




Déterminée à réunir une tribu de femmes artistes de la parole, depuis plusieurs années, je traque celles qui
portent en elles les paradoxes, le feu, la subculture populaire, le chemin, les combats, les doutes, l'urgence. 

Je questionne à travers elles cette tradition orale toujours à l'avant-garde des formes artistiques, qu'elles soient
innovantes ou simples, celles ici de femmes qui cherchent à briser l'envoûtement de la domination patriarcale

dévastatrice pour s'autoriser à se décaler des pièges sans cesse observés, pour faire péter les codes, explorer
comment cela fait sens.

Ensemble, nous faisons l'expérience de ces nouveaux paradigmes, avec étonnement et lucidité. Nous cherchons
l'interrupteur dans le noir, nous savons que lorsqu'une artiste s'affranchit, son corps crée sans comparaison,

fissure sa propre-importance et devient libre de nommer, de DIRE.

Les voici. Elles sont incroyables.
Chacune d'entre elles se, et nous représente.

Nous sommes les Sistas.

Nos diversités sont déjà par mon choix un acte posé et déclaré comme tel; une composition humaine et politique,
d'âges, d'origines culturelles et de classes sociales différentes. Vagabondes, révoltées, minorisées, dissonantes,

racisées, invalidées, elles sont queers, lesbiennes, rien de tout ceci ou savantes, chacune avec sa démarche
singulière, vient déconstruire, combattre, muter sans cesse.

Je n'ai pas de théorie, je suis de la famille des guerrières, mon exigence se tient dans mon cœur afin qu'elles
puissent trouver à incarner leurs gestes paroles, générer des espaces d’enrichissement mutuel qui favorisent

l’audace, l’émancipation et la sororité.

Le rassemblement DIRE est un lieu d'expérimentation, de jeté à l'eau, de transmission et de création, en toute
liberté. Pas de spectacles rôdés, souvent des premières, des impromptus.

Une occasion pour le public de vibrer autrement, de faire ses adieux au vieux monde, joyeusement, pour la
beauté de se mettre un peu de travers, en poésie.

Les Sistas racontent, leurs rêves, créent du désordre, des folies, pour retrouver dignité, courage et respect. Les
Sistas bousculent, portent témoignage, donnent à vivre cet inconnu social de la non-mixité artistique, dans cette

planète « conte » du « représente » ! elles sont là !

Venez suivre avec nous chaque jour, nos aventures anticonformistes, venez observer le silence, contempler
d'autres merveilles. Hommes et femmes, venez échanger, écouter, vous mettre à table, causer, voir se déposer
des actes de résistances, venez vous engager dans la réflexion autour des arts de la parole, partager nos luttes,

vous dépasser, pour qu'enfin...il se passe quelque chose, pour de bon !

                                                                                                                                  Myriam Pellicane

Toutes les infos, Sistas, Dire, c'est quoi ? : https://sistas777.blogspot.com/

https://sistas777.blogspot.com/




Pour nos invitées et le public motivé, des causeries seront organisées en fin de matinée, programmePour nos invitées et le public motivé, des causeries seront organisées en fin de matinée, programme
affiché la veille par les Mauricettes à l'entrée de la Citadelle.affiché la veille par les Mauricettes à l'entrée de la Citadelle.

17h 17h 
ouvertureouverture  ! ! 

17h3017h30
grande salle de réception

LE  KALEVALA LE  KALEVALA 
Annukka NyyssönenAnnukka Nyyssönen - Cie Rebonds d'histoires

30mn

Dans les forêts profondes du Kalevala, un vieillard chantait au coucou, aux arbres, à l'eau, et le coucou, les
arbres et l'eau l'écoutaient. Dans une ferme du Kalevala, un jeune homme piaffait d'impatience, il voulait

prouver au monde sa valeur.
Près d'un lac clair du Kalevala, un jour d'été sans nuit, une fille s'est perdue.



