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INTENTION/

Dans quelle mesure les femmes sont-elles, elles aussi, des
vecteurs de la domination patriarcale ? Plus je m’éduque au
féminisme, plus cette question me trouble. Avec SCORPION, je
souhaite interroger les réflexes qui nous poussent, bien souvent
inconsciemment, à faire perdurer cette violence - dans le
discours que nous tenons à nos sœurs, dans les enseignements
que nous réservons à nos filles, dans la manière dont nous
traitons nos propres corps.
Il s’agit donc de mettre en lumière les mécanismes d'oppression,
leurs origines, leurs manifestations et leurs conséquences. Je
souhaite traquer les schémas d’héritage et de perpétuation de la
violence, revenant toujours à cette question centrale : comment
la misogynie intériorisée s’inscrit-elle dans nos chairs ? Car c’est
d’abord sous cet angle - charnel, organique, corporel, sensitif que va s'axer la dramaturgie de plateau.

Partenaires : Plateaux Sauvages, Théâtre Paris-Villette, Théâtre
de la Reine Blanche, Ville de Paris - Aide à la création et
diffusion 2020, SPEDIDAM, Ville de Paris - Appel à projet
Initiatives Étudiantes 2020, Espace culturel Boris Vian (Les Ulis)

Première étape de travail : 21 et 22 octobre 2020 aux Plateaux Sauvages

« La folie et la sorcellerie sont des états fréquemment associés avec
l’usage de la voix féminine en public. Mettre une porte sur la bouche
féminine a été un important projet de la culture patriarcale depuis les
temps anciens jusqu’à aujourd’hui. » Anne Carson, The Gender of Sound

SCORPION est une cérémonie sans parole,
où vont être valorisés d’autres types de
langages, d’autres formes d’interaction,
d’autres appréhensions de notre rapport à
l’altérité. Afin de s’exprimer autrement que
par les mots, nous travaillons à l’écriture
d’une langue propre aux interprètes du
projet. En faisant interagir les sensibilités
de chacune, se forme un ensemble en
mouvement
et
en
recherche,
qui
expérimente multiples façons de prendre
la parole collectivement.
N’est-ce pas le silence qui unit les femmes
oppressées à travers le monde, à travers les
siècles ? Cette privation de la parole, cette
honte de se raconter, cette hésitation à
élever sa voix, je décide de l’utiliser ici
comme matériau d’écriture dramaturgique.
Cependant, un travail vocal articulé autour
de la notion du chant rituel est
omniprésent. Ma recherche se nourrit du
modèle grec du chœur, autant que de
chants de guérisseurs et sorciers, de
berceuses en langues anciennes ou encore
de liturgies religieuses. Nous construisons
une choralité d’abord dissonante, qui tend
au fur et à mesure de la cérémonie vers
une polyphonie de plus en plus accordée,
comme un vecteur d’énergie collective.

/EIGRUTAMARD

Nous appropriant cette entrave asservissante du sans-parole, nos
moyens d’expression privilégiés sont donc le mouvement, la
chorégraphie, la mise en péril, la performativité. Les corps des cinq
interprètes créent au plateau des mondes, des apparitions, des
situations, ils font et défont des fresques, se déchirent puis
s’unissent enfin, retrouvant l’équilibre et l’harmonie de la sororité.

Le travail du mouvement que je développe puise son
inspiration dans des sources trop hétéroclites pour relever à
proprement parler de la danse. Il invoque des rites oubliés
autant qu’il s’inspire de gestes de notre quotidien,
convoquant parfois des techniques ancestrales de lutte
avant de toucher à un état de transe. Le mouvement expose
les blessures enfouies, s’écrit selon les personnalités et les
corps des interprètes. C’est un travail de la symbolique du
geste, la composition d’un ensemble de chairs abîmées par
les injonctions et les critères auxquels elles sont soumises.

La trame dramaturgique se tisse autour de figures archétypales : la
mère, la putain, la vierge, la rivale, l'hystérique, la sœur… Ces motifs
récurrents dans l’histoire de l’art nourrissent l’imaginaire commun de
nos sociétés, et créent des « rôles-types » très identifiables. Toutefois
les références dont nous nous inspirons sont variées, allant de
symboles religieux à des éléments de la pop culture, en passant par
l’étude des rites de civilisations et cultures antiques. Il s’agit de créer
des personnages-monstres, décloisonnant les archétypes en
entremêlant les figures, afin de faire se succéder des tableaux
symboliques, préférant signes et allégories à un réalisme dialectique.

COSTUMES/
Ils se construisent en interrogeant l'image de la femme sacrifiée, prenant appui sur plusieurs phénomènes

sociétaux que nous esthétisons au plateau par les vêtements, accessoires et maquillage des interprètes.
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