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LE PROJET 
• Librement inspiré de la vie de Malala Yousafzai, 

le Pouvoir des Filles est une fable de notre temps 
portée par une jeune femme, elle même fruit 
d’un creuset de cultures entre orient et occident. 

• Spectacle de théâtre visuel et chorégraphique 
s’adressant à un public à partir de 6 ans, le 
Pouvoir des Filles marque une étape forte dans le 
processus de recherche de l’artiste chorégraphe 
Iris Mirnezami. 

• Mise en lumière de la voix bridée des filles et des 
femmes en devenir le Pouvoir des Filles nous 
amène à nous questionner sur le sens de l’accès 
à l’éducation. Éduquer les filles signifie éduquer 
l e s s œ u r s , l e s m è re s , l e s f e m m e s e t 
indirectement les frères, les fils, les pères et les 
hommes afin de cheminer ensemble vers une 
société plus juste et équitablement partagée. 

• A travers la question centrale de l’accès au savoir 
et aux apprentissages le Pouvoir des Filles  nous 
offre un regard poétique sur la conquête de la 
liberté, ses enjeux ainsi que sur les droits et 
devoirs qui l’accompagnent. 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE CHEMINEMENT DE L’ARTISTE  

Issue d’une famille aux traditions multiples (Europe de l’Est, Perse, Inde), c’est tout 
naturellement qu’Iris Mirnezami, après avoir étudié les danses contemporaines et classiques, 
se dirige vers l’apprentissage des danses du monde, plus particulièrement en suivant une 

formation en Bharata-Nathyam à la Rathi School à Ottawa auprès de Sheela Chandrashekar, 
technique du maître Us Krishna Rao. 
Après avoir travaillé pendant 10 ans à l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris, elle 
approfondit l’étude de la langue des signes et se met en recherche des passerelles que ses 
mains semblent tisser entre ces deux langages.  
En 2010, elle crée sa compagnie de danse, Mojgan’Arts Company comme un trait d’union 
entre tradition et modernité assumant la dimension inter-culturelle de son identité.  

L’écriture du Pouvoir des Filles marque une étape très importante dans son travail, lui 
permettant de rassembler les pièces d’un même puzzle, affirmant une identité forte, fruit de 
son parcours pluridisciplinaire. C’est en utilisant tout ce nuancier artistique qu’Iris Mirnezami 
propose un projet de mouvement poétique, visuel, musical et résolument engagé sur un sujet 
clé de notre époque. Véritable parcours initiatique tourné vers la jeunesse, Le Pouvoir des 
Filles permet à chacun de se questionner sur sa propre identité, en s’interrogeant sur les 
questions de rapports entre les hommes et les femmes et l’accès à l’éducation.



 

NOTE D’INTENTION 
En lisant le récit de la vie de Malala Yousafzai, j'ai réalisé que 
son parcours me touchait particulièrement et notamment sa 
volonté d’apprendre, d’être, de rêver et de devenir. Bien 
qu’âgée d’une dizaine d’année de moins que moi, sa vie, son 
parcours, sa sagesse et son engagement m’ont bouleversée. Je 
me suis intéressée à la question de l’inégalité, de l’accès au 
savoir et à l’éducation à travers le monde. Pourquoi l'éducation 
des jeunes filles est-elle vectrice de si grandes peurs ? 
Dans un monde fait d’inégalités, de visions obscurantistes où 
les censeurs ont tous les droits, où l’éducation est diabolisée et 
la liberté bafouée, comment partir à la recherche de sa propre 
lumière ? C’est autour de ces questions que mon envie d’écrire 
s’est affirmée. 

Au cours de mes recherches je me suis rendue compte qu’il 
était impossible de parler d’éducation des jeunes filles sans 
aborder des sujets tels que l'émancipation des femmes, le coût 
de la scolarité, les habitudes de la vie culturelle et traditionnelle 
des familles. 

L’envie de raconter l’histoire de ces jeunes filles s’est construite 
progressivement, raconter leur combat pour aller à l’école, pour 
avoir accès à l’éducation, avoir le droit de posséder un livre. 
Avoir le droit d’exister. 

« Il n'existe aucun 
instrument de 

développement plus 
efficace que 

l'éducation des filles.  
Si nous voulons que 

nos efforts 
aboutissent à la 

construction d'un 
monde en meilleure 
santé, plus pacifique 

et équitable, les 
classes du monde 

doivent être 
remplies de filles 

aussi bien que de 
garçons » 

Kofi Annan, ex-
Secrétaire général 
des Nations Unies.



 SYNOPSIS 

Tous les matins, la petite fille 
quitte sa maison pour se 
rendre à l’école et étudier.  

