
Rencontres
autour de

Dalida

Du 19 au 27 octobre 2012
sur le territoire du Jarnisy

. spectacles

. débat

. expositions

. projections

Théâtre du Jarnisy

Hélène et Félix, Encore un mot (le 24 octobre) : 12€ / 10€ / 6€ *
Soirée autour de Dalida : 15€ / 12€ / 8€ *
Le sixième jour : 5€ / 3€ *
* Plein tarif / CCJ / Réduit
Réservation obligatoire

Informations et réservations :
03.82.33.28.67 ou com@jarnisy.com

Du 19 au 27 octobre 2012 :

le 19 à 20h00, Hélène et Félix , Ville-sur-Yron

le 20 à 15h00, On ne naît pas femme... (débat), Jarny 
           à 20h00, Hélène et Félix , Doncourt -lès-Conflans

le 23 Soirée autour de Dalida
           à 19h30, Encore un mot , Jarny
           à 21h00, Une tragédienne en paillettes , Jeandelize

le 24 à 19h30, Encore un mot , Jarny

le 25 Soirée autour de Dalida
           à 19h30, Encore un mot , Jarny
           à 21h00, Une tragédienne en paillettes , Olley

le 26 Soirée autour de Dalida
           à 20h00, Encore un mot , Affléville
           à 21h30, Une tragédienne en paillettes , Norroy-le-Sec

le 27 à 20h30, Fête de clôture , Jarny

Du 8 au 27 octobre :
Expositions sur la féminité
Espace Gérard Philippe, Jarny

Du 19 au 25 octobre :
Le sixième jour
Espace Gérard Philippe, Jarny

Les Rencontres sont subventionnées par
la Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
Lorraine, la Région Lorraine, le Département de 
Meurthe-et-Moselle, la Communauté de Communes
du Jarnisy et la Ville de Jarny.

Les Rencontres sont soutenues par
l’Espace Gérard Philippe de Jarny, le Service Jeunesse 
La Concordia de Jarny, les villes de Ville-sur-Yron, 
Doncourt-lès-Conflans, Jeandelize, Olley et Affléville,
le Dancing Bertrand de Norroy-le-Sec, le Théâtre du 
Paradis et le Bar La Station de Jarny.
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Dans le cadre de la création du deuxième volet du 
triptyque DoltoDalidaDuras, Encore un mot,
le Théâtre du Jarnisy propose une programmation 
culturelle et artistique, à travers
un cycle d’évènements autour de Dalida.

Ces rencontres se veulent être un temps 
d’échanges autour de manifestations 
pluridisciplinaires, déclinant les divers aspects
de sa personnalité.

Spectacles, débat, expositions, projections,
c’est dans l’esprit d’une démarche plurielle
et conviviale que nous visiterons et 
questionnerons l’univers de Dalida.



Encore un mot
théâtre

Une tragédienne
en paillettes
tour de chants

On ne naît pas femme...
conférence-débat et projection documentaire

Le sixième jour de Youssef Chahine
cinéma

Hélène et Félix
théâtre

Expositions

Commande d’écriture
du Théâtre du Jarnisy à Adeline Picault.
Deuxième volet du triptyque DoltoDalidaDuras.

Texte élaboré à partir des cahiers intimes d’Hélène,
une habitante de Mont-sous-Vaudrey (Jura).
Création de La compagnie de l’étang rouge.

Présentation des travaux de fin d’études
d’étudiantes de l’ESAL d’Epinal,
autour du thème de la féminité.

