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Le 25 novembre 1960, trois sœurs, Patria, Minerva et María Mirabal sont 
sauvagement assassinées par les milices du dictateur dominicain Rafael 
Trujillo. Ces trois opposantes à la terreur d’une dictature dont le machisme 
est une composante essentielle restent dans le souvenir des Dominicains 
comme les Mariposas (les papillons).
En hommage à ces martyres, le 25 novembre est devenu la « Journée 
internationale pour l’élimination de la violence faite aux femmes ». 
C’est la triste destinée de ces trois sœurs Mirabal qui inspire la création de 
Battre encore, spectacle défini par la compagnie comme un « anti-conte 
de fées » où l’on interroge le féminisme et la domination masculine.
C’est un théâtre sans paroles, à la croisée de la poésie visuelle et de 
l’écriture musicale hybride qui explore les relations homme/femme à 
travers la relation corps-marionnette. Des femmes manipulent à vue des 
marionnettes d’hommes (grandeur nature). Cette confrontation entre 
des corps réels et des corps fantoches, relation corps/objets installe un 
trouble qui emprunte au réalisme magique de l’auteur colombien Gabriel 
García Márquez.
Dans une oscillation entre rêves et cauchemars, entre liberté et aliénation, 
un rituel théâtral se déploie. 

CALENDRIER - SPECTACLE PRÉSENTÉ AU CCAM DE VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 
Mardi 12, Mercredi 13, Jeudi 14, Vendredi 15 janvier à 19h 
(horaires à préciser en fonction de la situation sanitaire - www.theatre-manufacture.fr))

TARIFS Tarif plein 22€ / Tarif réduit 17€ / Tarif jeunes 9€

RÉSERVATIONS au 03 83 37 42 42 du lundi au vendredi de 12h à 19h, le mercredi 
de 10h à 19h, et le samedi en période de représentation.  
Billets et abonnements en ligne possible : www.theatre-manufacture.fr

12 > 15 JAN
CCAM  

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
 1h - dès 14 ans

Direction Artistique  
Delphine Bardot et Santiago Moreno

Écriture Delphine Bardot
Co-mise en scène  Delphine Bardot  

et Pierre Tual
Création musicale Santiago Moreno

Dramaturgie Pauline Thimonnier
Interprètes Delphine Bardot 

Bernadette Ladener  
et Amélie Patard

Conception lumière Joël Fabing
Création lumière et régie Charline Dereims

Costumes Daniel Trento
Conception/réalisation marionnettes 

Delphine Bardot, Lucie Cunnigham et 
Santiago Moreno

Scénographie Delphine Bardot 
Carole Nobiron et Daniel Trento

Production & Diffusion Claire Girod 
assistée d’Aurélie Burgun

Communication Sandrine Hernandez

Coproduction La Manufacture, CDN de Nancy 
/54 ; CCAM, Scène nationale de Vandœuvre-

lès-Nancy /54 ; Théâtre La Méridienne, 
Scène conventionnée pour les écritures 

croisées de Lunéville /54 ; Transversales, 
Scène conventionnée cirque de Verdun /55 ; 
Le Sablier, Centre national de la marionnette 
en préparation, Ifs et Dives-sur-Mer ; Scène 

conventionnée Orne Lorraine Confluences /54
Pré-achats Le Mouffetard, Théâtre de la 

Marionnette de Paris (75)  
Le Triangle, centre culturel d’Huningue (68)

Accueils en résidence Le LEM, Lieu 
d’Expérimentation Marionnette de Nancy /54, 

Le Théâtre de la Source de Tomblaine /54.
Soutiens Battre encore a reçu le soutien  

de la Direction régionale des  
affaires culturelles Grand Est. 

Ce projet a bénéficié de l’aide de  
la Ville de Nancy. 

La compagnie La Mue/tte est soutenue par la 
Région Grand Est pour la période 2019-2021
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VERS L’ÉCRI/TURE D’UN ANTI-CONTE DE FÉES
 
Ce projet se dessine ainsi comme la poursuite de cette exploration fondamentale 
que représentent la lutte des femmes et la défense et l’égalité des droits de 
chacun, déjà abordée dans l’Un dans l’Autre et Les Folles.
Le potentiel poétique et tragique de ce récit historique nous permet de basculer 
dans l’écriture d’un conte morbide et acidulé, aux drôles accents de réalisme 
magique à la Garcia Marquez avec cette chronique de trois morts annoncées.
Ce trio de sœurs, aux corps à corps avec le pouvoir, la religion ou le machisme, 
nous invite aussi à la digression, vers des images toujours à la limite entre rêves 
et cauchemars, entre liberté, transport et aliénation.

