THÉÂTRE
ENVIE
BESANÇON

JE(U) DE DAMES
Introduction :
Le thème�: les femmes, leurs visages, leurs combats, au travers de grandes figures qui ont marqué leur temps�: Jenny
d'Héricourt, George Sand, Simone de Beauvoir, Suheir Hammad et beaucoup d'autres�! Un thème qui s'enrichira
immanquablement de la rencontre avec ces femmes - comédiennes, chanteuses, danseuses ou musiciennes –
amateurs ou professionnellles qui s’exprimeront sur la scène et permettront au spectacle de s'ancrer dans le «�je�» de la
confidence.
Concept�:
Former une équipe d’amateurs par un appel à candidature au sein de votre entreprise, de votre association ou de votre
commune.
Organiser des ateliers pour les amateurs sous forme de stage ou de répétition hebdomadaire (30h d’investissement
sans compter la représentation)
Créer un spectacle avec l’équipe constituée et les professionnels de la compagnie.
Une forme mêlant textes d’auteur et textes personnels, chansons, musique et danse, pour évoquer l'histoire/les
histoires du combat des femmes et tenter d’en saisir les enjeux actuels, avec poésie, humour et légèreté parce que,
comme le dit Marguerite Yourcenar�: «�ce n'est pas par l'agression qu'on parvient durablement à quelque chose�
Mise en scène, conception, écriture : Marie Chabauty
Chorégraphie : Etienne Rochefort
Jeu et chant : Catherine Clerc, Agathe Munsch
Danse : Agathe Munsch et Richard Anegbele
Musique, arrangement musicaux : Adrien Touraine
Création lumière : Hugo Dragone
Avec une équipe de quinze artistes amateurs de Pantin

ESPACE SCÉNIQUE :
- Minimum 7m sur 6m

ESPACE MINIMUM DE JEU :
- 3m/3m

LUMIÈRE :

- S’adapte au lieu

ACCESOIRES À METTRE À DISPOSITION :
autant de chaise que comédiennes

CONTACT :

Théâtre-Envie
Marie Chabauty, 5 rue Mirabeau 25000 Besançon
Tél�: 0681932060
Marie.chabauty@gmail.com

CONDITIONS FINANCIÈRES :
- Sur demande

FRAIS DE DÉPLACEMENTS :
- 0,35ct/Km pour deux vehicules

PUBLICITÉ :

- Affiche et tract à adapter selon le contexte
du projet

