Comité de Quartier - Saint-Servan
Le Comité est en charge de l'animation du Quartier de Saint-Servan.

subvention annuelle, ainsi que de la mise à disposition d'une salle dans les locaux
de la mairie annexe de Saint-Servan.

Nous Contacter
L’ensemble du Comité est à l’écoute des Servannaises et des Servannais.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou information sur nos
activités.
www.saint-servan.com
contact@saint-servan.com
Président : Pierre SITE - 06.86.90.84.31

Comité de Quartier
de Saint-Servan
Mairie Annexe
1, place Bouvet

Barbe-Bleue,

Sous convention avec la Mairie de Saint-Malo, le comité bénéficie d'une

espoir des femmes

Nos actions s'appuient sur trois idées force : Convivialité - Ouverture - Solidarité
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La pièce
Barbe-Bleue, espoir des femmes reprend un
mythe ancien. Dans le conte de Charles
Perrault, Barbe-Bleue tue ses femmes pour leur

“

curiosité. Chez Dea Loher, il est vendeur de
chaussures pour dames et tue les femmes parce
qu’elles cherchent un amour « au-delà de toute
mesure ».

Dea LOHER

Les femmes assassinées sont donc en partie

Née en 1964 en Bavière.
« Dea » qui n’était à l’origine
que son nom de scène, est
devenu par décision de justice
son véritable prénom à la place
de « Andrea Beate ».

responsables de la tragédie et la mort s’apparente
à une délivrance. L’amour absolu ou l’enfer sont
devenus, dans cette comédie triste ou tragédie
comique, deux expressions d ’une même réalité.

La troupe
L’autrice
Les actrices

En 1988, après la fin de ses études de langue et littérature allemandes et de

Typhaine LE MÉHAUTÉ, Solenn CHEREAU, Marie-Josephe MERIENNE et Patricia

philosophie à l’université Louis-et-Maximilien de Munich, elle séjourne un an au

GOLDBERG - membres de la troupe « MST - Malo Super Théâtre ».

Brésil.
Elle s'installe à Berlin en 1990, s’inscrit au cours d’écriture dramatique de Heiner

Mise en scène

Müller, Tankred Dorst et Yaak Karsunke à l’École des Beaux-Arts de Berlin, et

Thierry BEUCHER.

travaille pour la radio.
Elle vit et travaille maintenant comme autrice indépendante à Berlin.

Édition et traduction
Barbe-Bleue, espoir des femmes - éditions de L’ARCHE - 2001 - traduit de
l’allemand par Laurent MULHLEISEN.

