Vos désirs font désordre
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Sainte-Croix-Vallée-Française
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Montagnac (2)
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Lodève (4)
Viens
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Nébian (2)

Fiche Technique Espace minimum, 4 x 4 mètres, en intérieur ou extérieur. Montage et démontage à 2:
15mn. Autonome pour le son, pas de mise en lumière.

Deux femmes rêvent, et s'oublient... Elle se font rappeler à l'ordre par ''le Guide de la bonne
épouse'', manuel d'économie domestique, écrit en 1953, par Pilar Primo de Rivera, sœur de José
Antonio Primo de Rivera, créateur de la Phalange. Ce manuel était distribué aux femmes lors du Service
Social, utilisé sous la dictature de Franco, et dans certaines écoles anglaises dans les années 60.
Après le conte chorégraphique Chair de poule, Flo Bresson et Stéphanie Tavernier reprennent le
chemin de la création, et s'amusent à nouveau à sonder le thème de la condition féminine.
Nous, artistes pédagogues, avons choisi de cibler le jeune public, les collégiens et lycéens, pour la
création de ce spectacle, afin de les amener à débattre, échanger.
Le format court, l'alliance de la danse contemporaine et du théâtre, la création musicale et la voix off,
donnent à voir une danse lisible, accessible à tous.
La thématique questionne le rapport masculin féminin : en dépit de l'évolution de la condition féminine,
la parité reste une problématique contemporaine.
En France, après les droits civiques reconnus à la Libération, les droits économiques et sociaux
des années 1970, il s’agit désormais de définir des droits porteurs d’égalité réelle.
Le texte didactique, illustré de manière ludique et sarcastique, est source de réflexion pour le spectateur,
une bonne piste de travail pour les enseignants, et matière à débat.
On peut constater une évolution nette: droit de vote, loi sur la parité, l'égalité professionnelle, l'égalité
politique, sociale... Depuis 200 ans, la parité entre les hommes et les femmes n’a cessé de progresser,
cependant, de nombreux efforts restent à accomplir en vue d’une parité plus complète.
Si les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes, cela tient au regard porté sur elles
par la société. Et il n’est pas sûr que la contrainte, la législation, puissent imposer un renversement de
tendance. La question de la parité renvoie à des choix de société. La parité constitue un mouvement de
fond favorable aux femmes en tant qu’individus, mais aussi une source profonde de modification de la
place des femmes dans la société. La lutte pour la parité apparaît aujourd'hui comme une question
propre aux pays développés, alors que dans de nombreux états la femme n’a même pas encore acquis
un minimum de droits civils.
Dans un univers inspiré de l'oeuvre de Jacques Tati, la mise en scène souligne les injonctions de la
société contemporaine, tout en rappelant les comportements sociétaux des années 1950, 1960.
Ce spectacle peut se jouer 2 fois d'affilée; des ateliers chorégraphiques à destination de tous
les publics sont proposés autour des différentes thématiques abordées dans la pièce Vos désirs font
désordre. Notre objectif est de proposer au public différentes possibilités d'accéder à notre démarche
artistique : en tant que spectateur, acteur, et citoyen.
Les moyens :
– Echanges, discussions avec les organisateurs.
– Mise en place d'ateliers chorégraphiques, pour tous les publics (en aval, ou en amont).
– Débat avec le public après la représentation.

Extraits du texte en espagnol

_____________________________

Sérignan : la journée de la Femme fêtée par la danse
MIDI LIBRE

La journée de la Femme fêté par la danse.

Mercredi 8 mars à 14h30, jour symbolique des droits des femmes, aura lieu un
spectacle de danse contemporaine pour les élèves de l'UNSS.
Michèle Denrée, professeur d'EPS au collège de Vendres, coordinatrice UNSS de danse départementale, avec le
concours actif et précieux de la commune de Sérignan, de l'équipe de Marc Boudet, de l'UNSS 34, de la
Compagnie des Elles, de ses collègues et de tous leurs danseurs, organise un événement autour de la danse le
mercredi 8 mars à 14h30. Pour la 3e année consécutive, l'équipe de la salle de spectacle accueille les
établissements scolaires du département. Cette année, six chorégraphies seront présentées sur scène par les
collèges de Vendres, Saint-Chinian, Pézenas, Saint-Matthieu-de-Tréviers, Béziers (Krafft ) et Montpellier (les
Escholliers de la Mosson).
La compagnie piscénoise Les Elles présentera, après un atelier de travail avec les élèves, sa pièce ''Vos désirs font
désordre''. Florence Bresson et Stéphanie Tavernier ont travaillé autour du thème de la condition féminine. Il est
possible de venir applaudir tous les danseurs, mais attention les places sont limitées.
Edition Midi Libre Sérignan 07/03/20

Ateliers chorégraphiques Lycées et collèges UNSS au Lycée Joffre 22/02/2017

LIEN VIDEO : vidéo droite, pas de montage.
https://www.youtube.com/watch?v=XtgIbk-5b9k&feature=youtu.be
https://youtu.be/GSrvrV8FrSA
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