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« La femme a le droit de monter à l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la tribune ».
OLYMPE DE GOUGES, DÉCLARATION DES DROITS DE LA FEMME ET DE LA CITOYENNE, 1791

«  La femme n’est victime d’aucune mystérieuse fatalité [...] : il ne faut pas en conclure que ses 
ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux ». 
SIMONE DE BEAUVOIR, LE DEUXIÈME SEXE, 1949



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » My Ladies Rock
Chorégraphie Jean-Claude Gallotta

16 janvier-4 février 2018

L’ŒUVRE POUR ALLER PLUS LOIN

LE CHORÉGRAPHE

En 2005, Jean-Claude Gallotta créé My Rock, une pièce 
chorégraphique pour douze danseurs constituée d’une quinzaine de 
courtes séquences dansées, dédiées aux figures emblématiques de 
l’histoire du rock comme Elvis Presley, les Rolling Stones, Bob Dylan 
ou Kurt Cobain. Dans My Ladies Rock en 2017, le chorégraphe 
convoque cette fois sur scène les voix des femmes, rockeuses et 
pionnières ; les voix de ces défricheuses du rock, de ces combattantes 
quelquefois guerrières qu’ont été Aretha Franklin, Patti Smith, 
Nina Hagen, Joan Baez ou encore Tina Turner. Quatorze morceaux 
emblématiques des reines de la culture pop-rock sont dansés par 
les dix interprètes du Groupe Émile Dubois. My Ladies Rock, envisagé 
par Jean-Claude Gallotta comme le versant féminin de My Rock, 
raconte la même histoire du rock et s’ouvre sur le même paysage 
musical et culturel, mais se concentre sur le rôle des femmes qui est 
traditionnellement moins exposé au soleil de la gloire bien que tout 
aussi fertile que celui des hommes.

Les chansons qui composent le spectacle :
• Wanda Jackson - Let’s Have a Party
https://www.youtube.com/watch?v=ip _rNAASt6I

• Brenda Lee - I’m sorry
https://www.youtube.com/watch?v=aBUDm3yicJs

• Marianne Faithfull - Sister morphine
https://www.youtube.com/watch?v=rdtM2YGaJ4k

• Siouxsie and the Banshees – Christine
https://www.youtube.com/watch?v=Rtt_0OKzRek

• Aretha Franklin - Baby I love you
https://www.youtube.com/watch?v=WZ6HOUGE-Ok

• Nico - My Funny Valentine
https://www.youtube.com/watch?v=pvE9WRM86Hs

• Janis Joplin - Me and Bobby Mc Gee
https://www.youtube.com/watch?v=WXV_QjenbDw

• Nina Hagen - Dread Love
https://www.youtube.com/watch?v=s2gmniPV0nA

• Joan Baez - God is God
https://www.youtube.com/watch?v=n6k5WZpgVKE

• Lizzy Mercier Descloux - One for a soul
https://www.youtube.com/watch?v=KIPNWsij6_s

• Patti Smith - Because the night
https://www.youtube.com/watch?v=c_BcivBprM0

• Tina Turner - Proud Mary
https://www.youtube.com/watch?v=02QUmKVsyFY

• Betty Davis - Anti Love Song 
https://www.youtube.com/watch?v=28XuXrjy4vo

• Laurie Anderson - Love Among the sailors
https://www.youtube.com/watch?v=S_gj0msGPpw

• Sony and Cher - I got you babe
https://www.youtube.com/watch?v=80QHRTQ3Kmw

Jean-Claude Gallotta est né en 1950 à Grenoble. Il est danseur et 
chorégraphe ; l’un des principaux représentants de la Nouvelle 
danse française (1). Après un séjour à New York à la fin des 
années 1970 où il découvre l’univers de la Post-modern dance 
(Merce Cunningham, Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Trisha Brown, 
Steve Paxton, Stuart Sherman...), il fonde à Grenoble en 1979, 
le Groupe Émile Dubois qui deviendra Centre chorégraphique 
national en 1984 et dont il assurera la direction pendant 31 ans. 
Jean- Claude Gallotta est l’auteur de plus de soixante chorégraphies 
présentées sur tous les continents, dont Ulysse, Mammame, 
Docteur Labus, Presque Don Quichotte, les Larmes de Marco Polo, 
99 duos, Trois générations, Cher Ulysse... En 2016, le Groupe 
Émile Dubois propose une comédie musicale, avec la chanteuse 
Olivia Ruiz, Volver. En 2017, My Ladies Rock est sa dernière création. 
(1) La Nouvelle danse française est un courant de la danse contemporaine 
qui se développe en France à la fin des années 1970 sous l’impulsion 

