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Les Folles est un parcours marionnettique et musical, un triptyque 
poétique qui aborde le thème de la résistance incarnée par 
des femmes, des mères argentines qui ont résisté à la dernière 
dictature militaire responsable de 30 000 « disparitions ». Dans 
un contexte politique proche de l’Inquisition, émerge alors une 
conscience collective, folle et viscérale, née d’un appel du ventre 
féminin pour retrouver les familles disparues et défendre les 
droits humains. Silencio es salud est l’enquête documentaire d’un 
Argentin immigré en Europe explorant le contexte politique de 
ces années sombres où la parole était dangereuse. Ce musicien/
manipulateur s’empare des archives de l’époque, et orchestre 
nos sens pour nous faire partager la force d’une résistance et 
d’une mémoire collective en mouvement. Point de Croix est une 
métaphore de la pugnacité de ces femmes au foulard brodé à 
travers la figure de la brodeuse. Point après point, elle tente de 
convoquer le souvenir des disparus et opère une mue intime 
pour passer de la solitude endeuillée à la force du collectif. Ces 
deux solos sans parole sont associés à une exposition sur les 
Mères de la place de mai présentant des photos historiques, une 
reconstitution d’une « marche de la résistance » en marionnettes 
et un court film animé, Broder pour résister, réalisé dans le cadre 
d’une résidence artistique en lycée professionnel avec des 
apprenties brodeuses.

La Mue/tte est une compagnie franco-argentine qui voit le 
jour à Nancy en 2014 suite à la rencontre d’une comédienne 
marionnettiste, Delphine Bardot, et d’un musicien marionnettiste 
d’origine argentin, Santiago Moreno, tous deux passionnés par la 
question du mouvement, de sa transmission et de sa répercussion 
(son, images, manipulations). Ils s’associent avec le projet de 
développer une recherche autour du théâtre visuel et musical, 
d’engager le corps et la marionnette en ce qu’ils ont de sonores 
et rythmiques, et la musique en ce qu’elle a de physique, à travers 
une certaine mécanique du mouvement.

Si la compagnie La Mue/tte est installée en Lorraine, son désir est de 
tisser des liens entre l’Europe et l’Amérique latine (Santiago Moreno 
est Argentin) : croiser les influences, esthétiques et thématiques 
et trouver les échos possibles entre les deux cultures. Dans cette 
optique, ce projet veut rendre hommage aux « Folles de la Place 
de Mai », ces mères argentines reconnues mondialement pour la 
lutte acharnée qu’elles menèrent dans le but de retrouver leurs 
enfants, victimes de la dictature. Et à travers ce symbole argentin, 
trouver la portée universelle de ce regard posé sur une société en 
mutation.

Une projection par la face des images d’archives, photos et vidéos, 
violentes, absurdes, fortes et poétiques sans commentaire. 
Les différents montages sont composés d’images des Mères 
de la place de mai, de manifestations, de rondes silencieuses, 
mais aussi de défilés militaires, de discours politiques, de 
publicités, de dessins animés pour enfants mettant en scène 
l’ennemi communiste, de spots de propagandes pro-militaires. Le 
spectateur comprend que l’image était déjà à l’époque un outil de 
manipulation de la population. 

La mise en jeu d’objets symboliques rapproche le travail de la 
compagnie sur cette création de ce procédé de manipulation tout 
en restant dans un rapport documenté aux événements évoqués. 
Il peut s’agir de petits dispositifs poétiques mais aussi de la seule 
portée métaphorique d’autres objets.

Un groupe de petits dictaphones à roues tournent en cercles anti-
horaire aux alentours de la scène, chacun porte un fragment de 
voix, de musique, de l’esprit de la Place de mai. La musique sera 
jouée en direct, les voix d’archives serviront de matière sonore, 
dans les centres d’arrêt où les prisonniers étaient torturés, la 
radio jouait malgré elle le triste rôle de complice. Le volume allait 
en effet croissant pour couvrir les cris de douleur, et le tango, 
omniprésent dans la musique argentine, devenait souvent une 
bande sonore de ces atrocités.

Il lie musique en direct et projections. Sa présence est floue, son 
identité imprécise. Associé au petit dispositif qu’il orchestre, son 
identité est variable, il incarne autant le pouvoir dictatorial que 
le regard porté sur cette mascarade macabre. Il donne sa propre 
lecture des événements évoqués et ironise par des actions 
symboliques, sur le sens donné aux images. 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Folles
De la Compagnie La Mue/tte
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