la Marionnette de la
fédération Wallonie- Bruxelles à tournai.
_ Malgré tout, il y avait cette clarté est une production déléguée de la

Commune centre dramatique national d’aubervilliers. avec le soutien de
anis Gras - le lieu de l’autre, théâtre la vignette - scène conventionnée /
université paul-valéry Montpellier 3 et la déviation et accueilli en Studio
libre - théâtre des 13 vents Cdn Montpellier.
_ Sillages est une coproduction iCi-CCn Montpellier-occitanie, avec le
soutien du projet européen life long Burning / CnRS ladySS, uMR 7533,
université de paris.
_ Médéa Mountains est une coproduction du théâtre Sorano - toulouse.
Répétitions et résidences à la nouvelle digue - toulouse; théâtre Sorano
- toulouse. production déléguée de la Compagnie 111 - aurélien Bory.
_ La Beauté du geste est une production du théâtre des 13 vents Cdn
Montpellier. Coproduit par la Maison de la Culture d’amiens, le pôle
européen de production ; Châteauvallon, Scène nationale ; les Scènes du
Jura, Scène nationale ; les halles de Schaerbeek (Bruxelles). et bénéficie
du soutien de la vignette Scène conventionnée université paul-valéry
Montpellier iii ; du Bois de l’aune (aix-en-provence) ; du t2G, Cdn de
Gennevilliers ; des Rencontres à l’échelle - friche la Belle de Mai (Marseille).
_ Fractales est une coproduction du pôle arts de la scène - friche de la
Belle de Mai - Marseille / archaos - pôle national cirque - Marseille / le
Merlan scène nationale de Marseille / théâtres en dracénie-théâtre de
l’esplanade scène conventionnée dès l’enfance et pour la danse -
draguignan / la passerelle scène nationale de Gap et des alpes du Sud /
plateforme 2 pôles cirque en normandie - la Brèche à Cherbourg - Cirque
théâtre d’elbeuf / la verrerie d’alès pôle national cirque occitanie / CiRCa,
pôle national cirque auch Gers occitanie / théâtre de Châtillon / le plus
petit cirque du monde – Centre des arts du cirque et des cultures
émergentes - Bagneux.
_ Mon rouge aux joues est une création dans le cadre du Contrat territoire
et lecture soutenu par la direction Régionale des affaires Culturelles
occitanie, porté par la Communauté de communes Causse-aigoual-
Cévennes terres Solidaires, mis en oeuvre par la filature du Mazel, et
accompagnée par demain dès l’aube.
_ Word ! Je te donne ma parole est une production dans le cadre du Master
eXeRCe - iCi - CCn, Montpellier et co-produit par iCi - CCn Montpellier,
dans le cadre du projet life long Burning.
_ Ainsi va la vie est une production de l’association Koberboom - Cie désiré
davids.
_ XD,^_^,:3,:-D est issue du projet Constellations soutenu par l’association
oudeiS.
_ My google search history reçoit le soutien du diCRéaM dans le cadre du
dispositif pour la Création artistique Multimédia, 2010, Ministère de la
Culture. 

Le Théâtre de la Remise remercie chaleureusement ses membres actifs et ses bénévoles, l’ensemble des équipes artistiques, techniques et
administratives, acteurs et partenaires de l’organisation de Magdalena Montpelier France qui, par leur précieux soutien, ont permis la réalisation
de cet événement.

Conception graphique nicolas heredia, en collaboration avec Marion Coutarel (d’après Atlas de poche des plantes des champs, des prairies et des bois
à l’usage des promeneurs et des excursionnistes, de R. Siélain - 1911).

Magdalena Montpellier France est un évènement imaginé par Marion Coutarel et organisé par Le Théâtre de la Remise.
Équipe de production Sabine Moulia, Mathilde lubac-Quittet, Marjolaine Combes-argaud.




