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Bande annonce 
 
En ce monde où les sirènes n'existent plus  
Il faut savoir les reconnaître  
Au puits sans fond de leur cœur  
À leurs larmes au goût d'éternité  
Il faut savoir les mériter  
  
Apprendre que ni le pouvoir  
Ni les prouesses, la richesse ou la lune 
décrochée ne saura les séduire  
Qu'à trop vouloir les saisir on les fera fuir  
Gluantes, glissantes  
Entre nos mains   
Vides  
 
 
Savoir reconnaître le beau  
  
Identifier ses blessures  
Les lécher, les panser, se pardonner  
Se savoir fragile, friable,  
Pas toujours formidable  
Maladroitement rabiboché-e  
  
Comprendre que tout change  
Tout vient, tout va  
  
Se montrer nu-e dans le courant  
Se laisser emmener par la vague  
Porter ses brisures   
Fièrement sur sa poitrine  
Avec leurs ravaudages d'or  
Comme les médailles d'une âme qui chemine  
Vers la lune à l'intérieur de soi  
  
Et puis oublier le passé  
Oublier la mort  
Oublier la peur  
Et accepter, sans relâche  
De pouvoir être aimé-e  
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AUTOUR DU SPECTACLE 

Bord de scène: jeudi 13 janvier à l'issu de la 
représentation 

Table Ronde: samedi 15 janvier  17h30 
/ Nuithonie 

         Amours exposés ou femmes* invisibles?  
entre réalités et représentations des relations 

lesbiennes 
  

avec Caroline Dayer, Ilana Eloit, Camille 
Béziane, Elodie Oustin 
modération Manon Pulver 
 
 
Les mesures sanitaires en vigueur au moment de 
la représentation sont celle prescrites par les 
autorités compétentes. 

https://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/infos-pratiques/lieux-et-acces/mesures-sanitaires
https://www.youtube.com/watch?v=WfYAccLz4kE



