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Femmes révélées,  

sans tabous ! 

Un premier rendez-vous pour parler des femmes !  

 CAUSERIE + THÉÂTRE + EXPOSITION   

Au fil de la saison du Piano’cktail, plusieurs spectacles traitent de sujets d’actualité. Ce constat a fait germer l’idée des soirées 
Grand Angle, qui proposent d’aller plus loin sur des thématiques avec une causerie à 19h, précédant le spectacle joué à 20h30. 
Le premier rendez-vous s’articule autour du spectacle Une légère blessure de la compagnie Solaris. Un seul en scène interprété 
par l’époustouflante Johanna Nizard qui offre toute la profondeur du texte de Laurent Mauvignier. « Personne ne parle des 

femmes, ou plutôt, ne fait parler les femmes aussi bien que lui » dit-elle à son propos. Alors les femmes, parlons-en justement lors 
de la causerie « femmes révélées, sans tabous », en première partie de soirée. Maud Raffray, activatrice d’égalité femmes-
hommes, invite trois intervenantes à s’exprimer sur leur façon de libérer la parole concernant des sujets liés aux femmes. Une 
exposition de portraits photographiés de nantaises s’inscrit dans cette soirée thématique.  
Le 26 novembre à partir de 19h au Piano’cktail.  

19h - Femmes révélées, sans tabous ! 

 CAUSERIE    1h // Entrée libre  

À travers les arts créatifs, la photo et les graffs, trois invitées mettent en lumière les femmes agissantes dans la société, les violences 
qu’elles subissent, ou les tabous de leur intimité.  

Intervenantes : 
. Alexandra Rhoul : fondatrice du collectif de photographes LadydeNantes. 
. Sarah : animatrice de « Chatte en mousse », un atelier d’éducation populaire sur l’anatomie génitale féminine. 
. Anne Bouillon : co-fondatrice du collectif nantais RAFU - Réseau d’Actions Féministes Unies - et avocate au barreau de Nantes. 

20h30 - Une légère blessure 

 THÉÂTRE   1h // De 7 € à 15 € // Compagnie Solaris 

Une femme livre sa vie en fragments morcelés. On y croise beaucoup d’hommes, quelques amies, la solitude. Lucide, ironique et 
sans concession, c’est une femme à la fois blessée, orgueilleuse, incisive et touchante. Derrière la distance et les petites plaies, se 
cache une vérité nue. Un flash, comme un clash. Tout ici est savamment dosé, tissé, pour résonner intimement à travers chacun 
de nous : le texte magnifique de Laurent Mauvignier, la subtile mise en scène d’Othello Vilgard et l’époustouflante interprétation 
de Johanna Nizard.  

Implanté en Île-de-France, en Essonne (91), le Théâtre Solaris est une compagnie de théâtre dont l'objectif est de porter, sur 
scène et dans l'espace public, des textes qui interrogent notre société et ses mutations. Avec une esthétique épurée, le Théâtre 
Solaris souhaite avant tout mettre en scène des voix et donner du relief aux mots mais aussi aux silences du texte.  

> Rencontre avec les artistes en bord de scène après le spectacle. 

Du 13 nov. au 11 déc. - LadydeNantes  

 EXPOSITION   

LadydeNantes donne à voir Nantes à travers des portraits de femmes photographiées aux quatre coins de la ville. Ouvert les soirs 
de spectacle, du 13 novembre au 11 décembre. 

Renseignements et réservations : Piano’cktail 02 40 65 05 25 – pianocktail-bouguenais.fr 
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