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Portés de femmes
• Laurence Boute, Philine Dahlmann, Renata Do Val, Coline Froidevaux, Clémence Gilbert, Mathilde Gorisse, Cali Hays, Marion
Hergas,  Charlotte  Kolly,  Claire  Lascoumes,  Flora  Le Quemener,  Priscilla  Matéo,  Sophie  Olivon,  Alice  Roma,  Claire  Ruiz,
Anhalou Serre, Elske Van Gelder : acrobates • Virginie Baes : mise en scène • Maïwenn Cozic : technique

17 acrobates performeuses, complices d’une création féminine et collective. Elles
jouent à un jeu explosif, festif, ludique bien que risqué, dangereux même. Elles
prennent  le  risque  d’être  vues,  regardées,  critiquées,  enthousiasmantes  ou
dérangeantes.  Avec une joyeuse liberté de ton,  elles  bousculent les codes du
cirque et  les  idées reçues.  Elles  pulvérisent les boulets de complexes que les
femmes se traînent ainsi que les stéréotypes de l’éternel féminin. Ces filles-là se
livrent corps et âmes dans un manifeste engagé. Elles entrent en piste et mettent
en mouvement ce qui les concerne, sans crainte du moche, du ridicule ou du
magnifique. Elles sautent, elle grimpent, elles se portent, s’emportent, elles rient,
nous font rire. Elles sont fortes en muscles, en émotions, en humour, en prouesses,
en légèreté comme en gravité ; elles courent du plateau à la salle, d’un ballon de
rugby au bouquet de la mariée, de l’intime au sociétal. Elles s’emparent avec brio
des  disciplines  circassiennes  réservées  aux  hommes,  les  portés  acrobatiques
deviennent de puissants envols féminins. Il faut un sacré talent, un culot monstre
ou un gros ras-le-bol,  un savoir-faire précis et athlétique, une  énergie vive et
beaucoup de rieuse intelligence pour entreprendre une telle aventure ; elles ont
tout, et elles en font un cirque spectaculaire, drôle, essentiel.
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D'entrée, la liberté de ton de ces artistes aussi bien issues du cirque que du théâtre ou de la danse explose au
grand jour.  Quand il s'agit de parler de grossesse, d'hormones qui bouillonnent ou de joies et douleurs de
l'enfantement,  elles  n'y  vont  pas  par  quatre  chemins  et  lâchent  la  bride  à  des  corps  qui  exultent,  se
contorsionnent et s'envoient en l'air. Des sujets tels que la prostitution, la masturbation ou le sexe sont abordés
sans tabou. Les complexes que les femmes traînent comme des boulets sont relégués aux vestiaires pour enfin
parler de choses qui les concernent et s'émanciper de l'image qui leur est dévolue [...]. Ce collectif unique en
son genre a donné avec beaucoup ,  d'audace et d'humanité une infinie palette de couleurs à cette gente
féminine trop souvent enfermée dans des carcans et qui se bat pour que l’égalité ne soit pas un vain mot.
Le Télégramme 

L´expérience d´une entente spontanée et immédiatement complice, amène le groupe à explorer ses prouesses
acrobatiques en même temps qu´elle  lui  donne l´impulsion de réfléchir  sur les  antinomies de la  vie  :  les
héritages culturels, les rivalités et les incompréhensions des genres, les intersections entre les sphères privées
et  publiques,  leurs  rapports  aux  confidences,  à  la  solitude,  à  la  solidarité,  à  la  douleur  et  à  la  joie  de
l’enfantement, de la résistance, de l’amour et de l’abandon, du plaisir dans l’épuisement… Leur langage est fait
de sensations, de peaux, de muscles qui se tordent, se tendent, de mains qui courent pour rattraper un élan de
survie et d’exigences. La contradiction est leur force.
Carton Production 
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durée : 1h10
pour adultes et enfants dès 7 ans
tarif normal: 15  €
tarif réduit : 12  €
tarif très réduit: 9  €

+ Apéro sans plateau • 19h30
Menu d’un jour ou avant-goût de créations en cours de mijotage : les apéros sans plateau sont des
mini-spectacles servis en un clin d’oeil pour aiguiser l’appétit des amateurs de saveurs nouvelles.

PIÈCE A VIVRE
Cie Sylvie Guillermin
Dans  ce  solo,  l’architecture  de  chaque  lieu  sert  la  danse.  Sylvie  Guillermin  danse  de  partout,  elle
chorégraphie  dans  tous  les  coins,  trouve  ses  repères  d’artiste  dans  chaque  espace,  minuscule,  intime,
vertical ou grand ouvert. Elle ouvre et ferme les portes, ploie, se déploie, gravite en souplesse au rythme de
l’émotion, de l’expression. Les images défilent le long des murs, Sylvie s’y glisse. Et puis soudain la voilà qui
parle, chante. Elle s’amuse à remettre en question son expérience de danseuse, elle s’approche au plus près
des spectateurs, donne à voir le détail, le souffle, l’élan. Découvrir une pièce chorégraphique en une telle
proximité ; c’est une rareté, une expérience à vivre.

contact :
Virginie Carlier

chargée de communication et des relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr

04 72 51 45 55

VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux

+ bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage
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