de danseurs et de chorégraphes qui souhaitent proposer un langage 
chorégraphique différent de celui de la Dance moderne alors en plein 
essor aux États-Unis ou de celui prédominant de la Danse classique. 
L’esthétique chorégraphique des artistes relevant de la Nouvelle danse 
française se caractérise par un intérêt renouvelé pour la mécanique 
du récit, l’utilisation du langage, la multiplication des supports de 
communication. Dites «Danses d’auteurs», leurs créations catalysent 
différentes expressions artistiques. Les principaux représentants de la 
Nouvelle danse française sont : Dominique Bagouet, Daniel Larrieu, Maguy 
Marin, Odile Duboc, Régine Chopinot ou encore Philippe Découflé.

Pour en savoir plus sur Jean-Claude Gallotta et son travail 
chorégraphique : http://www.numeridanse.tv/fr/catalogue/index

La Nouvelle danse française : les influences.
https://www.numeridanse.tv/fr/video/1254_la-nouvelle-danse-francaise-
les-influences

La Nouvelle danse française des années 80.
https://www.numeridanse.tv/fr/video/2506_version-francaise-la-nouvelle-
danse-francaise-des-annees-80



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Une maison de poupée
D’après Henrik Ibsen, de Lorraine de Sagazan

18-19 janvier 2018

L’ŒUVRE 

L’AUTEUR 

LA METTEURE EN SCÈNE 

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN

Torvald est un avocat respectable, admiré pour la fermeté de son 
caractère et pour la rectitude de sa vie. Il aime profondément sa 
femme, Nora. Femme d’intérieur, son unique engagement vise le 
bonheur et le bien-être de sa famille, ignorant tout des lois et des 
règles en dehors de son foyer. Elle possède cependant un secret 
qu’elle dévoile à une vieille amie de passage. Il y a quelques années, 
elle a imité la signature de son père mourant, empruntant ainsi 
une grosse somme d’argent en cachette de tous. Cette somme 
servit à l’époque à sauver son mari d’une grave maladie. Un acte 
dont Nora est fière au point qu’elle néglige le caractère illégal de 
sa contrefaçon. Mais un employé de son mari, menacé de renvoi 
et qui fut au courant de cet usage de faux, menace Nora de tout 
révéler à son mari. Elle se battra en vain pour préserver son secret 
mais Torvald finira par l’apprendre et réagira avec dégoût et colère. 
Nora réalisera à quel point sa conception morale est opposée à 
celle de son mari. Une violente altercation et ce profond désaccord 
provoquera pour elle l’éveil d’une conscience individuelle et un 
désir de liberté qui fera sauter un à un les murs de sa maison bien 
rangée. La pièce fait réfléchir à la place des femmes mais aussi 
à celle des hommes en 2018 dans notre société française. Les 
avancées politiques et sociales des dernières décennies visant 
à lutter contre les inégalités entre les sexes ont bouleversé 
les codes traditionnels, créé de nouveaux repères et de toute 
évidence modifié leur manière d’exister comme être humain 
d’abord mais aussi comme membre d’un couple.

Henrik Ibsen est né en 1828 en Norvège, dans un foyer bourgeois 
mais ruiné. À seize ans il entre dans la vie active, comme préparateur 
en pharmacie. Influencé par les événements révolutionnaires de 
1848, il compose son premier drame, Catilina. Il devient conseiller 
artistique du théâtre de Bergen (1852), puis de Christiana (1858). 
Déçu par l’attitude de la Norvège au moment où l’armée prussienne 
écrase le Danemark, il quitte son pays en 1864. De cet exil, il tire 
une nouvelle créativité et produit deux œuvres qui lui donnent 
notoriété internationale et stabilité financière : Brand (1865) et 
Peer Gynt (1867). Séjournant tour à tour en Allemagne, en Autriche 
et en Italie, Ibsen passe à un genre d’écriture plus réaliste, avec 
les drames sociaux que sont Maison de Poupée (1879), qui le met 
au premier rang des auteurs de théâtre européens, Les Revenants 
(1881) et Un ennemi du peuple (1883). Le Canard Sauvage 
(1884), Rosmersholm (1886) et Hedda Gabler (1890) sont créées 
simultanément dans les capitales européennes. Il rentre en 
1891 en Norvège, où il écrit ses dernières œuvres, teintées de 
symbolisme : Solness le constructeur (1892), Le Petit Eyolf (1894), 
John-Gabriel Borkman (1896). À sa mort en 1906, la Norvège lui 
organise des funérailles nationales. 

