lons-le-sr > le théâtre
ven 6 avr > dès 19H
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• village associatif et expositions : Association des Paralysé·e·s de
France, Centre communal d’action Sociale, Centre d’Information des Femmes
et des Familles, Collectif XYZ, Coop Agir, Femmes Debout, Le Refuge, Loisirs
Populaires Dolois, Nouvel Esprit, Osez le Féminisme, Valentin Hauy...
• mur des non(s) > voir les instructions sur l’autocollant ci-joint
• stand de la librairie La Boîte de Pandore
• bouchées Mauvais Genre confectionnées par le CFA du Jura
MAGALI MOUGEL THÉÂTRE / CRÉATION vDC
(voir les détails page précédente)

venez danser toute la nuit sur des tubes mauvais genre !
• flashmob par le Lycée Montciel et chorégraphie par Danse en Corps
• jukebox > envoyez vos tubes préférés à info@scenesdujura.com pour
alimenter notre playlist !
• dresscode > venez avec votre propre style mauvais genre !
• atelier dégenrage par le Collectif XYZ

Librairie

Passerelle
Centre Communal
d’Action Sociale
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DU 28 MARS AU 7 avril

A
ÉM
IN

Avant le temps fort...
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magali mougel / anne bisang

DURÉE > 1h15

dole > la fabrique
mar 3 avr > 20H30 vl
mer 4 avr > 20H30 vc
jeu 5 avr > 20H30
Il y a d’abord Lilith, qui vit à Séoul avec ses deux garçons et son mari, et commet un double
infanticide. Il y a Léda, dont le corps ne correspond plus aux canons en vigueur et qui se met à
hanter les nuits de son patron. Il y a enfin une femme sans nom qui se souvient d’une histoire
d’amour avec une personne du même sexe, avant que l’être aimé ne soit foudroyé par le coup de
fusil de son chasseur de père... Guérillères ordinaires raconte ces trois histoires-là.
• rencontre avec l’équipe artistique à l’issue des représentations
• exposition d’affiches de l’association Osez le Féminisme
• STAND thématique par la librairie Passerelle
• mur des NON(S) > voir les instructions sur l’autocollant ci-joint
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MAUVAIS GENRE par MAgali mougel
On ne va pas se la faire ! On sait tous que le monde n’est pas divisé en deux, que ce n’est
pas : d’un côté le blanc et de l’autre le noir, d’un côté le mal et de l’autre le bien, d’un côté
les garçons et de l’autre les filles ! Nous avons tou·te·s un petit amour secret pour ce qui
est en dehors des cadres, le ski hors-piste, les chemins de traverse, les mélanges, mix,
décloisonnements, frottements et toutes ces choses qui ne rentrent pas pile-poil dans
les boîtes. MAUVAIS GENRE va donc être l’occasion de célébrer nos détournements et
perturbations des ordonnances imposées !

T

Née en 1982, Magali Mougel a été formée
à l’ENSATT, dans le département Écrivains
Dramaturges et y intervient aujourd’hui de façon
régulière. Autrice et dramaturge pour le théâtre,
elle s’empare du quotidien et l’interroge par le
prisme de la fiction. Elle se prête régulièrement
à l’exercice de la commande et collabore avec
différent·e·s metteur·e·s en scène. Ses textes sont
publiés aux Éditions Espaces 34 et aux Éditions
Actes Sud et beaucoup d’entre eux ont fait l’objet
de traduction (allemand, anglais, espagnol, italien).

E
TR

/ CRÉATION

magali mougel			

DURÉE > 1H10

LONS-LE-SAUNIER > lE THÉÂTRE
SÉBASTIEN BAILLY 2018

JEU 5 avr > 14H30

DURÉE > 1h20

ven 6 avr > 20H30		vDC

dole > cinéma studio mjc
ven 16 MARS > 20H30 dim 18 MARS > 16H15 mar 20 MARS > 18H30
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Spectacle conçu, écrit et mis en scène par Magali Mougel à partir d’une collecte de témoignages
de femmes jurassiennes. NON(s) est une tentative de rassembler, récupérer, écrire et dire haut et
fort ces grands NON qui, un jour, ont été prononcés mais qui ont souvent été laissés pour compte
par les grands récits.
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Hafsia, Douce, Delphine et Charlotte : quatre jeunes femmes qui cherchent à s’affranchir des
limites qu’on voudrait leur imposer...

Soirée disco à l’issue du spectacle !

CHANTAL AKERMAN 1975

DURÉE > 3h20

lons-le-saunier > cinéma les 4C
MER 28 MARS > 20H

En présence de Magali Mougel

Véritable monument cinématographique, ce film de 1975 décrit méticuleusement le quotidien d’une
veuve bruxelloise qui cache un terrible secret. Selon sa réalisatrice : « C’est un film sur l’espace et le
temps et sur la façon d’organiser sa vie pour n’avoir aucun temps libre, pour ne pas se laisser submerger
par l’angoisse et l’obsession de la mort. » Delphine Seyrig est inoubliable.

YANN PARANTHOËN 1988

DURÉE > 1h

lons-le-saunier > cinéma les 4C
SAM 7 avr > 11H
En présence de Magali Mougel
Portrait d’une femme de ménage de la Maison de la Radio, Lucienne Virgoulay, ce docu-fiction
radiophonique est aussi une merveilleuse aventure esthétique et sonore, imaginée par l’un des
plus grands ingénieurs du son de la radio française.