18h3018h30
grande salle de réception

RONDES DE FEMMESRONDES DE FEMMES 
Michèle Bouhet Michèle Bouhet - Cie de la Trace- Cie de la Trace

30mn

A partager....
Une bouchée salée, amère, pour dire la Honte

Une bonne bouchée de pain, celle du quotidien
Une bouchée épicée pour la Colère

Une tasse de thé pour le nuage de légèreté
Une bouchée sucrée, au miel de nos amours, à manger tous les jours

REPASREPAS



21H0021H00
théâtre de la citadellethéâtre de la citadelle

MA SOEUR, MON AMOUR  
Cantique électro-gouine

Conception, récit : Aline Hémagi Fernande La Sardine
Musique : Casta

Mise en scène et travail vocal : Myriam Pellicane 
Costumes - Scénographie – visuels, une création collective : Aline Hémagi Fernande La Sardine, Moni Wespi,

Elodie Demange, Myriam Pellicane et Novella De Giorgi 
Création lumière : Alice Dussart – Régie Son et lumière : Nathalie Thys - Conseils artistiques et soutien :

Carine Demange

Production : Dimanches du Conte à Bruxelles. Co-production : Chiny, cité des Contes Belgique. Centre
Culturel Bruegel Bruxelles. Contes en Oléron. La Chaufferie Acte-1 Liège, la Fédération Wallonie Bruxelles, la

Curieuse Résidence 2021 de Voix de Femmes, Liège.

Deux femmes qui se tiennent la main, ça n'a rien qui peut gêner la morale. 
Là où le doute s'installe, c'est que ce geste se fasse dans un couvent... 

Les cloches sonnent. Soeur Sardine et Soeur Casta vous invitent dans leur chapelle fleurie où vibrent les coeurs
candides des nonnes lesbiennes. 

Un lieu rêvé, hors du monde, débarrassé des artifices d'une église décadente et patriarcale. Leurs voix
silenciées s'élèvent d'amour et oscillent entre les rires et la colère. 



17H0017H00  grande salle de réception  / après Royaumes déchus REPASREPAS  

AVORTONS   Adeline Bourgoin
Un brin d'horreur car on parle de retour à l'évidence, le tout en cavale, peut-être bien qu'on en rit bien

fort, comme une jupe en polyester qui changerait sa trame pour reglorifer ses honneurs. 



21H00 21H00   grande salle de réception

LÀ OÙ JE SUIS NÉE
Amandine Orban

Là où je suis née, on ne fait pas la truie. On ne fait pas la nuit. 
On oublie que la nuit nous a fait...

Là où je suis née est une parole-litanie contre l'atrophie de nos cages thoraciques.

RÉVOLTES / TRADITIONS / CIRCULATIONS 
Où sont les magiciennes ? PART 1

Les 8 Sistas de l'Archipelle : Anne Borlée alias Erlick, Najoua Darwiche alias Shéhérazade 2ième
du nom, Cécile Delhommeau, Bernadète Bidaude, Michèle Bouhet, Myriam Pellicane, Aline Alias la

Sardine, Annukka Nyyssönen.
Myriam Pellicane présentera dans un premier temps les archipelles des Sistas.

Dans un dispositif approprié, les Sistas prendront la parole, leurs questionnement dérangent et visent à
réenchanter à travers leurs combats réels, à oser s'approprier les espaces hors-normes ou non-ordinaires de la

conteuse.



17H30  théâtre de la Citadelle  après le spectacle :   REPAS

AUX CONFINS DU MONDE
Écriture et récit : Christine Horman

Récit signé : Evelyne Devuyst 
Musique, chant et récit : Marie Thys
Mise en espace : Isabelle Puissant - 

Regard d’une personne sourde : Nicoleta Ciucà
Cie Là Où

Le monde était peuplé de châteaux, au-dessus des châteaux, était gravée la devise des Rois : « Sois à
l’image de ton Roi ou ne sois pas ! » 

Le monde était peuplé de châteaux, entre les châteaux erraient ceux et celles qui ne ressemblaient à
aucun Roi : un Bègue, une Bigle, une Bossue, un Boiteux, des corps cassés, des cœurs à nu, les Autres,

les Gueux.Tous et toutes suivaient le corps fragile de la Fille de Faïence...









15H00   théâtre de la citadelle                  DARLINE GILLESDARLINE GILLES
LE JOURNAL D'UNE GARCELE JOURNAL D'UNE GARCE  



 17H30

IÜANACAERA IÜANACAERA 
Vi Indigaïa Vi Indigaïa 

Loin de l’île - volcan où elle est née, la vagabonde est assaillie par la nostalgie. C’est à dos de Baleine qu’elle y
retourne enfin pour une veillée funèbre fantastique, où résonne la parole chargée de joie et détermination

farouche des Anciennes et Anciens. C'est un voyage à travers la mémoire occultée du pays où le conte se mêle
à la grande histoire, pleine de barbaries et de résilience. Les douleurs se font chant, les révoltes se font danse

sur Iüanacaera. Ainsi était nommée la Martinique par ses premiers habitants, les Caraïbes.

