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LOUEES SOIENT-ELLES
Hors les murs – La Brèche (sous chapiteau)
Les 9 & 10 mars | Cirque | Spring
Tout public dès 12 ans
Samedi 9 mars | 20h30 · dimanche 10 | 16h
Ouverture de billetterie le 29 septembre
Tarif B

Saison 2018.2019

LOUEES SOIENT-ELLES
Mise en scène David Bobée
Direction musicale Inaki Encina Oyon
Dramaturgie Corinne Meyniel
Création lumières Stéphane Babi Aubert
Musique additionnelle Jean-Noël Françoise
Assistanat Sophie Colleu
Interprètes Elise Bjerkelund Reine, Rébecca Chaillon, 1 acrobate à trouver, 2 chanteuses
Spring | Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie
Spectacle co-accueilli par le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin et La Brèche, pôle National des Arts
du Cirque de Normandie
www.festival-spring.eu.

Durée 1h30

Présentation
Depuis les temps bibliques et mythologiques, les portraits de femmes remarquables ont été
brossés par des hommes… qui ont fourni à d’autres hommes, musiciens, peintres ou poètes, un
catalogue complet de féminités fantasmées dans lequel puiser la matière plastique ou narrative de
chefs d’œuvre.
Ainsi fut conçue et répandue jusqu’à habiter les plus obscures profondeurs de l’inconscient
collectif la figure de la vierge sainte à la modestie héroïque, de l’épouse à la fidélité exemplaire, de
la mère courage trésor d’abnégation, de la fille sacrifiée soumise… Ces tutelles domestiques
s’opposèrent à l’amoureuse passionnée et jalouse, à la sorcière trompeuse ou infanticide… Audessus de cette opposition binaire entre femmes-anges et femmes-démons fut érigé le panthéon
des femmes fortes, courageuses, déterminées et chevaleresques.
Quand les premières définissaient les modèles types de la vertu féminine, les dernières
démontraient que les héroïnes sont bien des femmes d’un passé mythique et renvoyaient aux
individus de leur sexe une image qui ne pouvait que les diminuer.
Modèle, contre-modèle ou héroïne culpabilisante, ces personnages ont façonné de l’Antiquité à la
période moderne le discours par lequel un monde forgé par les hommes renvoyait le féminin à
son imperfection ou à son impuissance.
A celles qui n’étaient ni tout à fait des Pénélope ni de complètes Salomé, il fut rappelé qu’elles ne
seraient jamais des Judith.
Dans ses oratorio, Haendel a souvent mis en musique ses destins féminins remarquables : Esther
la reine salvatrice, Déborah la cheffe de guerre, Dalila la prostituée traîtresse, la chaste Suzanne
outragée, Sémélée l’amoureuse littéralement consumée… Si les sujets de ses opéras empruntent
souvent à des sources plus érudites, Alcina la sorcière ou la perfide Armide n’en demeurent pas
moins des présences terriblement familières…
Sur un plateau tournant comme l’on retourne une psyché, les airs des héroïnes haendeliennes
porteront ces modèles féminins idéalisés et inatteignables qui en dépit de leur beauté,
constituèrent un discours coercitif sur ce qu’était le féminin conforme.
Face à elles, à côté d’elles, contre elles, tout contre elles et pour elles, la performance de 5 femmes
artistes, créatrices et interprètes, qu’elles soient chantées, dansées ou acrobatiques, proposera une
voie d’émancipation, épanouie, révoltée, joyeuse et conquérante… Faut-il le préciser, féministe.
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