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DOSSIER DE PRESSE

DIVA SYNDICAT
de Hildegarde de Bingen à Mariah Carey

Cie Mise à feu compagnie associée
toutes en musique

vendredi 5 mai • 20h30

©
 Is

a
b

e
lle

 F
o

u
rn

ie
r



DIVA SYNDICAT
Noémie Lamour et Gentiane Pierre : jeu théâtral, musical, chant et conception - Élodie Muselle : dramaturgie - Carole Got : direction d’actrices - Pauline
Granier : création lumière - Tomy Jaunin : musique et son - Amandine Fonfrede : scénographie - Agathe Trotignon : costumes - Inès Lamour : chorégraphie

Deux musiciennes/chanteuses performantes et excentriques se sont étonnées :  «  Mais… où
sont les femmes dans la musique !? ». Illico et tambour battant, elles entament une enquête
historique.  Elles  explorent  mille  ans  de musique occidentale  au  féminin  et  découvrent  un
répertoire  méconnu,  invisibilisé.  Alors,  elles  saisissent  contrebasse,  saxophone  et  autres
instruments, allument boule à facettes, micros, paillettes et mettent en jeu les rôles que les
femmes ont pris - ou pas - durant 10 siècles de matrimoine négligé. Truculentes en diable,
elles donnent  à entendre un récital  de compositrices,  d’autrices,  celles qui  ont  créé dans
l’ombre,  qui  ont eu la maestria discrète et qui  pourtant ont belle et  bien orchestré l’écho
artistique de nos sociétés.
Gentiane et Noémie ont en commun, outre leur talent de multi-instrumentistes, un humour et
une énergie contaminants. Les deux trublionnes quelque peu agitées, fortes en gueule et en
enthousiasme, font voler en éclats de rire les partitions préconçues. Elles sont de sérieuses
pitres,  accordant  leurs  violons sur  la  gamme du burlesque pour mieux trouver  l’harmonie
jubilatoire. Elles vont mettre le feu à la scène et ça les enchante.

Extraits photos
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DIVA SYNDICAT
de Hildegarde de Bingen à Mariah Carey
Cie Mise à feu
vendredi 5 mai
spectacle à 20h30
durée : 1h10
pour adultes et enfants dès 7 ans
tarif normal : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif très réduit : 9€

création
coproduction le Polaris de Corbas
coproduction CREADIFF G20

UNE SOIRÉE AU POLARIS C'EST AUSSI :
19h30 • APERO SANS PLATEAU

EN PISTE ! • Cie Mise à feu, compagnie associée • MUSIKADANSÉE
avec Noémie Lamour & Gentiane Pierre

Allez  hop  !  Début  de  soirée  en  musique.  D’entrée  de  jeu,  ça  démarre  très  fort  avec  un  pré-set
enthousiasmant,  groovy à souhait.  Aux platines, une DJ mixe les plus grands tubes écrits par des
compositrices reconnues ou par des perles rares méconnues. Vive les droits d’autrices ! Salut et gloire
à toutes (mieux vaut tard que mortes, non ?)
Laissons  nos  oreilles  friser  aux  airs  d’un  répertoire  vivifiant  et  joyeusement  féminin.  Enfilons  nos
chaussons de bal, ça va swinguer. En piste pour la fiesta ! 
19h00 • MENUS MENUS ET BAR 

Les soirs de spectacle, nous vous proposons une sélection de boissons locales au bar et nos menus menus, de
savoureux petits plats (assiette salée,  assiette sucrée) préparés avec soin, tout de produits frais et locaux.   
Virginie & Sébastien, cuisinière et cuisinier de l’Oiseau sur sa branche : • Assiette salée : 6€ • Assiette sucrée : 4€

VENIR AU POLARIS
En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest puis sortie Corbas-centre puis le Polaris
Depuis l’A46 : sortie 14 Corbas / Vénissieux puis sortie Corbas centre puis le Polaris
En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage
encovoit-grandlyon.com

CONTACT
Virginie CARLIER
Relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr • 04 72 51 45 55

LE POLARIS DE CORBAS

5 avenue de Corbetta
69960, CORBAS

www.lepolaris.org

https://www.instagram.com/l_oiseau_sur_sa_branche_lyon/

