
Les trois œuvres du parcours présentent des personnages de femmes 
et s’attardent sur différents points de leur condition. José Montalvo 
propose une réécriture du Sacre du printemps et redonne force et 
prestance aux femmes soumises et sacrifiées d’Igor Stravinski, 
Ali Chahrour crée une rencontre entre deux femmes fondatrice 
de la culture arabe, Molière, quand à lui, esquisse les prémices de 
l’émancipation des femmes.

La femme sacrifiée dans Le Sacre du Printemps
Œuvre fondatrice de la danse contemporaine, Le Sacre du Printemps 
présente un rituel païen fictif. L’intrigue est composée en plusieurs 
parties relatant l’enlèvement des jeunes vierges au sein du village, la 
sélection de l’élue, le viol dont elle est victime puis son sacrifice. Les 
thématiques de cette œuvre dessinent un univers patriarcal, c’est-à-
dire sous l’autorité du père, plus largement des hommes. 
Les femmes, chez Igor Stravinski, n’ont pas réellement de voix. Au 
sein de l’intrigue, elles sont largement passives, dominées par les 
hommes et par le sort : elles ne sont pas du tout maitresses de leur 
destin. Soumise au sacrifice, la jeune fille choisie, l’élue, est violentée 
et mise à mort pour le bien de la communauté qui espère, par ce geste, 
voir arriver le printemps. Il n’y a, dans Le Sacre du Printemps, pas du 
tout de tentative de lutte de la part des femmes, au contraire, elles 
passent plutôt par une phase d’acceptation de leur sort : ce sont des 
dominées conscientes que leur mort apportera la résurrection du 
printemps et la prospérité à leur village. 
Le spectacle Y Olé ! de José Montalvo semble rompre avec l’esthétique 
de violence, de sacrifice et de soumission qui sont pourtant les 
thématiques marquantes de l’œuvre d’Igor Stravinski. De nombreux 
chorégraphes, dont le français Maurice Béjart, ont décidés de vêtir 
les jeunes femmes de blanc, illustration donc de leur virginité, de leur 
innocence. José Montalvo présente quant à lui un travail très coloré : 
« J’aimerais créer une fête printanière, une célébration exubérante 
de la vie ». Il rompt donc avec le sujet presque mythifié de Stravinski. 
En mêlant cette chorégraphie de danse contemporaine à de la danse 
flamenco, il offre à la femme une prestance bien plus importante. 
Le flamenco est une danse mixte qui place la femme au même rang 
que l’homme : les danseurs se défient constamment et agressivement 
afin de créer une sorte de compétition passionnelle et émotionnelle. 
Cette idée de confrontation est très loin de la soumission tragique des 
jeunes femmes que l’on trouve chez Stravinski.

Des femmes qui forgent une identité culturelle dans Fatmeh 
Deux personnages de femme émanent du spectacle d’Ali Chahrour, 
elles ne sont pas directement représentées mais sont sources 
d’inspiration pour les deux danseuses qui, par le corps et la danse, 
transmettent les états d’âmes de Fatima (Fatmeh), la fille du 
prophète Mahomet, et la chanteuse égyptienne Oum Kalthoum. 
Deux femmes, deux cultures : la première traditionnelle à travers une 
figure emblématique de l’islam, la seconde plus moderne, profane et 
populaire.
Fatima est une incarnation de la femme mystique et du deuil 
inconsolable : elle est fille du Prophète et épouse d’Ali (4ème calife de 
l’islam) et serait morte de chagrin six mois après la disparition de son 
père. Elle est évoquée dans des mouvements et un langage du corps 
propres aux rites funéraires. Cette image de femme est à la base de 
l’imaginaire culturel islamique. 
Figure de la modernité à son époque, la diva Oum Kalthoum s’est 
imposée et émancipée dans son Egypte natale grâce à son talent. 
Elle a réussi à imposer l’idée d’une modernité islamique en mêlant 
sa personne à son métier de chanteuse, musicienne et même, pour 
une courte période actrice. Elle est en quelque sorte une figure du 
féminisme arabe. Oum Kalthoum a été à la fois sympathisante du 
gouvernement et reconnue à l’international tout en restant proche du 
peuple. Deux femmes donc, piliers de l’imaginaire arabe, représentant 
finalement une unité culturelle, qui deviennent héroïnes de la 
chorégraphie d’Ali Chahrour.

Des femmes en voie d’émancipation : des Femmes savantes au XXe siècle
- XVIIe siècle : les premières revendications féministes dénoncent 
le manque d’instruction des femmes. Selon les « féministes » de 
l’époque, la femme n’est pas inférieure à l’homme par nature mais du 
fait de son éducation.
- XVIIIe siècle : Création des salons littéraires tenue par des femmes 
(Madame de Sévigné, Madame de Rambouillet, Mademoiselle de 
Scudéry) dans le but de créer des lieux et des temps de discussion. 
Des intellectuels, des personnalités politiques, des hommes et 
des femmes de lettres se rencontrent ainsi. Une évolution dans les 
termes du mariage apparaît également : le divorce est institué par 
consentement mutuel.
- XIXe siècle : cette période, pourtant progressiste, voit cependant 
quelques retours en arrière notamment en 1804 lorsque le code 
civil napoléonien déclare la femme incapable juridiquement. Elle est 
placée sous l’autorité de son père, puis de son mari. Le divorce est de 
nouveau aboli.
- 1808 : Charles Fourier, philosophe français à qui on attribue le mot 
féminisme, réclame le droit de vote des femmes.
- 1925 : les femmes obtiennent le droit de vote lors des élections 
municipales et cantonales en France.
- 1943 : la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme reconnaît la 
pleine égalité entre hommes et femmes.
- 1944 : Les femmes acquièrent les mêmes conditions d’électrices 
que les hommes.
- 1965 : Une loi est votée en France qui rend la femme libre de travailler 
(sans l’autorisation de son mari).
- années 1960 et 1968 : débats sur la contraception, la protection des 
contrats de travail en cas de grossesse et droit à l’avortement (loi Veil 
de 1975).
- 1972 : Reconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal ».
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FOCUS PARCOURS 
 Voix de femmes

Y Olé ! ; Fatmeh ; Les Femmes savantes