Quand un jour tout s’arrête !  
Les monstres d’ombres ont envahi et 
pris le contrôle de la ville. Son école 
est bombardée. Cachée dans sa salle 
de classe, sous les décombres, la 
petite fille se retrouve seule au milieu 
des vestiges d’un savoir qui semble 
désormais perdu. 

A l’extérieur les règles changent. Les 
interdits et restrictions se multiplient.  
Un nouvel ordre se met en place et 
les filles n’ont plus le droit d’aller à 
l’école. 

Mais la petite fille va résister et 
combattre ces monstres. 
Comment va-t-elle devenir leur   plus 
grande peur ?   
Comment empêcher ces monstres 
de lui voler son trésor le plus 
précieux : son Savoir ?  
Comment va-t-elle lutter pour 
retrouver sa liberté ?  
Leur plus grande peur : une petite 
fille, un livre et un crayon.



NOTES DE MISE EN SCENE 

Bien que notre matière de départ soit 
documentée, historique, nourrie de faits 
d’actualité, notre construction du récit tend 
à s’éloigner du réalisme du monde par une 
écriture chorégraphique et visuelle, dans le 
soucis de ne pas infantiliser ni le 
personnage ni le public.  
La mise en scène tend à créer l’idée d'un 
livre de bande dessinée sans mots, les 
images suffisant à nous faire voyager dans 
l'histoire. Jeux d’ombres, danse, vidéo, 
mime, langue des signes et 
musique s’entremêlent pour retranscrire 
l’imaginaire et les émotions  du 
personnage. Son langage est basé sur 
l’image poétique, la musique narrative, la 
danse et l’émotion ressentie par le jeu des 
acteurs en mouvement. 
On aborde les notions de théâtre physique 
à travers la dramaturgie de l’espace,  le 
rythme, l’engagement du corps et la 
précision du mouvement. 

Deux artistes au plateau, l’une dans la 
lumière du personnage, l’autre dans 
l’ombre de la narration.  
L'interprète incarne la petite fille sans jouer 
comme un enfant. Elle est l’enfant. 
La manipulatrice d'objet propose un 
souffle, une respiration, le déplacement et 
la voix de l'objet, en tenant compte de sa 
forme et de sa matière. Donner vie à l’objet 
inanimé, lui donner une personnalité, un 
état. Sublimé par un corps dansant , l'objet 
est la continuité du corps de la danseuse.  

ELEMENTS 
CHOREGRAPHIQUES 

Créer un lien entre la danse 
contemporaine, la danse indienne et la 
langue des signes est le point de départ de 
ce spectacle. L’exploration de ces trois 
univers permet de créer des passerelles 
entre chaque discipline.  
Explorer la fusion entre la danse et la 
langue des signes, utiliser les codes de 
cette dernière pour alimenter le geste. 
Imaginer des similitudes ou appuyer les 
différences entre « l’Abhinaya » et les 
expressions du visage de la LSF nécessaire 
à la narration. 
Dans ce travail chorégraphique, une place 
importante est donnée aux mains, symbole 
de la communication et de la parole. 
Utiliser le vocabulaire signé pour multiplier 
le chant chorégraphique, chaque 
mouvement devient le texte et le corps 
devient alors narrateur.  
Marier ces formes d’expression pour créer 
une gestuelle commune, narrative et 
visuelle. L’émotion conjuguée de ces 
disciplines permet à la danseuse de mettre 
en avant l’histoire du personnage et son 
rapport intime avec elle-même. 
L’interprète mêle la danse traditionnelle 
indienne avec des principes de 
composition de la danse contemporaine, 
elle crée un lien entre l’Orient et l’Occident. 
Par la danse nous interrogeons l’humain, 
l’enfant qui est en nous, son besoin 
d’apprendre, sa soif de Savoir, ainsi que la 
découverte de ses droits. 



SCENOGRAPHIE - VIDEO 

Inspiré par plusieurs cultures, la 
scénographie s’oriente vers la notion 
d’universalité de l’éducation. Ce choix 
de transparence culturelle porte le 
décor vers une salle de classe 
« intemporelle ». Seul un tableau 
d’écriture évoque « la classe » , fil 
conducteur de l’histoire, plaçant ainsi le 
spectateur dans la position d’élève. Sur 
scène se trouve aussi des cartables , 
éléments symbolique de l’élève.  

Le travail d’Elisa Depaule autour du 
dessin, des découpages, des tissus va 
créer une scénographie évolutive et 
transformable par l’interaction des 
danseuses. Il est construit par un jeu 
d’échelle scénique . Entre tissus, 
ombres et projections , les danseuses 
seront portées et enveloppées par le 
décor.  

L’espace devient ainsi l’écran, le 
réceptacle d’un théâtre d’ombres. C’est 
un tableau vivant sur l’expérimentation, 
du savoir et de la respiration du corps. 