Lorraine de Sagazan est actrice de formation. En avril 2014, elle créé 
son premier spectacle seule au Théâtre de La Loge. Le spectacle 
s’appelle Ceci n’est pas un rêve et a été repris dans plusieurs lieux 
l’année suivante. Afin de se former à la mise en scène elle part à 
Berlin en mai / juin 2014, assister Thomas Ostermeier qui répète 
Le Mariage de Maria Braun pour Avignon, le Théâtre de la Ville et 
la Schaubühne. Elle a travaillé sur une version courte de Démons 

Acte II
Nora - Évidemment ; toi tu t’en fiches à partir du moment que tu 
obtiens ce que tu veux. Le reste ça n’a aucune importance, je peux 
me couvrir de ridicule auprès de tout mon personnel, donner l’idée 
que je suis soumise à toutes sortes d’influences extérieures, que 
je n’ai aucune autorité et qu’on a eu tort de me faire confiance. Tu 
réalises le travail que ça m’a demandé d’être nommée à ce poste ? 
Tu sais la fierté et la joie que j’en tire ? Et puis Il y a d’autres raisons...
Torvald - Quoi ? Quelles raisons ?
Nora - C’est une vieille connaissance à moi. Un de ces amis qui 
deviennent vite...compromettants... Il me tutoie... Il me parle 
extrêmement familièrement, me donne des petits surnoms 
ridicules devant tout le monde, il ne respecte aucune hiérarchie...
Et ne supporte pas d’être dirigé par une femme. La situation 
devient insupportable. Je t’assure que c’est très pénible, ça 
m’affecte beaucoup ...
Torvald - Tu vas pas me dire que c’est le fond du problème ?
Nora - Ah bon ? Et pourquoi pas ? 
Torvald - C’est mesquin.
Nora - Mesquin ? Tu me trouves mesquine ? 
Un temps. Il ne répond pas. Elle se lève.

Pendant la représentation, observez la place de l’homme et la place 
de la femme dans les jeux de scène : Torvald a-t-il ce qui pourrait être 
considéré comme un comportement machiste ? Un comportement 
machiste est basé sur l’idée que l’homme doit dominer la femme 
et qu’il a des privilèges sur elle comme un maître. Le texte d’Ibsen 
montre un Torvald qui protège Nora, l’éduque mais la réprimande 
aussi si nécessaire : « je ne serais pas un homme si tes incapacités 
féminines ne te rendaient pas doublement séduisante à mes yeux ». 
Il est d’ailleurs présenté en premier dans la liste des personnages, 
peut-être à cause de sa place de chef de famille. De même, les 
personnages masculins principaux ont tous un nom propre et un 
métier alors que les femmes possèdent une identité incomplète, 
réduites à un prénom et une fonction (« son épouse, bonne 
d’enfants ») et Mme Linde, si elle a un nom hérité de son mariage, 
n’a pas de profession. Cette analyse fait écho à L’école des femmes 
de Molière : « Du côté de la barbe est la toute-puissance, Bien qu’on 
soit deux moitiés de la société, des deux moitiés pourtant n’ont pas 
d’égalité : l’une est moitié suprême et l’autre subalterne ; l’une est 
soumise en tout à l’autre qui gouverne ». v 700-704. 
Commentez en classe après la représentation les éléments de 
la mise en scène qui permettent d’établir une domination d’un 
personnage sur l’autre : gestes, attitudes, voix, positions. 

de Lars Noren. Lorraine de Sagazan fonde ensuite le Théâtre de 
La Brèche. Cette compagnie a pour obsession d’explorer l’aspect 
vivant du théâtre en flirtant souvent avec la performance ou le 
happening et se préoccupe des difficultés à communiquer et à vivre 
ensemble des êtres humains de notre époque. En 2016, Lorraine 
met en scène une carte blanche à la Comédie-Française avec le 
comédien Noam Morgensztern et le Théâtre de la Brèche est en 
résidence à Mains d’Oeuvres et au Théâtre de Vanves pour créer 
une adaptation de Maison de Poupée d’Ibsen.
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » J’ai rêvé la révolution
De Catherine Anne

