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SYNOPSIS
« C’est Môa » est une chorégraphie filmée qui confronte marionnettes et
comédiens. À partir de la figure emblématique du théâtre de marionnettes et du
manipulateur – manipulé, ce film essaye de décliner le jeu du pouvoir dans ses
variations, ses ambiguïtés, ses contradictions. Tout en jouant avec des
symboliques établies, il essaye de contredire des évidences: Le manipulateur n'est
pas forcément celui qui semble l'être à première vue…C'est le jeu des
marionnettes et des acteurs, qui permet cette mise en question du stéréotype,
cette remise à plat des évidences.

"C'est Môa" is a filmed choreography that confronts puppets and actors. From the
emblematic figure of the puppet theater and the manipulator - manipulated, this
film tries to decline the game of power in its variations, its ambiguities, its
contradictions. While playing with established symbols, it tries to contradict the
obvious: the manipulator is not necessarily the one who seems to be at first sight...
It is the play of the puppets and the actors, which allows this questioning of the
stereotype, this flattening of the obvious.
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