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« Celles d’en dessous »
LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021 à 11h et 16h
CIMETIÈRE DU NORD

IT
GRATU

À l’occasion de la Toussaint 2021 et après le succès des précédentes représentations
au cimetière de l’Est, la Ville de Rennes vous invite à découvrir le cimetière du Nord et
quelques-unes des femmes qui y reposent.
Cinq comédiennes feront revivre et rendront hommage à cinq d’entre elles, artiste,
témoin de l’histoire locale, militante ou encore «illustre inconnue».
Saisissez des parcours de vie, voyagez du 17e au 20e siècle, découvrez des femmes
courageuses, fortes, fascinantes voire intrigantes !
« Celles d’en dessous » seront interprétées par « celles du dessus » pour partager
un moment ensemble et parler de la vie.
« Celles d’en dessous », un projet de Laure Fonvieille et Sophie Renou.
Avec Camille Kerdellant, Inès Cassigneul, Manon Peyleville, Sandrine Jacquemont et Sophie Renou.
Mise en scène, écriture & costumes Laure Fonvieille.

INFOS PRATIQUES :
Durée : 1 heure
Cimetière du Nord : Place Victor Segalen
36 avenue Gros Malhon - 35000 RENNES
Bus : lignes 12 et C2

« Celles d’en dessous »

Le cimetière du Nord
Plus ancienne nécropole municipale, il est reconnu comme cimetière
remarquable d’Europe.
Ouvert en 1789, c’est un cimetière romantique typique du 19e siècle.
Accueillant près de 14 000 sépultures dont celles d’un grand nombre
de personnalités locales, son intérêt tient également à la richesse
artistique des monuments qu’il protège.
Aujourd’hui, le cimetière du Nord conserve la mémoire collective
de Rennes tel un musée à ciel ouvert.

La compagnie «La Mort est dans la Boîte»
«La Mort est dans la Boîte», compagnie professionnelle basée à Rennes
depuis 2010, met au centre de son travail le partage d’un récit.
Le théâtre est une société miniature où la parole et le geste se partagent
simplement. On y questionne la vie, on y découvre qui nous sommes.
Pour cela, la compagnie « La Mort est dans la Boîte » entend poser des
questions sur l’état de notre monde par le biais du texte et du jeu.
Sa création «Celles d’en dessous», est soutenue par le Service Funéraire
et la Mission Égalité de la Ville de Rennes.