REPAS



17H grande salle de réception

ENFANT DE RACISTE
Hélène Palardy – Cie des 3 pas

Pour se construire, les voies entre éducation et aspiration ne se répondent pas toujours. C'est le cas de votre
servitrice, fille de flic raciste, qui découvre qu'elle est attirée par les filles et l'art. 





1 - Ummée Shah (BE) Bruxelles 
      Conteuse, Imamette immorale. Rêveuse engagée secrètement sauvage.

2 - Myriam Pellicane (FR) Lyon 
     Cie Izidoria - Conteuse-démone-du-folklore. Nonne-guerrière. Numéro zéro.

3 - Hélène Palardy (FR) Paris 
     Cie des 3 Pas - Conteuse et rockeuse lyrique, décalée pour mieux regarder le monde.



4 - Amandine Orban (BE) Fille de l'Estran. 
     Conteuse-Porc-Épic, en mutation.

5 - Annukka Nyyssönen (FR) Mulhouse 
     Cie Rebonds d'histoires - Conteuse semi-boréale et ouvreuse de portes. 

     Fille des lacs et des racines. 

6 - Marion Minotti (FR) Mouthier en Bresse 
     Cie Brode Fata - Conteuse en jachère, couturière de quotidien fertile. 

     Chanteuse de manif'. Meneuse d'ateliers avec des adultes en folie.

7 - Vi Indigaïa (CH) Neuchâtel 
     Caribéenne à la mémoire réveillée, née d’une île de volcan et de serpents. 

     Corps dansant. Parole poétique, politique et fantastique.

8 - Christine Horman (BE) Bruxelles 
     Cie Là Où - Conteuse, penseuse de l’intime. Femme en chaise roulante.

9 - Aline Hemagi Fernande - La Sardine (BE) Bruxelles 
     Conteuse performeuse. 

     Lesbienne, féministe nouvelle génération et programmatrice innovante.

10 - Novella De Giorgi (BE) Bruxelles
       Photographe du vivant. Programmatrice subversive. Féministe Anarcho-Queer.

11 - Darline Gilles (HT) Port-au-Prince
       Comédienne, autrice de théâtre. Journaliste féministe. Aventurière passionnée.

12 - Anne Deval (FR) Drôme 
       Cie Kta - Pirate des versions offcielles. Trobairiz des vaincuses. 

       Combattante de l'Imaginaire Libre. Allumette.

13 - Cécile Delhommeau (FR) Nantes 
       Cie Ta Main Camarade 

       Autrice, diseuse, glaneuse de récits de lutte, à l’affût d’histoires qui bruissent.



14 - Najoua Darwiche (FR) Nantes 
      Cie Le Lapin Blanc - Conteuse téméraire, Shéhérazade d'aujourd'hui. 

      Programmatrice-architecte, créatrice d'interstices artistiques.

15 - Pôm Bouvier b (FR) Marseille
       Musicienne biscornue, corne électroacoustique, corne expérimentale et plus.

16 - Adeline Bourgoin (CH) collectif TSA (tricherie sacrée appliquée)
       Act'ielle impromptus en espace divisé. 

       Lanceuse de couteaux, danseteur, performhoror, 
       distorseuse, visseuse, artiviste, ist- iste-ouste ! Mythithérapeuthe,

       cherch'ielle en laboratoire à la poire et croyante en dires nouveaux des forêts 

17 - Michèle Bouhet (FR) Civray 
       Cie la Trace - Conteuse en déconstruction.

18 - Anne Borlée - Erlick (BE) Buissonville 
      Cie Renard Noire - Conteuse musicienne émotive et viscérale. 

      Apprentie barde inter-alter-spéciste. 

19 - Swan Blachère (FR) Tourcoing 
       Cie la Voyageuse Immobile -

       Artiste de la parole, guerrière sur les lignes de faille.
       Plutôt du côté des invisibles et des ombres du passé. Éprise du silence des bêtes.

20 - Bernadète Bidaude (FR) Saint Benoist sur mer. 
       Conteuse, autrice, entre collectes, luttes et semailles en poésie


