
Quand?
1 au 4 mars 

et/ou
27 et 28 mai

 

En amont de nos futures performances au Festival «
10 dans un pré » en Juillet prochain, nous, les
comédiennes de la collective la Bande, invitées par
nos ami.e.s du Lieu – Dit, venons à la rencontre des
habitant.es de Claveisolles et des communes
alentour pour questionner la place des femmes dans
l'espace public. 

Le weekend du 27 et 28 Mai 2023
« Le corps et ses histoires » jeux et mouvements

Avec Nicole et Marion L.

 

 
« Raconter son/l'histoire » rencontres et portraits

 avec Marion A. et Elsa

 
1 au

 4 Mars

27 et 
28 mai

Renseignements et inscriptions : contactez-nous au 06.64.18.43.82 (Marion A)
ou écrivez nous à cienomansland@gmail.com

Renseignements et inscriptions : contactez-nous au 06.30.05.92.29 (Marion L)
ou écrivez nous à cienomansland@gmail.com

Nous viendrons d'abord à votre rencontre, dans les lieux- dit de rassemblement 
de la commune( bibliothèque, bar-tabac-épicerie, école, église, local associatif, mairie, marché, 
commerces )... Nous vous proposerons d'échanger et d'écrire sur vos ressentis. Nous imaginerons ensemble
comment laisser une trace de nos présences, à filmer/enregistrer ou à inscrire dans le paysage de votre
choix. Nous nous intéresserons ensemble au lien entre la grande Histoire, l'histoire de la commune et les
histoires intimes de ses habitant.es, spécifiquement celles des femmes. Est ce que tout est relié, ou y-a t-il
un manque de représentation ? Quand est ce qu'on se sent faire parti de l'histoire? C'est quoi notre place
dans l'histoire? C'est quoi être à "sa place" ? C'est quoi être à la "bonne" place quand on est une femme ?
Puis nous imprimerons tout ca. Il y aura une trace.
Un journal sera distribué lors de notre prochaine visite pour mettre en lumière les différents portraits réalisés
lors de cette première semaine de recherche.

 

A travers une série de jeux ludiques, nous développerons avec les participant.es la créativité corporelle et le
travail de chœur et d'oralité. En prenant appui sur les portraits réalisés en amont, nous vous proposerons
une série d'improvisation liées à l'architecture de la commune et à ses monuments. Nous deviendrons les
architectes et "anar-chitectes" des lieux communs, des panneaux publicitaires ou des objets du quotidien.
Ensemble, créer des installations vivantes avec nos corps et nos voix pour épouser les formes de la ville. 
Travailler la transformation de l’œuvre/du site choisi , activée grâce aux souvenirs intimes et collectifs. Nous
célébrerons le corps et ses différences, les os, l'esprit, le jeu, la créativité et l'intuition.

Travail en extérieur et intérieur/ouvert à toutes et tous/ sans limite d’âge.
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