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Marie Delmarès a conçu un spectacle à base de textes et chansons de femmes réputées combatives  
ARCHIVES DANIEL CHARPENTIER 

VIDEO – Le service culturel de la Ville programme, ce mercredi 8 mars, "Mauvaises 

Graines". Une ode aux femmes engagées 

Le service culturel de la Ville d’Hendaye profite de la Journée internationale des droits 

des femmes, mercredi 8 mars, pour proposer un spectacle parfaitement adapté au 

thème : "Mauvaises Graines". 

Entre humour et émotion, comédie et chanson, Marie Delmarès (conception, jeu et 

chant) et Stéphanie Manus (piano, jeu et chant) rendent hommage aux femmes 

engagées. Que cet engagement soit du domaine revendicatif ou de la vie quotidienne, 

qu’il s’opère dans l’anonymat ou non, les deux artistes le portent aux nues en tentant 

de répondre à la question : "Qu’est qu’être une femme?" 



Pour "une société égalitaire" 

"Qu’elles soient politiques, sociologues, profs, artistes, féministes, ces femmes 

luttent contre un certain totalitarisme « culturel », et militent pour une société 

égalitaire", soumet en préalable à son spectacle Marie Delmarès. 
 
Féminisme et féminité 
Marchant sur un fil tendu entre féminisme et féminité, les comédiennes s’appuient 

sur des textes et chansons variés de Nikie de Saint Phalle à Élisabeth Badinter en 

passant par Lydie Salvaire, Barbara, Lucie Aubrac, Agnès Varda, Anne Sylvestre, 

Virginie Despente, Christiane Taubira… 

Pratique 

A Hendaye, ce mercredi 8 mars, à 20h30, à l’espace culturel Mendi Zolan, 119 place 

du Port. Gratuit.  Tél. 05.59.48.30.49. 
	
http://www.sudouest.fr/2017/03/07/hendaye-du-theatre-engage-pour-la-journee-
des-droits-des-femmes-3256244-4608.php	
	

	



 

 



Bayonne : un spectacle gratuit 
met à l’honneur les femmes 

engagées 
A LA UNE BAYONNE  

Publié le 01/12/2017 à 14h05. 

 

 
Marie Delmares joue et chante, Stéphanie Manus l’accompagne au piano / GARREAU DENIS 

Samedi 2 décembre, " Les Mauvaises graines’' citent et chantent les textes de 

Virginie Despentes, Lucie Aubrac, Jean-Louis Fournier, Barbara, etc. 

Marie Delmares joue et chante, Stéphanie Manus l’accompagne au piano. Leur 

spectacle musical, proposé dans le cadre de la Semaine de la Diversité, met à 

l’honneur les femmes engagées (féministes, artistes, politiques, sociales) de façon 

humoristique et poignante. 

Virginie Despentes 

Le duo puise ses textes chez Virginie Despentes, Simone de Beauvoir, Christiane 

Taubira, Élisabeth Badinter, Lucie Aubrac, Lydie Salvaire, Nikki de Saint-Phalle, Jean-

Louis Fournier, Anne-Sylvestre, Barbara, Juliette, etc. La qualité du spectacle « Les 

Mauvaises graines » joué ce soir à la salle Albizia, et des textes portés par les deux 

artistes, disent, mieux qu’un discours, la force et les difficultés d’être femme. 

En cette Semaine de la Diversité au riche programme, le duo élargit son répertoire à 

d’autres différences, à d’autres discriminations, pour les mettre en parallèle. Marie 



Demares et Stéphanie Manus donnent un moment de lucidité émouvante jamais 

amère. Un moment de fierté et de grande émotion. 

« Les Mauvaises graines ». Ce samedi 2 décembre à 19 h 30, salle Alibizia (salle 

polyvalente du quartier Sainte-Croix) 15 avenue de Plantoun, à Bayonne. Entrée 

gratuite. Le spectacle est organisé par L’Association pour l’égalité des femmes et des 

hommes Pyrénées-Atlantiques (AEFH 64) – CIDFF. 
	
http://www.sudouest.fr/2017/12/01/bayonne-un-spectacle-gratuit-met-a-l-honneur-
les-femmes-engagees-3996613-4018.php	
	
	
	

Trio d’artistes nature 
A LA UNE VERTHEUIL 

  
Publié le 26/09/2013 à 0h00 par Georges Rigal . 

Priscille Vincens et Marie Delmarès-Degrave, complices/ PHOTO DR 

Le 21 septembre, à la galerie A Tandille de Vertheuil, s’est déroulée une soirée 

mettant en scène trois artistes. En franchissant la porte, le bouquet de la cuisine de 

Laurence, artiste culinaire, accueillait les participants. 

Elle proposait pour cette occasion un menu plein de surprise commençant par un 

velouté de panais provenant de Bio Zen Garden, producteur près d’Arsac. Ce 



légume oublié se présente sous forme de tubercule dont la saveur oscille entre céleri, 

carotte et châtaigne. Il s’agit des tout premiers de la saison. Ensuite venait un curry 

végétarien au lait de coco et pois chiches. En dessert était proposée une crème de 

châtaigne et semoule de maïs paysan Chavito, issue d’un maïs blanc cultivé en 

Dordogne et fraîchement moulu. 

Spectacle en plein air 

Dans le jardin la comédienne Marie Delmarès-Degrave et l’artiste peintre Priscille 

Vincens s’apprêtaient pour leur spectacle en plein air. « Sombre printemps » est tiré 

d’une œuvre d’Unica Zurn et en conte son histoire ainsi que la découverte du désir 

en montrant les rapports entre elle, sa famille et ses amis. Marie Delmarès-Degrave 

excelle dans ce type d’interprétation maintes fois rejouée mais toujours nouvelle. 

Priscille a réalisé en même temps sur scène des performances en peignant ce 

qu’elle ressent. Chaque fois son imaginaire la conduit vers des choses différentes. 

Une réelle complicité existe entre ces deux artistes. Leur jeu de scène leur permet 

d’utiliser tout l’espace mis à leur disposition. 

Contacts : La cuisine de Laurence : laurencedessimoulie@hotmail.com. Pricille 

Vincens : pricillevincens.com / contact@pricillevincens.com. Marie Delmarès-

Degrave : mariedelmares@free.fr 
	
	
http://www.sudouest.fr/2013/09/26/trio-d-artistes-nature-1180095-3267.php	



	


