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Ce projet artistique novateur et engagé se décline sous 2 formes :
1. Un spectacle vivant et documenté
2. Une création partagée ouverte à tous

1. ENTRE NOS MAINS, docu-concert

Qu'est- ce qu'un Docu-concert ?
À la fois instant convivial et festif, Entre nos mains suscite la réfexion, favorise la 
découverte sans jamais être didactique. Suite de chansons, fulgurances théâtrales 
ou gestuelles, documents sonores sont mis en scène pour former un spectacle 
gourmand et curieux, poétique et émouvant, enrichi d'une réalité documentaire.

Une forme innovante 
Mêler chansons, musiques, saynètes, documents sonores et lectures, présenter un
spectacle vivant associant diverses techniques :  chansons piano/voix/machines, 
improvisations musicales, théâtre, gestuelle, capsules radiophoniques ou stand up,.
place notre projet à la croisée des chemins, nous permettant ainsi de :
- réunir une multitude d'expressions individuelles,
- présenter un spectacle convivial et cohérent qui se tient lui-même,
- rendre accessibles et ludiques des fgures incontournables de l'histoire des 
femmes et de la pensée.

Un voyage en pays féminin
Les translations que nous opérons entre moments oniriques, sensibles, et 
intrusions de réel, faits concrets, évoquent le voyage et donnent une sensation de
dépaysement .
Entre nos mains, c'est un rendez-vous avec des personnalités étonnantes, 
transcendants les époques et les territoires, pour parler d'une condition féminine 
universelle.Nous essayons d'aborder la condition des femmes d'une manière 
sensible, émotive et quotidienne. 
Nos thèmes sont en liaison avec des spécifcités locales, transcendant les 
époques. L'ensemble délivre un bouquet fugace d'émotions, présente des 
personnalités étonnantes,insuffe contemporanéité dans des récits et des pensées 
d'un autre temps ou d'un autre lieu.

L'équipe
Delphine Coutant : compositrice et interprète
Ana Igluka : auteure et interprète
Cécile Liège / Le Sonographe :  documentariste sonore
Erwan Foucault : arrangements et sonorisation
José HavardStrano / Cécile Gravot : éclairage
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Tous, nous rendons ce spectacle attrayant par la sérénité et la joie avec laquelle 
nous envisageons ce spectacle tant sur sa forme que sur son contenu : divers et 
riche. Cette richesse est une arme que nous savons manier avec soin, l'important 
pour nous étant de veiller à la qualité de la présentation : pertinence des 
harmonies vocales, souvent intrépides, douceur et force des mélodies qui se 
veulent entrainantes et entêtantes. À l'image des personnalités féminines qui nous
ont touché, auxquelles nous nous sommes attaché, nous avons fait en sorte que 
les chants, lectures, mouvements, saynètes, soient  des fulgurances émouvantes, 
des hommages savoureux et des rencontres inattendues.

dates
le 9 mars 2013 au Pannonica
les 5 et 6 avril 2013 au Cabanier
le 16 avril 2013 à la Salle Vasse
le 24 janvier 2014 à l'Université Permanente de Nantes
le 25 janvier 2014 à la Loge de Beaupréau (avec Claire Diterzi), 
les 14 et 15 février 2014 au Théâtre La Ruche de Nantes
le 16 mai 2014 au Vallon de Mauves
du 22 au 25 juin 2014 au Théâtre de Poche Graslin de Nantes
le 20 septembre 2014 à la Maison des Arts de St Herblain...
En création partagée au Port Boyer de Nantes de janvier à décembre 2014 !

pages internet
www.anaigluka.net
www.lesonographe.net
www.delphinecoutant.fr

Pannonica le 9 mars 2013 
pour les 20ans de l'Espace Simone de Beauvoir. 

Photo : Val K.
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2. Action Culturelle 

Illustration hommage aux femmes d'Hassi Messaoud par Ana Igluka

Une des forces de ce spectacle est de se décliner en action culturelle. 
À Mauves-sur-Loire, des temps d'échange inter-générationnel entre des flles de 
l'Espace Jeune et des femmes de la Maison de Retraite ont permis des interviews 
croisées et des interrogations sur l'évolution de la condition des femmes à travers 
les époques. Toutes ces femmes sont venues assister au spectacle et ont senti 
que la lutte des femmes reste toujours d'actualité.
Au Port Boyer de Nantes, 4 ateliers ouverts à tous les habitants ont permis de 
livrer des récits de vie personnels et de les inscrire dans une narration collective : 
un spectacle ponctué de documents sonores, de chansons, de saynètes. Le 
spectacle Entre nos mains, récits de vie, écrit composé et interprété par les 
habitants donne lieu aujourd'hui à un livret souvenir avec reportage vidéo.
Les types de publics visés sont très variés, aucun critère d'âge, d'origine sociale 
ou autre ne sont requis. 
Entre nos mains est un moyen concret d'accompagner une politique volontariste 
en matière d'égalité Femmes/Hommes, de Culture pour tous, d'éducation, de 
démocratie participative... Notre action se réalise en collaboration avec les acteurs
de terrains, dans un souci d'ouverture et d'émancipation: permettre aux individus 
de développer leurs compétences et d'inscrire leurs actions dans la société. 
Un dossier détaillé présente nos propositions d'action culturelle, disponible sur 
demande.
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Annexes disponibles sur demande : 
1. Biographie d'Ana Igluka
2. Biographie de Cécile Liège
3. Biographie de Delphine Coutant
4. Témoignages des intervenantes
5. Presse et retours public
6. Textes et chansons
7. disque audio: 2 chansons du spectacle 
8. lien web: [https://vimeo.com/65128469] teaser du spectacle
9. projet de création franco-marocaine avec la vidéaste Laure Anne Bomati.

Production : Le Thermogène
Résidence de Création : Le Vallon de Mauves-sur-Loire
Aide à la Création : Conseil Général de Loire-Atlantique et Espace Simone de 
Beauvoir de Nantes.
Aide à la Création Partagée : Ville de Nantes, La Bouche d'Air, ACCOORD, CUCS et 
DRAC Pays-de-Loire.

Merci au Cabanier, à L'Université Permanente et à La Loge de Beaupréau.
Avec les complicités de Hordax et Nadège Boisramé, Jean-Luc Beaujault, Françoise
Thyrion, Annaïck Domergue, Laety Tual, Evelyne Rochedeure, Anna Reymondo..
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