HORS DE SES BRAS

Spectacle de Théâtre-Forum

AMOUR ET VIOLENCES - Création Les Fées Rosses - Théâtre Déclencheur

Parce que. . .
Parce que l'amour prend de la place dans nos vies.
Parce que la construction des genres joue un rôle clé dans nos relations amoureuses.
Parce que l'amour peut être source de souffrances et de violences.
Et parce qu'en amour il faut aussi pouvoir dire NON.

« Le théâtre-forum reste une clé. La clé n'ouvre pas la porte, c'est celui qui tient la clé qui l'ouvre. »
Augusto BOAL

AMOUR ET VIOLENCES
Ce théâtre forum créé à partir de recueils d'histoires, de vécus personnels et d'études sociologiques
nous pousse à nous interroger sur l'histoire de Carmen.
Une histoire qui pourrait être celle de beaucoup d'autres femmes. . . et d'hommes.
Nous lui avons donné corps et voix pour dire ce sur quoi il ne faut plus se taire.

THÉÂTRE DÉCLENCHEUR
Quel est le rôle du théâtre, sa force ?
Comment interroger notre monde? Quel lien existe-t-il entre l'art et la réalité ?
Qu'est-ce que la pratique artistique peut bouleverser dans nos vies ?
Les Fées Rosses pratiquent le «théâtre déclencheur» pour faire émerger l’esprit critique et développer
des processus favorisant l’émancipation des individu-e-s.

THÉÂTRE-FORUM ET PARTICIPATION DU PUBLIC
Le théâtre-forum consiste à poser une question au public.
Dans un premier temps, la pièce présente une mise en scène esthétique et sensible traitant d'une forme
d'oppression. Dans un deuxième temps, lors du forum, les mêmes scènes sont rejouées en intégrant des
interventions du public qui modifient la situation initiale. Le débat est ainsi mené par des actions concrètes
de la part des spect-acteurs qui montent sur scène grâce à l'animation du joker.
Cette réflexion collective ouvre sur la prise de conscience des possibilités d'agir, le renforcement de ses
propres capacités, le partage de stratégies et la solidarité.

LE SPECTACLE
Durée : 1 h30

45min de spectacle
45min de forum
Espace scénique : 6m x 6m minimum
Lieu : jauge maximum 450 personnes
salle prévue pour le spectacle ou salle polyvalente
La Compagnie peut être autonome techniquement.
Équipe : 6 comédien-ne-s, 1 metteuse en scène,
1 technicien
Conseillé pour tout public à partir de 1 5 ans

UNE CRÉATION COLLECTIVE
Avec une équipe d'artistes militant-e-s professionnel-le-s
et amateurs.
Mise en scène : Laëtitia Madancos
Assistante chorégraphie : Antonella Costantino
Jeu : Julie Arménio, Martin Desvignes, Pascale Guirimand, Marie Ménager et Rafito
Joker : Géraldine Doat
Scénographie et costumes : Julie Arménio, Géraldine Doat
Création lumière : Benoît Bellin
Participation à la création : Valentin Fellmann, Mani Isaac, Bruno Lafourcade
Accompagnement artistique : Caroline Zenatti

ATELIERS ASSOCIÉS

Contre le sexisme et les violences faites aux femmes

Avec les outils du théâtre-forum et toute une panoplie de techniques issues de l'éducation populaire,
Les Fées Rosses proposent d'associer à ce spectacle des ateliers favorisant l'échange, l'expression et le débat
autour de la question des relations amoureuses, des violences conjugales et, au delà, des inégalités
structurelles entre hommes et femmes.
Chaque cycle d'ateliers est adapté en fonction de la demande et du public concerné, en lien avec les
partenaires du projet. Nous travaillons alors en amont avec la structure sur la définition de nos objectifs
communs.
Les Fées Rosses animent ces ateliers car elles aspirent à créer des passerelles entre le social, le culturel,
l'artistique et le politique.

Les Fées Rosses - Théâtre Déclencheur

Nous contacter:
+33 (0)6 52 33 78 89
+33 (0)4 38 21 05 07
c/o Cap Berriat,
5 Rue Georges Jacquet,
381 00 Grenoble
site internet: http: //lesfeesrosses. org
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