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Ma Louve
Récitoul et dirlivagations pour une chanteuse et son musicien
Création 2022 pour l!espace public
Texte – Musique
Durée : 50 minutes
Jauge : 150 personnes
Tous public à partir de 7 ans
« Mon féminisme se manifeste par une intense curiosité pour ce que fait la femme »
Louise Bourgeois
Un récital.
Jean-Cluc et Rebecca.
Leur répertoire chante l’amour.
La chanteuse entrecoupe la représentation de ses pensées et ré exions. Elle brise la barrière de
l’inaccessible, nous livre la Rebecca sans paillettes ni mascara.
Une femme amoureuse, au langage désarmant, drôle et singulier qui déteste l’avarice
sentimentale.
Jean-Cluc l'accompagne. Il est son homme, sa muse, son musicien.
Ils nous invitent dans leur récital fou, au coeur d'un dispositif sonore enveloppant, à faire
sonner les sentiments et crépiter le palpitant.
Oser l'insolence de dire l'amour, plonger au coeur des ardeurs, se rassembler, rire et s'en
aller...
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