
Festival MUE : Mémoires, Utopies, Envoûtements
10 ans des Dimanches du Conte

Un festival de conte engagé et féministe au cœur de Bruxelles.
5 jours de causeries, spectacles, projections, concerts, écoutes radiophoniques et 
installations. 
Du 22 au 26 mai 2019 au Centre Culturel Bruegel, dans le quartier des Marolles.

A l’occasion de leur 10ème anniversaire et dans le cadre de leur saison RIOT : Récits d’Insoumises Orale-
ment Transmissibles, Les Dimanches du Conte souhaitent ouvrir une réflexion sur le rôle des contes, des 
mythes et des légendes aujourd’hui : comment les récits construisent les imaginaires collectifs ? Quelles 
histoires dessinent nos rêves et nos désirs ? Quel est le rôle des femmes et des hommes de parole de nos 
jours ?

MUE : Mémoires, Utopies, Envoûtements, c’est un festival d’une seule édition, né d’un besoin pro-
fond. Une multitude hétéroclite d’artistes, penseuses et femmes engagées de différentes générations. 
Des spectacles mais aussi des rencontres et des débats avec le public pour réfléchir et rêver ensemble, 
pour se réapproprier les contes, dépoussiérer les mythes et les légendes, écrire des nouvelles histoires.

De la philosophie cyborg féministe de Donna Haraway à l’humanisme de Bernadète Bidaude, en passant 
par les rêves éveillés et révoltés d’Anne Deval, les femmes impertinentes et libertaires de Sophie Clerfayt, 
les dialogues surréalistes entre la voix d’Amandine Orban et la musique de Marie Vander Elst, les récits 
en expérimentations sonores et vocales de Michèle Bouhet, Aline Hémagi Fernande et Pôm Bouvier b, les 
témoignages de Myriam Pellicane, d’Anne Borlée et d’autres guerrières contemporaines, sans oublier de 
questionner les plus jeunes oreilles avec l’atelier-spectacle sur les genres par Les Hélices...

A propos des Dimanches du Conte

Depuis sa création en 2009, l’asbl Les Dimanches du Conte propose une programmation régulière de 
spectacles de contes en scène et pour adultes au Centre Culturel Bruegel dans le quartier des Marolles. La 
programmation artistique est construite autour d’une thématique, d’une réflexion différente pour chaque 
saison et rassemble des artistes professionnel.le.s francophones provenant de Belgique, France, Suisse, 
Afrique et Québec. Une attention particulière est portée aux spectacles novateurs, audacieux et aux créa-
tions hybrides, mêlant l’art du conte aux autres arts de la scène.

Contact media

Novella De Giorgi : info@dimanchesduconte.be / 0489 511 686

Aline Fernande : programmation@dimanchesduconte.be / 0488 512 860

Site : www.dimanchesduconte.be / Réservations : reservation.mue@dimanchesduconte.be


