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Ce spectacle est un film d’un genre inconnu… 

La Muette : Un corps de femme se laissant habiter par des personnages 

d'antan et d'aujourd'hui. Le squat est consenti, La Muette se laisse faire… 

Chaque fantôme vient alors prendre sa part… 

Derrière le micro sans pudeur, l'un se livre, l'autre se délivre ! 

D'une cannibale à une femme-tiroir, en passant par la fée, les tableaux 

se succèdent entre enchantement et monstruosité. Tant tragique que 

comique, chaque figure est là, faite de chair et d'os, pour guider le 

spectateur dans son monde intérieur.

Chacun pourra parler avant de disparaître, dans les entrailles d'un temps 

fait de mémoires et de crimes non élucidés…

Le chant d'une écriture poétique

Des guitares taillées sur mesure

Un duo esthétique à la présence mordante et singulièreLa Muette
"Un couple incroyable : un bel et original univers sur scène, de l'humour, 

et quelle interprétation!"

"Un duo particulièrement détonnant et attachant !"
"Du pur plaisir !"

"Grande et belle performance tant pour la composition des textes, que 

pour l'interprétation magistrale."

"L'impression de me trouver dans l'univers d'Edgar Allan POE."

"Mille bravos pour cette soirée originale loin des sentiers battus." 

"J'ai oublié que j'étais dans une salle."

"Merci de tout coeur pour votre merveilleuse prestation scènique !" 

"J'ai eu beaucoup de mal à retenir mes larmes."

"Mais que l’on vous connaisse plus !!!"

Livre d’Or

Spectacle
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Delphine... la Voix de La MuetteElle découvrit le théâtre à 15 ans dans une compagnie rochelaise 
avec Marie Ecorce, une femme rousse flamboyante au goût du 
risque aiguisé… Oh, la bonne école !!! Puis elle goûta à l'Art sous des formes plus "Classiques" (à l'université, 
DEUST et Licence d'arts du spectacle, puis au Conservatoire National 
de Région de Bordeaux en "Art Dramatique"). Enfin, Paris et sa 
multitude ! 
De plateaux de tournage en Compagnie de Théâtre aux étranges 
pratiques, de laboratoire de recherche sur le langage théâtral en 
expériences humaines transcendantes et débordantes, elle prit la 
plume pour se retirer deux années durant dans sa Rochelle si belle... 
Alors l'écriture à sa vie s'est liée...

Matthieu... l’Homme de La MuetteIl prit sa première guitare à 15 ans dans le bordelais. Depuis, les notes se succèdent, voyage en Musiques au carnet de route bariolé (blues, funk, bossa, contemporain, oriental, métal, tzigane, flamenco...). Ces immersions successives lui ont forgé un jeu aux saveurs de lisières improbables. Guitariste, chanteur, ou bassiste dans une dizaine de groupes depuis 15 ans (Bordeaux avec Cannibal Rapsodie, Paris, Rennes, Le Mans avec Sebkha-Chott), son esprit parallèlement cartésien lui permit d'obtenir une thèse de doctorat après un passage par IRCAM. Mais, même tournée vers la musique, la recherche scientifique était décidément trop étroite...Et puis il rencontra Delphine et ses mots. Et leur musique. Là. Juste en dessous. Frémissante. Toute prête à être révélée, dans sa beauté nue, ou vêtue d'un voile, d'une muraille… Une planète jusque-là ignorée, à explorer et présenter au monde : 
La Muette...

Nouvel Album "La Racine Rouge"

Quant au chant, c'est une toute autre histoire… 

"Ce chant là vient de plus loin, du plus loin de moi-même... Il appelle une mé moire perdue qui revient…" 

Chant de coeur et d'âme. Un chant urgent qui guide son interprétation  vers  des  vertiges imp érieux... 

Et puis, elle rencontra Matthieu, son oeil, et ses guitares ! 

Il entendit sa voix, et ses cordes se tendirent pour aller vers… La Muette



Catering
Deux musiciens composent 

La Muette.
Ils ont besoin d'une loge 

fermant à clé (et/ou gardée) 
avec un miroir et un point 

d'eau pour poser leurs 
instruments et se préparer.

Lorsqu'ils dorment sur place, les 
conditions d'hébergement 

sont à déterminer lors du 
booking.

Licence libre
L'oeuvre de La Muette est 
distribuée et représentée 

sous Licence Art Libre. 
Tous les enregistrements,

graphismes, etc. dérivés de 
morceaux, d'images, etc. de 

La Muette doivent donc également 
être distribués avec les mêmes 

obligations de "liberté", conformément 
aux termes de la Licence Art Libre. 

www.artlibre.org

Précisions techniques
Matériel requis (outre celui lié au patch) :
• 2 moniteurs de retour 
• 1 chaise sans accoudoir
Temps de montage (hors déco) : 30 minutes
Temps de balance : 30 minutes
Temps de préparation avant la montée en scène : 30 minutes

Plan de scène
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Instrument
Voix  lead

Voix chœur
Guitare élec.

Guit. électroac.
Samples (L)
Samples (R)

Reverb/delay 
Reverb/delay 
Reverb/delay 
Reverb/delay

Microphone
Shure beta 58 
Shure beta 58

DI 
DI 
DI 
DI

Insert
Comp/Limiter
Comp/Gate

Comp/Gate
Limiter
Limiter

Booking, Production & Communication
La Muette / M.Carré

19 rue des carrières – bât.2
91450 Soisy sur Seine

Tél. : 06 62 69 18 01

La Muette

myspace (photos-textes-audio-vidéo)
www.myspace. com/muette
mél 
lamuette@ammd.net

Technique
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Des cabarets intimistes aux 
grandes scènes festivalières, La Muette 
adapte son esthétique et sa sonorisation 
aux conditions de jeu. 

Avec son goût pour la singularité, La Muette aime 
peupler les lieux qui l'accueillent d’accessoires de décor 
qu'elle trimballe dans ses malles...