Cie La Mue/tte
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LES SOEURS MARIPOSAS
L’histoire des sœurs Mirabal nous interpelle. Patria, Minerva et María Teresa, furent les héroïnes et 
martyres de la lutte contre le dictateur Rafael Trujillo, qui dirigea la République dominicaine de 1930 à 
1961. On les surnommait les sœurs « Mariposas » (Papillons). Outre la figure poétique et symbolique de 
la métamorphose, ce qui nous intéresse, c’est la résistance de ces femmes à l’homme prédateur, assassin 
et cruel. Et ce par l’accès à la connaissance et aux ambitions professionnelles autant que par la prise des 
armes, et l’engagement total en un idéal politique.

En témoigne l’épisode du bal, comme en référence aux contes d’enfants ultra genrés : le maître, Trujillo 
cueille tous les beaux et jeunes fruits pubères de son peuple, pour les consommer sur place ou les emporter. 
Lors de ce bal, Minerva se refuse et gifle le dictateur, au péril de sa vie et de tous les siens. Il se montre 
clément mais se venge le jour de l’obtention de son diplôme d’avocate en l’empêchant d’obtenir une licence 
permettant de plaider. En 1960, les 3 sœurs, vont visiter leurs maris emprisonnés car opposants au régime. 
Elles se font arrêter sur la route par la milice, découper à la machette, avant d’être jetées dans un fossé 
avec leur jeep.

Le 25 novembre 1999, l’ONU fera de la date anniversaire de leur disparition, une journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

INTEN/TIONS
Redonner corps et mouvements aux écrasées, aux meurtries, aux étouffées. Trois femmes reprennent le pas 
de la danse et renversent les pouvoirs dans le raffinement des intérieurs tamisés. Avec Battre encore, La 
Mue/tte travaille la puissance de l’icône féminine dans nos représentations pour écrire un anti-conte de fées 
très librement inspiré du destin des sœurs Mirabal. Assassinées en 1960 par la dictature dominicaine, l’ONU 
fait en 1999 de l’anniversaire de leur disparition la journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes. Documenté sans être documentaire, le spectacle réanime le feu de la révolte par un jardin 
intérieur où accueillir ce matrimoine encore trop négligé. Quel écho poétique ce drame a-t-il sur le tournant 
actuel de la lutte pour les égalités ? Déconstruisant les clichés sur la place de la femme face au pouvoir, le 
corps féminin dans Battre encore se défait de l’emprise physique, intellectuelle, politique masculine.

Le bal, où tout bascule lorsque l’une d’elles se refuse au dictateur, interroge des codes sociaux conservateurs. 
Ce rite initiatique bourgeois pour jeunes femmes met au centre dans Battre encore le consentement et le 
droit au non. Le duo dansé renverse les pouvoirs traditionnels faisant du masculin un corps-objet. Par les 
codes ancestraux de séduction du bal, corps niés et corps meneurs se confrontent. De l’élégance raffinée 
du coup de poing ganté.

NOTE D’INTENTION
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La Mue/tte utilise des marionnettes portées et des ombres créant un effet de dédoublement et d’absorption 
des corps, dans l’environnement onirique, sonore et lumineux du jardin. Matérialisant les émotions des trois 
soeurs, ronces, branches, ramifications colorées troublent les limites entre le jardin d’agrément et le jardin 
intime évanescent et inconscient, comme une expansion organique du corps féminin. Par le néologisme 
de femme-castelet (tiré du corps-castelet faisant du corps le support de manipulation), la pièce questionne 
l’appropriation de la femme par le pouvoir masculin. Cette présence-absente de la marionnettiste crée la 
vision d’un corps féminin tiraillé, offert autant que révolté.

Que faire d’un corps dont on est dépossédé ? Avec des fragments de corps et des masques, Battre encore 
interroge ce qu’il reste des corps mutilés par la violence du masculin. Le corps féminin est aliéné par 
l’éducation, le pouvoir, la domination. Du surnom Mariposas (papillons) des soeurs Mirabal se dégage 
la figure de la métamorphose comme révolution douce, une lente mais irrémédiable et nécessaire 
transformation. Par la marionnette, la métamorphose au plateau dans Battre encore est une figure de 
résistance, troublant les frontières du vivant.

LA FE/MME-CASTELET
Le terme « femme-castelet » est un néologisme inspiré des notions de corps-castelet propres à la 
marionnette contemporaine (manipulation à vue, corps-support de manipulation, relation manipulat.eur. 
rice/objet) associés à la représentation du corps féminin, la manipulatrice. Superposer les principes de  
« corps accessoire » , « corps au service de l’objet », à l’image d’une marionnettiste femme manipulant 
une marionnette d’homme.

Cet axe, s’articule d’avantage autour de la transformation, du caractère protéiforme du corps de l’interprète 
et de son rapport à la marionnette. Dans le prolongement de l’Un dans l’Autre, Unheimlich et Point de Croix 
(et aussi de Vanité, Sous le Jupon et Body Building, créations de Delphine Bardot avec la Soupe Cie), le focus 
est fait sur la figure féminine en mutation, sur la corporalité ré-inventée, réifiée, musicalisée, troublée. Il y 
a aussi un questionnement sur la place de la manipulatrice par rapport à la figure animée. Celle qui prête 
son corps, par sa « présence absente » met ainsi en scène sa propre relation au sujet animé, capable 
d’exprimer plus que le sujet lui même.

