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Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, nous 
créons du 6 au 13 mars un nouveau temps fort « Où sont les femmes ? ». 
L’occasion de décliner spectacles, rencontres, films, expositions … pour 
croiser les regards artistiques, culturels, sociologiques et politiques, en faveur 
de l’égalité des droits et des chances et pour combattre les stéréotypes qui 
entravent encore la mixité.
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OÙ SONT LES FEMMES ?

TARIF PLEIN 9 €
TARIF RÉDUIT 4 €
AB. PLEIN 6 € - RÉDUIT 3 € 

DURÉE : 45 MN

À PARTIR DE 7 ANS

DANSE 
 ART VISUEL

DIMANCHE 6 MARS | 11H
AVRANCHES, THÉÂTRE

Victorine ! est une adaptation théâtralisée et dansée 
de l’album jeunesse Votez Victorine de Claire Cantais. 
Ce livre retrace l’histoire d’une libération et d’une 
prise de pouvoir. L’héroïne, jeune femme issue d’une 
famille chic et bourgeoise, promise à un avenir tout 
tracé, brise ses chaînes et prend son destin en main.
Les personnages multiples, incarnés par deux prota-
gonistes à la fois narrateurs, danseurs et acteurs, se 
retrouvent pris par leur propre récit utilisant l’objet 
livre comme un troisième partenaire de jeu.
L’œuvre littéraire et la pièce abordent les théma-
tiques de la condition féminine, de la représentation 
des femmes dans les œuvres d’art, de l’indépendance 
et l’éducation. 
Les questions autour du nu et du costume (l’habit 
fait-il le moine ?) sont posées par le biais du person-
nage de Victorine Meurant, célèbre modèle de Ma-
net, posant pour le tableau Le Déjeuner sur l’herbe.

Conception, chorégraphie :  
Sébastien Laurent | Interpré-
tation : Annabelle Rosenow, 
Sébastien Laurent | Musique : 
Scarlatti, Sonates par Lucas 
Debargue | Texte : Claire Cantais 
Scénographie : S. Laurent 
Assistant mise en scène : V. Assie 
Costumes : O. Duboin-Huberson 
Lumières, animation vidéo et 
régie : D. Foa | Construction : F. 
Bourget
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VICTORINE !
COMPAGNIE MOI-PEAU


