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Théâtre La passerelle
Création féminine et collective pour 17 acrobates

17 personnalités féminines, acrobates, parfois aussi clowns ou danseuses, mettent leurs forces et leurs regards
en commun pour une création collective. Vive les femmes !
Elles ont fait connaissance lors d’une résidence exclusivement féminine autour des portés acrobatiques. La complicité
immédiate, la qualité de leurs échanges, la richesse créative de leur travail commun et l’élan ressenti par toutes leur ont
donné immédiatement envie d’aller plus loin. Elles ont alors rassemblé leurs talents et leurs questionnements d’artistes,
de mères, d’individus. Résultat : une création collective atypique où les porteurs sont pour une fois exclusivement des «
porteuses ». Une façon de tordre le cou à la sempiternelle organisation hétéronormée et « hétéroportée » du cirque, une
façon aussi d’opposer un acte courageux autant qu’ironique à l’illusion d’une égalité homme/femme soit disant acquise…
Tour à tour fragiles et invincibles, nymphes et rugbymen, idéalistes et hystériques, mamans et femmes fatales, grinçantes
et sensibles, trash et romantiques, ces femmes toutes différentes, mais rassemblées sur scène par une envie commune,
font preuve d’une belle puissance. Mettant leur corps à « l’unisexe », elles s’engagent ensemble contre la violence des
stéréotypes. Et nous démontrent magistralement, dans un spectacle tissé d’une profusion de saynètes et d’univers
divers, leur capacité à conjuguer collectif et individualités.
Un projet essentiel et généreux, sensible et engagé.
-------------TEASER du spectacle

ACTIONS CULTURELLES EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

VIVE LES FEMMES !
rencontres, atelier, partage
Deux rendez-vous proposés en collaboration avec la
déléguée départementale aux droits des femmes et
à l'égalité entre les femmes et les hommes

« Emportons nous »
atelier d'expérimentation et de rencontre autour de portés acrobatiques
Avec Mathilde Gorisse, Renata Do Val, Anhalou Serre, Claire Ruiz, collectif féminin PDF
Samedi 14 avril de 10h à 17hà l'Usine Badin
En savoir +
Rencontre « égalité homme/femme dans la création : une utopie (ir)réaliste ?»
Avec Alexandra Tobelaim, Marie Jollet, Thierry Benoît en présence de Gaëlle Vallet
Samedi 24 mars à18h30 à l'Entre-sort, le bar du théâtre La passerelle
En savoir +

Journée des droits des femmes - 05
Programme à télécharger
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