Commande du Théâtre du Jarnisy

Soirée de clôture

Mardi 23, Mercredi 24
et Jeudi 25 octobre à 19h30
 Espace Gérard Philippe, Jarny
Vendredi 26 octobre à 20h00
 Salle polyvalente, Affléville 

Mardi 23 octobre à 21h00
 Salle polyvalente, Jeandelize
Jeudi 25 octobre à 21h00
 Salle polyvalente, Olley
Vendredi 26 octobre à 21h30 
 Dancing Bertrand, Norroy-le-Sec

Samedi 20 octobre à 15h00
 La Concordia, Jarny

19, 20, 21 et 22 octobre à 20h30
24 octobre à 21h00
23 et 25 octobre à 14h30
 Espace Gérard Philippe, Jarny

Samedi 27 octobre à 20h30
 La Station, Jarny

Vendredi 19 octobre à 20h00
 Salle René Bertin, Ville-sur-Yron
Samedi 20 octobre à 20h00
 Maison du Temps libre, Doncourt-lès-Conflans

 Espace Gérard Philippe, Jarny

Encore un mot, c’est l’histoire d’une icône qui est là,
d’une femme aussi, de ses phrases à offrir encore.
De ses rires à lancer pour voir s’ils reviennent.
De ses souvenirs, ses amours à égrener pour mieux
les sentir battre. De sa vie à chercher, chanter,
pour enfin en entendre l’écho.

Nadine Ledru et ses musiciens s’emparent de certaines 
chansons du répertoire de Dalida ; celles où en véritable 
interprète, elle racontait au public l’histoire de sa vie :
Il venait d’avoir 18 ans, Pour ne pas vivre seul, Avec le temps, 
Gigi l’amoroso, Je suis malade….

Antigone Mouchtouris, sociologue de l’Université de 
Lorraine, retracera pour nous l’histoire du féminisme 
au XXème siècle, et animera une discussion autour de 
la construction de l’identité féminine et des sacrifices 
inhérents à cette construction identitaire, ainsi que de 
l’évolution de la pensée courante au fil des époques.
Le débat sera introduit par la projection
du documentaire Simone de Beauvoir – On ne naît pas 
femme de Virginie Linhart, qui retrace la personnalité 
d’une femme étonnante, au travers notamment
de la sortie de son livre Le deuxième sexe,
best-seller au succès international, qui continue
encore aujourd’hui d’interroger notre société.

Youssef Chahine permet à Dalida de réaliser enfin
son rêve : devenir comédienne. Quelques mois après
la sortie du film, elle met fin à ses jours.
Dans Le sixième jour, Dalida interprète le rôle
d’une jeune grand-mère qui mettra tout en œuvre
pour sauver son petit-fils lors d’une épidémie
de choléra, au Caire en 1947.
C’est aussi l’histoire de sa rencontre avec Okka, 
montreur de singes, qui révèlera la femme
dans la mère sacrifiée.

A l’occasion d’un karaoké ouvert au public, les lycéens 
de l’atelier théâtre du lycée Jean Zay, dirigés par
Hervé Lang, revisiteront avec humour des chansons 
françaises qui ont marqué ces dernières décennies. 

Hélène aime son Félix, le bon Dieu et la nature.
De sa cuisine, lieu féminin par excellence, Hélène convie
le public à partager son quotidien : le café du matin, le 
repas du midi et la télé du soir. Là, de façon drôle et naïve, 
elle raconte au spectateur ce qu’elle n’a jamais dit.
Entre les mots d’Hélène percent la révolte d’une femme
et son questionnement sur l’ordre du monde.

Du 8 au 27 octobre, Camille Galloy présente son projet 
Parures,s’attachant au portrait féminin et aux facettes 
multiples qui composent une personnalité. 
Du 20 au 25 octobre, Laurence Vuilleumier propose
une installation vidéo, Genre de femmes, autour du thème
de l’identité féminine, où le corps est mis en scène.

Mise en scène : Anne-Margrit Leclerc
Interprétation : Laetitia Pitz et Cécile Chol et

Chant : Nadine Ledru
Basse/Contrebasse : Sylvain Legros
Accordéon : André Cuttitta

Entrée libre

Avec : Dalida, Mohsen Mohiedine, Maher Ibrahim...
Entrée libre

Mise en scène : Éric Petitjean
Interprétation : Ariane Dionyssopoulos et Philippe Richard

Entrée libre

Soirée Autour de Dalida :
Encore un mot et Une tragédienne en paillettes


