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INTRODUCTION

Le projet LIONNES est né de l'impulsion de trois

jeunes comédiennes issues de nos ateliers théâtre

qui nous ont demandé de les encadrer dans la

création et la mise en scène de ce spectacle. A 1 7

ans ces trois jeunes femmes se sentent concernées

par la problèmatique des violences et/ou

oppressions dont les femmes sont victimes encore

de nos jours, bien avant le sursaut médiatique

provoqué par les "affaires" dévoilées dans les

médias. LIONNE traite donc de ce sujet avec le

regard de jeunes femmes à peine sorties de

l'adolescence, elles ont voulu apporter leur

sensibilié, leurs colères, leurs doutes face aux

violences qu'elles peuvent vivre au quotidien en

tant que femme mais auss face aux oppressions

qu'elles peuvent observer dans leur entourage, sur

les médias, les réseaux sociaux. Elles ont voulu par

dessus tout montrer qu'il n'y a pas de graduation

quand il s'agit de maltraitance des femmes, que la

douleur est là... Malgré leur âge l'engagement et

la détermination de ces trois jeunes femmes sont

impressionnants, c'est la raison pour laquelle nous

avons accepté de les accompagner dans leur

projet. Tout le processus de création a cependant

été pris en main par les comédiennes qui ont été

jusqu'à la création de leur propre compagnie de

théâtre, la Cie OFlaWa.

L'HISTOIRE

Ali, Phara et Lio sont trois jeunes femmes qui se

retrouvent dans une espèce de foyer pour femmes

en difficulté, au passé douloureux. Elles se

connaissent à peine et ne sont donc pas au courant

des raisons pour lesquelles chacune d'entre elles

sont accueillie dans ce foyer... Au fur et à mesure

qu'elles se côtoient une certaine amitié naît entre

elles, avec ce que ça comporte de difficultés, de

craintes, de méfiance quand il s'agit de trois

femmes qui ont vécu des oppressions dûes à leur

appartenance au sexe dit "faible". Le fait de se

dévoiler l'une à l'autre va permettre à ces trois

jeunes femmes d'exorciser leur traumatisme et de

s'ouvrir aux autres, prendre conscience du nombre

exponentiel de femmes opprimée dans le monde,

peu importe leur origine ou culture. Cette

constatation va leur permettre d'entamer un

combat de LIONNES qui va leur permettre de s'en

sortir... Et aussi, peut-être, de venir en aide à

d'autres femmes...

UN SPECTACLE FAIT PAR DES ADOS POUR DES

ADOS... PAS SEULEMENT

LIONNES porte la paroles de trois adolescentes

de 1 7 ans, elles utilisent dont les mots, les

codes qu'utilisent les autres adolescents. Cela

permettra donc de sensibiliser ceux-ci plus

aisément que si c'étaient des adultes qui

s'adresssaient à eux. Au terme du spectacle un

débat s'installera donc plus facilement entre les

comédiennes et les spectateurs ils pourront

partager plus confortablement leurs doutes et

peurs face à ce sujet. Mais le spectacle

s'adressera également à un public adulte, par sa

forme, par la maturité et l'implication des

comédiennes qui proposent un spectacle à la

forme et aux propos dignes d'un spectacle

"d'adulte"...

UUNN SSPPEECCTTAACCLLEE QQUUII PPEEUUTT SSEE JJOOUUEERR PPAARRTTOOUUTT

Notre compagnie est équipée d'une structure

technique complète (Son, lumière,

occultation...). Cela signifie que nous pouvons

jouer le spectacle pratiquement partout (Salle

de gymnastique, salle polyvalente, hangar...) à

partir du moment où nous avons accès à une

source électrique. Venir jouer dans une école

n'est donc pas un problème. Les spectacles de

la Compagnie Théâtre Sans Accent peuvent donc

se poser partout : ici, ailleurs, là-bas... Et même

dans un théâtre !

FICHE TECHNIQUE
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Adolescents

Scolaires (à partir du secondaire)

Adultes
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50 minutes

PPRRIIXX DDUU SSPPEECCTTAACCLLEE

600 euros

L'aspect financier ne doit pas représenter un

frein à votre projet,

n'hésitez pas à nous contacter afin que nous

trouvions ensemble une solution.


