
Prochains rendez-vous de la programmation culturelle 2022 du Val Briard 

SPECTACLE  

« Le Pouvoir des filles» -  Mohjgan’s art company

Samedi 21 mai à 16h30
Salle de spectacle, clinique FSEF, 19 rue du Docteur Lardanchet

à NEUFMOUTIERS-EN-BRIE 

Une petite fille, un livre, un combat pour la liberté ! Une petite fille se 
rendant à l’école voit soudainement sa vie bouleversée par l’arrivée 
de monstres d’ombres fondant sur sa ville.A travers la question cen-
trale de l’accès aux savoirs et aux apprentissages, Le Pouvoir des 
Filles offre un regard poétique sur la conquête de la liberté.
Mêlant danse d’inspiration indienne, pantomime et langue des 
signes, théâtre d’objet, vidéo, musique originale, cette création est 
une mise en lumière de la voix bridée des filles et des femmes en 
devenir.  Une très belle scénographie originale qui vous surprendra.

EQUIPE : Iris MIRNEZAMI : chorégraphe, metteuse en scène et dan-
seuse / Maud NOHARET et Natalia RE-PRESA : danseuses en alter-
nance / Jo ZEUGMA : compositeur / Axel DRHEY : dramaturge / Elisa 
DEPAULE : scénographe / Clothilde FORTIN : costumière / Simon 
BIRMAN : créateur vidéo / Rémi CABARET et Bertrand SAUNIER : 
créateurs lumières / Solen IMBEAUD : chargé de production / tour-
nées Information et réservation :

reservation@valbriard.eu ou par téléphone au 0164513326
Tarifs : 10 € et 5 €
 

SPECTACLE  

LES CONCERTS DE POCHE  Quatuor cordes Akilone et Quatuor cordes Ardeo

Samedi 4 juin à 19 h
Gymnase Catherine Lombard à Rozay-en-Brie

 

Mendelssohn, Chostakovitch
Huit femmes ! Nous voulions cette merveilleuse réunion de ces 
artistes engagées, chacune déployant son originalité : voici donc 
la brillante, l’obstinée, la fantaisiste, la charmeuse, la profonde, la 
volontaire, la poète, l’audacieuse… C’est cette fusion de deux qua-
tuors à cordes qui font parler d’eux, d’elles, qui permet d’oser les 48 
chefs-d’œuvre en octuor. Beau mariage !

Quatuor AKILONE : Emeline CONCÉ violon, Élise DE-BENDELAC vio-
lon, Perrine GUILLEMOT alto, Lucie MERCAT violoncelle
Quatuor ARDEO : Carole PETITDEMANGE violon, Mi-Sa YANG violon, 
Yuko HARA alto, Joëlle MARTINEZ violoncelle

Information et réservation :
BILLETTERIE CONCERTS DE POCHE
Réservez vos places en ligne ou par téléphone au 06 76 61 83 91
10 € plein tarif / 6 € tarif réduit


