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Musée de la Résistance
Spectacle Elles... se maquillent en Résistance

Jeudi 13 février à 20h

La Ville de Limoges et son musée de la Résistance présentent le 
spectacle Elles... se maquillent en Résistance par la compagnie La Tête 
dans les Nuages, jeudi 13 février à 20h à l’Espace Simone‑Veil (2 rue de 
la Providence). Entrée libre.

Ce spectacle, écrit par la comédienne et metteuse en scène 
Magali Zucco, est l’aboutissement d’un long travail de documentation, 
de recherches, de visionnages vidéos, d’interviews et de témoignages 
d’anciennes résistantes qui étaient des adolescentes ou de très jeunes 
femmes à l’époque. Les témoignages de ces jeunes femmes se mêlent 
aux ambiances de l’époque ainsi qu’aux faits historiques pour créer le 
contexte de la pièce.

La démarche artistique s’exprime par différents moyens d’expression. 
La mise en scène mêle au théâtre, le chant, la danse et la musique. Ce 
spectacle alterne les registres du drame, de la poésie, de la tendresse 
et du déchirement, mettant en exergue l’aspect cauchemardesque de 
cette page d’Histoire. Il ne s’agit pas d’une simple retranscription de 
témoignages mais d’un travail de ressenti et d’appropriation. En effet, 

les comédiennes laissent libre cours à leur imagination pour  offrir une vision plus moderne de ces 
jeunes femmes, en choisissant pour la mise en scène des musiques actuelles et des chorégraphies 
contemporaines faisant écho à ce que représente pour elles un engagement résistant aujourd’hui.

Ce travail d’écriture et de recherches sur la résistance a soulevé le fait qu’existent de nombreux 
témoignages d’hommes et de femmes qui ont contribué au sauvetage français, mais très peu concernant 
l’engagement de ces très jeunes femmes. Elles ont pourtant joué un rôle essentiel dans cette page de 
l’histoire en ayant le courage d’agir sur de petits actes du quotidien (en cachant de la nourriture, en 
étant relais de messages...). Elles ont contribué à la mise en place et au développement des réseaux des 
grands mouvements de la résistance. Ce spectacle rend hommage à toutes ces femmes de l’ombre sans 
qui la victoire n’aurait pu être menée.

La compagnie La Tête dans les Nuages est créée en 2004, à Aix-en-Provence par Magali Zucco. Elle axe 
son projet artistique sur des spectacles citoyens, thèmes qui lui sont chers : respect de l’être humain, des 
droits d’enfants, lutte contre le racisme... 
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