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Jean-Paul LUSSAULT I Auteur
Tout lui vient du journalisme audiovisuel. 30 années de 
recherche vers une écriture concise et évocatrice ont provoqué 
à Jean-Paul Lussault un amour de la langue en elle-même, une 
passion pour ses infinies capacités d’expression et de nuance. 
Écrire est aussi un engagement car il n’y a pas d’écriture neutre. 
Le choix des mots compromet son auteur. En quelques termes 
faire ressentir au lecteur auditeur un univers entier ; c’est la 
promesse des haïku, engagement qu'il reprend très 
humblement à son compte.

Michel DELPLANQUE I Metteur en scène
Comédien et metteur en scène normand, il débute en 1965 au 
Théâtre Stéphanais pour ses premiers rôles (Gogol, O'Casey, 
etc), puis rejoint le Théâtre de l'Etoupe tourné vers des 
spectacles d'intervention et des pièces d'auteurs (Brecht, 
Darion Fo, Max Frisch, etc). Il passe à la mise en scène avec Les 
émigrés de S. Mrozek (prix Tour d'argent au festival national de 
théâtre de Tours). Il crée de nombreux spectacles avec le 
Théâtre du Manoir, puis rejoint les comédiens de l'Echo du 
Robec où il joue Labiche, Molière, Pinter, Tchekov, etc. 
Cofondateur en 2004 de la compagnie Coups de Théâtre, il y 
poursuit son parcours de comédien et de metteur en scène.

Visuel I Laurent Chataigner
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Mises à nue, exposées, décortiquées par et pour le 
regard masculin, la Femme peut être l'objet de l'art 
mais pas son créateur.
Muse, mais pas architecte.

C'est ce que semble nous dire l'histoire de l'art.
Le grand salon des effacées.

Éternellement dans l'ombre du masculin, ces 
amazones, ces sorcières, ces affranchies, ont 
pourtant à travers les âges offert leur vision du 
monde à qui voulait bien la regarder.

Abattre cette légitimité du sexe, mettre en lumière 
ces invisibles qui ont donné leurs couleurs à ce 
monde, non pas les regarder mais les voir.

La comédienne Albane Louvet et la plasticienne 
Marie-Céline Varin soulignent cette injuste absence 
et nous livrent une série de portraits de peintres au 
féminin.

Sur des textes de Jean-Paul Lussault, et sur des 
musiques interprétées au piano par Philippe 
Davenet, elles vont dire et peindre ces oubliées, 
ces évincées.

Une célébration, une justice …

Carole Lebret

Philippe DAVENET I Musicien
Pianiste comédien et compositeur, Philippe Davenet est 
premier prix du conservatoire national supérieur de Paris, prix 
Gabriel Fauré, soliste de radio France, il mène tout à la fois une 
brillante carrière de pianiste en même temps qu'il compose des 
musiques pour le théâtre ou le cinéma. Claveciniste soliste à la 
comédie française, directeur musical du théâtre Hébertot, 
soliste des lundis littéraires de la salle Gaveau avec Jean-
Laurent Cochet, il cultive avec bonheur un éclectisme qui a fait 
également de lui le pianiste d'Anne Sylvestre.

Albane LOUVET-DUBOC I Comédienne
Comédienne depuis près de 50 ans, sensible au sens des mots 
(et des maux), elle choisit d'incarner des rôles dérangeants ou 
émouvants. A travers un répertoire classique ou contemporain, 
elle transmet sa passion du théâtre. De clown de rue au 
cinéma, c'est sur scène qu'elle se met en jeu, de Rouen à 
Avignon en passant par la Russie.

Marie-Céline VARIN I Plasticienne
Après les ateliers aux Beaux-Arts de Rouen, ceux de Denis 
Godefroy, ses études d’arts plastiques, d’arts du spectacle, et 
de filmologie, Marie-Céline Varin est actuellement monteuse 
audiovisuelle, plasticienne et vidéaste. Des ateliers avec D. 
Godefroy, elle retient une technique brute et sensorielle. Les 
nus font partie de ses premiers travaux “choisis“. Aujourd’hui, 
plus proche de l’abstraction, ce qu'elle projette sur la toile, ce 
sont des échos de rêves, des souvenirs … de vieux bâtiments 
travaillés par le temps, une falaise normande, des rayons de 
soleil caché par les nuages, des courbes humaines, bref, des 
impressions à la limite du figuratif.

Avec les voix de Béatrice Rabelle, Zoé Chataigner, Corine 
Delahais, Marie-Christine Leguellec, Tania Levinaos Cortès, 
Isabelle Raymond,  Annick Souillard.
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