Confronter des corps réels et des corps fantoches. Des corps résistants et des corps consentants. Des 
corps écrasants, et des corps niés.

Interroger nos rapports d’égalité profonde aussi, nos attractions, le bonheur parfois d’être porté.e, mu.e, 
transporté.e par la main de l’autre.

Le thème pourrait être le corps de l’ombre ou encore les corps-castelet, en tant que terrain de conquête ou 
champ de bataille. La femme-castelet, la femme qui porte.

LES 3 FI/GURES FÉMININES
Sans intention véritablement biographique, nous souhaitons nous emparer de cette fable moderne, avec 
ses assignations au bal, son vieux prince qu’on imagine aisément en peignoir au Hilton, et ses trois 
fées aux fusils, et nous approprier l’incontournable trinité des figures féminines : la mère, la putain, la 
sainte-immaculée. Le procédé de jeu est d’incarner ces trois entités sempiternellement cloisonnées et 
standardisées par 3 manipulatrices visibles derrière des figures d’hommes en s’autorisant à permuter 
les rôles, les fonctions. Rendre poreuses les frontières définissant chacune et dresser des portraits de 
femmes complexes, ambigües, fortes et vulnérables.

TECHNIQUES DE MARIO/NNETTES ET ESTHÉTIQUES
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BIOGRAPHIE

DELPHINE BARDOT
Comédienne, marionnettiste, plasticienne et metteur en scène, elle explore la 
marionnette et son champ des possibles avec plusieurs compagnies en Lorraine (Les 
Clandestines Ficelles, L’Escabelle, Les Fruits du Hasard, Via Verde, Hold up, Pézize...).
Elle collabore 10 années avec la S.O.U.P.E. Cie pendant lesquelles elle développe 
un travail personnel autour de la relation du corps à l’objet (Vanité, Sous le 
Jupon, Body Building).
Déjà, elle expérimente et articule des notions propres à la marionnette 
contemporaine telles que le corps castelet, le corps segmenté, la métamorphose, 
quelque part entre illusion du vivant et mirage.
Doucement, elle quitte le texte et s’attarde sur la relation du son à l’image, la 
musicalité du geste, et s’engage vers une écriture onirique teintée de violence 
poétique. Autant d’axes qui sont devenus aujourd’hui des fondements de 
l’univers artistique déployé au sein de la Mue/tte.

SANTIAGO MORENO
Musicien et marionnettiste d’origine Argentine, il vit actuellement en France. 
il est co-fondateur du groupe musical italo-argentin Aparecidos et de la 
Compagnie de théâtre de marionnettes Dromosofista, avec le spectacle El Cubo 
Libre (tournées internationales en festival de rue). Il collabore avec plusieurs 
compagnies du grand Est (la S.O.U.P.E. Cie, Cie Blah Blah Blah).
Au sein de la Cie La Mue/tte, il poursuit ses propres recherches autour de l’Homme-
Orchestre et de la dissociation du musicien, en lien avec les principes de manipulation 
propres au marionnettiste. De la forme intimiste au concert de rue tonitruant.
Il participe à un trio d’Hommes Orchestres international OKtopus OrKestars et 
parallèlement il étend de plus en plus sa démarche musicale à sa relation avec 
la marionnette ou le mouvement.

COMPAGNIE LA MUE/TTE
La Mue/tte est une compagnie franco-argentine qui voit le jour en 2014 suite 
à la rencontre d’une comédienne-marionnettiste nancéenne et d’un musicien 
marionnettiste argentin, tous deux passionnés par la question du mouvement, 
de sa transmission et de sa répercussion (son, images, manipulations).
Delphine Bardot et Santiago Moreno s’associent avec le projet de développer 
une recherche autour du théâtre visuel et musical, d’engager le corps et la 
marionnette en ce qu’ils ont de sonores et rythmiques, et la musique en ce 
qu’elle a de physique, à travers une certaine mécanique poétique du mouvement.
La Mue/tte poursuit son projet artistique de façon à continuer le développement, 
toujours sans parole, d’un langage spécifique, à la croisée de la poésie visuelle 
et l’écriture musicale hybride.
A travers Santiago Moreno, la figure de «l’homme-orchestre» se construit 
chaque saison de manière plus subtile, se sophistique, se charge en sens. Et 
elle s’étend de manière plus large autour de la relation corps/objets portée par 
Delphine Bardot et de l’exploration d’un axe fort, tant technique que thématique :  
la figure de la «femme-castelet».
L’équipe artistique est soutenue par la Région Grand Est pour la période 2019-2021.


