Femmes d’ici et d’ailleurs
LECTURE-SPECTACLE EN CHANSONS

Spectacle créé par la Compagnie Espace Nomade

F

emmes d’ici et d’ailleurs, Femmes nubiles,
Femmes qui enfantent, qui travaillent,
Femmes qui se marient aussi, Femmes
qui se battent pour leurs droits, encore
et toujours !
Femmes qui chantent, dansent, rient
et pleurent aussi parfois.
On dit que le battement d’ailes d’un
papillon en Occident peut créer un Tsunami
en Orient. De même, les petites actions, les
combats intimes et les victoires de certaines femmes ont contribué,
en changeant leur vie, à bouleverser le monde autour d’elles.
Grâce à cette lecture mise en chansons, nous
désirons évoquer les droits des femmes, et
ce, de la légèreté à la gravité.
A travers des textes de Anne Sylvestre,
de Benabar, de Mannick, mais également
de Xavier Durringer, c’est une véritable
galerie de portraits de femmes qui nous
enchantent et nous émeuvent. S’alternent
des textes dits, d’autres chantés, tout cela
accompagné en musique.

Une belle occasion de se
retrouver et d’échanger.
Spectacle d’une durée de
45 minutes, suivi d’un
échange avec le public.
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Comediennes Chanteuses
Fabiola Dalle
Chanteuse-comédienne depuis 1984 pour de nombreuses compagnies :
Cie les graines du temps, Cie Mangeclous, Cie Amédée, Cie Joël Collot…
Chef de chœur des groupes vocaux : Les costards, Oktav, Ma non Troppo
Intervenante musicale pour divers structures et ateliers sur la région
Languedoc-Roussillon

Veronique Merveille
Chanteuse-comédienne, référente artistique de la Compagnie Carambole
(Diva Commando, Nom de code Popé...)
Chante et joue pour différentes Compagnies (groupe de professionnels de
la Fanfare à Mains Nues, Cie Alfred de la Neuche, Cie les Tirelaines, Cie de
l’Empreinte, Trio à Lapointe...)
Nombreuses interventions pédagogiques rythme et poésie, chanson,
notamment pour des publics empêchés, chef de chœur

Responsable Artistique
Corinne Aden
Responsable artistique d’Espace Nomade
Auteur de tous les spectacles d’Espace Nomade
Chargée de production et administratrice depuis 1990 (Espace Nomade,
Théâtre de la Maison Rouge, Compagnia dell’Improvviso, Grognons
Frères…)
Maîtrise de documentation 1999 : mémoire sur la documentation orale

Prix de vente
Nous sommes totalement autonomes d’un point de vue technique et nos
spectacles s’adaptent à tous types de lieux.
Une représentation : 700 €HT (TVA 5,5%) - Hors frais de déplacement,
Hébergement et repas à prévoir pour trois personnes.
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Femmes d'ici et d'ailleurs

Spectacle de la compagnie Espace nomade (34), vu le 18 Octobre 2013 au domaine du
Clos de l'Amandaie (Aumelas - 34). Création : Corinne Aden
Chant et musique : Fabiola Dalle et Véronique Merveille.
Genre : textes chantés ou dits avec accompagnement musical (guitare, piano, zenko,
shruti-box). Durée : 45 minutes - Public : tous à partir de 10 ans - Création 2012
Nous sommes une soixantaine, adultes et adolescents, dans une grande salle du domaine
viticole du Clos de l'Amandaie. Pas de tréteaux, la scène est proche et seulement délimitée par
des tapis, coussins, instruments de musique et micros.
Véronique Merveille et Fabiola Dalle occupent la scène. L'une est une "longue dame" blonde
toute en nuances, l'autre est une petite bombe d'énergie maniant l'autodérision ; bref, un duo
improbable et magnifique. Dynamisme et sensibilité sont au rendez-vous, alternant entre
humour et gravité, chansons et déclamations. Les deux actrices se mettent en scène à travers
des situations féminines banales (le mariage, la maternité...) et violentes (le viol, l'intégrisme
religieux...) ; à travers les rêves et les batailles. Les stéréotypes sont soulignés avec un humour
jubilatoire et une impertinence bienfaisante. Les injustices évoquées sont poignantes. Fabiola
et Véronique se relaient, se répondent, s'épaulent avec des textes choisis, émouvants ou
drôles, des mélopées splendides, des chansons connues (Anne Sylvestre, Benabar...) ou à
découvrir. Le public est entrainé en rythme et reprend en choeur "c'est la faute aux hormones
Simone" !
Lectures et chansons se succèdent, portées par les voix si différentes mais si
harmonieusement entremêlées des comédiennes. Toutes deux se déplacent et s'interpellent
avec tant d'aisance qu'il se dégage du spectacle une agréable sensation d'intimité. L'éclairage
efficace met bien en valeur les émotions. L'impression est forte, et les instruments de musique
viennent fort à-propos rythmer l'ensemble avec des sonorités rares de shruti-box et de zenko
ou (plus connues) de guitare et de piano. J'ai été séduite par l'élan vital, joyeux et grave qui
émane de ces deux actrices. J'ai ri, j'ai souri et été émue. Je suis sortie enchantée mais aussi
gravement portée par notre situation de femme, dont les deux artistes énoncent la fragilité
sans toutefois mettre les hommes mal à l'aise.
Avec intelligence, humour et subtilité, mais aussi avec passion, ce beau spectacle expose les
joies, les pièges, les brisures ou les injustices qui jalonnent les trajectoires féminines, faisant
se rejoindre l'ici et l'ailleurs. Textes, musiques, voix et jeux de scènes sont susceptibles de
plaire à tous les publics, masculins comme féminins, jeunes ou moins jeunes, et ouvrir sur des
débats.
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