5-16 février 2018

L’ŒUVRE

LA METTEURE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN 

J’ai rêvé la Révolution construit une fiction en huis clos, mettant 
en présence des protagonistes, traversés de questions et 
d’émotions humaines : la prisonnière, le jeune soldat, la mère et 
la jeune femme. La prisonnière n’est pas nommée, on pourrait 
presque se dire que l’action pourrait se dérouler aujourd’hui mais 
on comprend peu à peu que cela a eu lieu autrefois, ici. Catherine 
Anne évoque la figure et les derniers jours d’une femme, guillotinée 
en novembre 1793 pour ses idées et ses écrits, Olympe de Gouges. 
L’auteure, metteure en scène et interprète Catherine Anne s’est 
attachée aux derniers moments : comment une personne qui a 
vécu librement, avec une forme d’audace, de courage, de culot, 
résiste à l’emprisonnement. Après avoir tellement revendiqué 
la liberté pour elle et pour tous et pour toutes, elle termine ses 
jours dans une cellule et désire être confrontée au Tribunal 
Révolutionnaire. Jusqu’au moment du procès, elle refuse de fuir, 
persuadée que la justice ne peut la condamner. Jusqu’à sa mort, 
elle reste convaincue de son innocence et de ses idéaux inspirés 
des Lumières. L’écriture tendue entre l’Histoire et la violence 
trouble de l’actualité questionne l’humanité et le féminisme. 
J’ai rêvé la Révolution permet d’aborder, subtilement, les grands 
débats sociaux et politiques de notre présent.

Née en 1960 à Saint-Étienne, Catherine Anne a été formée comme 
comédienne à l’Ensatt (École Nationale Supérieure des Arts et 
Techniques du Théâtre), puis au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique. Elle a joué sous la direction notamment 
de Jacques Lassalle, Claude Régy, Jean- Louis Martinelli, 
Carole Thibault. En 1987, elle a écrit et mis en scène 
Une année sans été, édité chez Papiers et créé au Théâtre de 
la Bastille à Paris. Cette pièce, récemment mise en scène 
par Joël Pommerat, est la première d’une trentaine d’œuvres 
publiées, traduites et représentées dans de nombreuses langues. 
En plus de ses propres textes, Catherine Anne a mis en scène des 
pièces de Copi, Henri Michaux, Carole Fréchette, Nathalie Papin, 
Stanislas Cotton et Molière. Chevalier des Arts et Lettres en 
1999, Prix Arletty en 1990, Catherine Anne a dirigé le Théâtre 
de l’Est parisien (TEP) à Paris, entre juillet 2002 et juin 2011. 
Depuis 2011, elle a écrit et mis en scène deux pièces nouvelles 
inspirées de la vie de villages (Au fond de la vallée en novembre 

Acte I, scène 1
- Le jeune soldat : Tu n’es pas dans ton salon
Ici c’est une prison
- La prisonnière : Aucune hésitation
Sol de terre battue
Humide
Murs épais
Fenêtre haute étroite
Et cette porte énorme hérissée de serrures
Une prison
Pas un salon
- Le jeune soldat : Donne ton bagage
- La prisonnière : Seules les armes me sont interdites
Penses-tu que l’encre et le papier soient une arme
- Le jeune soldat : Je ne pense pas
- La prisonnière : Dommage [...]
- Le jeune soldat : Tu parles trop
- La prisonnière : Je n’ai été bâillonnée que quelques saisons dans 
un méchant mariage de jeunesse
Depuis
J’ouvre ma gueule
- Le jeune soldat : Nous saurons te faire taire
- La prisonnière : Nous
Quel nous
- Le jeune soldat : Nous
Gardiens de la révolution
Nous
Hommes sachant contenir les désordres des femmes
Nous
Qui avons le pouvoir

- Antigone, de Sophocle (442 avant J.-C.). 
Figure de résistante la plus célébrée du théâtre occidental, 
la tragédie de Sophocle met en scène l’affrontement de deux 
volontés : celle de Créon, le roi qui défend l’ordre et les lois de la 
cité, et celle d’Antigone qui défend les lois de la famille et le respect 
religieux dû aux morts. 
- Electre, de Sophocle (414 avant J.-C.). Autre grande incarnation 
de rébellion, elle fait figure de vengeresse.
- Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir (1949). Ouvrage 
fondateur des écrits féministes, sur le fait d’être une femme, sur 
la construction du sujet femme par la société.
- Gertrude, d’Howard Barker (2002). Réécriture du Hamlet de 
Shakespeare du point de vue de la reine, mère d’Hamlet.
- Thelma et Louise, film de Ridley Scott (1991). Il met en scène 
l’histoire d’un week-end entre amies, qui se transforme en cavale 
à travers les États-Unis. 

2012 à Pelvoux (05) et Retour d’une Hirondelle en janvier 2015 
à Diant (77). Son diptyque de mise en scène, composé de Agnès 
de Catherine Anne et de L’école des femmes de Molière, a été créé 
en janvier 2014 au Théâtre des Quartiers d’Ivry. Sa compagnie 
théâtrale, À Brûle- pourpoint, est actuellement conventionnée en 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Olympe de Gouges, anonyme, 1793


