
 

Présentent le spectacle 

« Crue et Nue » 

De et avec Eva Darlan 

 

Lundi 12 octobre à 20 h 30 



 

« J’ai voulu écrire ce livre CRUE ET NUE parce que je ne supportais plus qu’on 

me dise quoi faire avec mon corps : les magazines, les médias, la pression de 

la société !  

On morcelle mon corps, on me parle de mes fesses, de mes seins, de mes 

mains et des bienfaits de la chirurgie. Le corps des hommes n’est jamais 

morcelé.  Alors, j’ai morcelé mon corps par chapitres. J’ai bien regardé mes 

seins et aussi ceux des femmes. Mes mains, mes pieds, oui, mon sexe aussi ! 

Enfin, j’ai tout passé en revue. Essayer d’évacuer les diktats pour arriver à ne 

plus se sentir coupable…  Et tant qu’on y était, j’ai aussi abordé le corps des 

femmes par les thèmes du voile, de la prostitution et des violences.  

Il y avait là matière à spectacle. Alors j’en ai fait l’adaptation, et demandé à 

Jean-Paul Muel, d’en assurer la mise en scène. Il avait déjà signé celle de 

DIVINS DIVANS. »     EVA DARLAN  
 

EVA DARLAN , comédienne, écrivaine, metteuse en scène.  
Elle travaille sous la direction de Godard, Sautet, Lelouch, Boisset, Planchon, Poiret, Mergault et 
Ribes. Sa carrière est faite de succès tels : Les Jeanne, Merci Bernard, Palace, Le Château des 

Oliviers, Juste une Question d’Amour et Fais pas ci, Fais pas ça. Elle est également l’auteur de : Le 

journal d’une chic fille et Divins Divans.  
Féministe et engagée, elle participe avec diverses associations au mouvement des femmes.  

 

« Quand Eva m’a fait lire son ouvrage CRUE ET NUE – Le Manifeste de mon 

corps et m’a demandé si je pensais que l’on pouvait transformer cet essai 

littéraire en objet de théâtre, j’en ai été immédiatement persuadé.  

Dans son livre, Eva morcelle son corps de chapitre en chapitre. J’ai essayé de 

reconstituer ce corps, son corps, le corps des femmes, de passer de ce 

morcèlement à un tout. De la présenter dans son entité de femme. Une 

femme debout, active, combattante, engagée dans sa vie et dans celle de 

ses semblables. De passer du rire aux larmes, de la légèreté à la gravité. De la 

montrer sans fard, sans maquillage, dans sa vérité. Dans sa crudité et dans sa 

nudité. »  JEAN-PAUL MUEL – metteur en scène 
 
JEAN-PAUL MUEL, comédien et metteur en scène, Jean-Paul Muel débute au Café-théâtre en 
1970.  
De 1971 à 1975 il participe à tous les spectacles du Grand Magic Circus de Jérôme Savary. 
Comédien éclectique, il aborde depuis 1976 aussi bien le répertoire classique que contemporain. 
On l’a vu dernièrement dans Ubu Roi de Jarry au Théâtre du Peuple à Bussang, Good Canary au 
Comédia (mise en scène de John Malkovich), Perthus de Jean-Marie Besset et Le Gros, la Vache et 

le Mainate de Pierre Guillois au Théâtre du Rond Point. Il vient de jouer Le Misanthrope au 
théâtre de l’OEuvre aux côtés de Julie Depardieu dans la mise en scène de Michel Fau.  
Il a participé à plus de cinquante films dont L’hôtel de la plage, Le Sucre, Papy fait de la résistance, 

Les Visiteurs, La Môme, etc…  
Il a mis en scène Ideal Fleurs de Michel Jourdheuil (Splendid), La Quarantaine Rugissante de 
Josiane Pinson (Avignon et Théâtre d’Edgar), La Dernière Année de Philippe Vilain (Proscénium), 

Divins Divans d’Eva Darlan (Avignon, Mathurins, Hébertot), La Divine Miss V avec Claire Nadeau 
(Rond- Point, Hébertot).  



EVA DARLAN 
« Crue et Nue » 

 

 

 

 

 

 

Genre : seule en scène 

Public : adultes, adolescents 

Durée : 1h20  

De et avec : Eva Darlan 

Mise en scène : Jean Paul Muel 

 

Eva Darlan vous emmène avec insolence, drôlerie et férocité à 

la découverte du corps des femmes et du sien. Tout y passe, 

les mains, les pieds, les seins, les cheveux et le sexe bien sûr.  

Si Eva parle cru et se met à nu, c’est qu’elle ne supporte plus 

les diktas de la mode, des magazines, des médias, et cette 

pression de la société. On morcelle son corps, on lui parle de 

ses fesses, de ses seins, de ses mains et des bienfaits de la 

chirurgie. Le corps des hommes n’est jamais morcelé. Cette 

militante a donc morcelé son corps en chapitres, et a fait appel 

au metteur en scène Jean Paul Muel, afin de  transformer son 

essai littéraire en un véritable objet de théâtre. 

Un spectacle qui donne la pêche, d’où les hommes ressortiront 

en regrettant de ne pas être femme… Pour une fois !  

Jubilatoire ! 

 

 

 
 

Avec force, la comédienne flamboyante célèbre la féminité et son intimité, sans le moindre tabou. 
Magnifique.  Le Figaro 

Elle dénonce les normes, les 
souffrances, les luttes ridicules 
contre le temps et mes kilos. Et l’on 
s’y retrouve avec bonheur et rires. 
Eva Darlan est une sœur pour 
chacune d’entre nous - Psychologies 

 

L’actrice seule sur scène nous 
offre, elle et son corps, un très beau 
spectacle. Nul récit ici mais bien un 
jeu entre elle et nous. Nous 
sourions souvent. Parfois tendre, 
parfois acide, Eva Darlan lance des 
piques aux « hommes », aux 
religions - Le bruit du off 



Informations Pratiques 
 

 

Tarifs  

Tarif normal : 15 € 

Tarif réduit : 10 € 

Tarif spécial spectacle du samedi 10 octobre : plein : 20 €  / réduit : 13 € 

Tarif jeune ayant entre 10 et 18 ans : 7,50 € 

Tarif enfant moins de 10 ans : 5 € 

Tarif groupe : 13,50 € (comité d’entreprise, groupe de 10 personnes venant au même 

spectacle)  

Abonnement 6 spectacles : 70 € 

Abonnement complet pour 10 spectacles (hors spectacle du 10 octobre) : 110 € 

 

Réservations  

- Office du Tourisme d’Epinal :  

Place Saint Goëry – 88000 Epinal 

Tél : 03 29 82 53 32 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 

 

Les réservations par téléphone ne seront prises en compte que si elles sont suivies d’un 

règlement par chèque dans les 48 heures suivant l’appel téléphonique. 

- Sur le lieu du spectacle 

Il est possible d’acheter sa place, uniquement pour le spectacle du jour, 30 minutes avant le 

début de la représentation, sous réserve de places encore disponibles. 

Les billets ne pourront être ni échangés, ni remboursés. 

Pour bénéficier des tarifs réduits,  

se munir des justificatifs nécessaires. 

 

 

 

Renseignements  

Mairie d’Epinal – Festival « Les Larmes du Rire » 

Isabelle Sartori – Directrice du festival 

Tél : 03 29 68 50 23  /     E-mail : isabelle.sartori@epinal.fr 