 

COSTUMES 

L’ambition de ce travail est de 
transporter le public dans notre 
imaginaire. 
Inspirée par les costumes de danse 
indienne et de danse persane, la 
création costume de Clothilde Fortin se 
positionnera à travers le prisme des 
pensées d’une petite fille, il empruntera 
alors l’imagerie du rêve et des 
monstres.  

LA MUSIQUE 
La musique dans le Pouvoir des Filles 
joue un rôle essentiel, elle est 
quasiment omniprésente. 
Tout d’abord, elle est le partenaire 
privilégié du corps qui danse. Ensuite, 
du fait que le spectacle se déroule sans 
la moindre parole, elle a pour fonction 
de renforcer certains ressentis 
émotionnels. 
C'est dans cet objectif que la 
conception même de la musique du 
spectacle se fait en étroite 
collaboration avec l'équipe artistique 
complète, par le biais d'improvisations 
et de laboratoires d'écriture au plateau, 
permettant de chercher la nécessaire 
symbiose entre le corps, le son et 
l'histoire.  
Cette méthode particulière démontre 
une démarche de recherche, de la 
spontanéité et permet aussi d'être au 
plus près d'une expression conjointe 
de la danse et de la musique, 
interagissant librement, s'influençant 
l'une et l'autre dans l'instant. De ces 
improvisations s'imposent des canevas 
qui structurent la composition. 

L'instrumentation se trouve au centre 
de l'attention, du fait du fort pouvoir 
illustratif qu'elle suscite. Ainsi un 
mélange d’instruments de synthèse et 
d'instruments traditionnels européens 
et orientaux trace des tableaux des 
lieux, évoque des atmosphères , des 
émotions, tout en évitant l'écueil de 
l'orientalisme ou, plus globalement de 
la musique explicative, afin de laisser 
une part importante à l'imagination du 
spectateur. 



IRIS MIRNEZAMI - Chorégraphie, livret, mise en scène, interprète  

Iris Mirnezami est une artiste pluri-disciplinaire. Elle est danseuse de formation 
classique, contemporaine et jazz. Très vite, elle est attirée par l'univers des danses du 
monde : elle se forme principalement à la danse Bharata-Nathyam à la Rathi School à 
Ottawa auprès de Sheela Chandrashekar , technique du maître Us Krishna Rao.  
Elle étudie aussi la danse persane, la danse marocaine et égyptienne , les debkas 
libanaises,  la danse tzigane, la danse israélienne, la sévillane, la danse brésilienne..  

En parallèle, elle travaille pendant 10 ans à l’Institut National de Jeunes Sourds de 
Paris comme coordinatrice artistique :  mise en place d‘ateliers chorégraphiques et 
création de spectacles. Elle étudie la Langue des Signes Françaises à l’IVT. Elle se 
forme auprès de Kathy Mepuis, l'association La Possible Échappée, et intervient 
auprès   de personnes en situation de handicap psychique ou moteur sous forme 
d'ateliers chorégraphiques.  

Iris Mirnezami intervient comme interprète, répétitrice, assistante metteur en scène et chorégraphe dans 
différentes compagnies : Les Moutons Noirs, le Théâtre de l’Autre Coté, Cie Nawal Benabdallah, Cie 
Adama, …  

Elle enseigne dans plusieurs écoles (Studio Harmonic, Le Centre des Arts Vivants, le conservatoire de 
Neuilly sur Marne…) sous forme de cours de danse, de stages, masterclass ou d’ateliers chorégraphiques. 
Elle mène aussi des projets pédagogiques dans des établissements scolaires .  

Pluridisciplinaire et multi-culturelle, elle développe sa propre écriture chorégraphique avec sa compagnie 
: Mojgan’Arts Company. Elle crée  Milan with you   spectacle hommage à l’Inde (création 2012), « Et s’il 
était une fois » spectacle jeune public (création 2014). Actuellement en écriture du spectacle Jeune Public 
Le pouvoir des filles  création prévue pour la saison 2021-2022.  

NATALIA REPRESA - Interprète  

Natalia Represa est une artiste espagnole qui a choisi la France pour évoluer dans 
son travail artistique. Issue de la danse, elle évolue aussi dans le monde du cinéma, 
de la télévision espagnole et des comédies musicales. Natalia commence la danse 
modern'jazz en Espagne, et poursuit sa formation en développant d'autres styles 
tels que la danse classique , le jazz , le street jazz avec de professionnels comme 
Luca Yexi , Mauro Mosconi et Bryan Baldwin. 
En parallèle , elle suit sa formation de théâtre à Madrid à l’école Replika et de 
doublage à Tauros Film . Natalia débute comme comédienne à la télévision 
espagnole en 2000. Elle aura un de les rôles principaux dans la série NADA ES 
PARA SIEMPRE Antena 3 pendant plusieurs années. Puis elle participe comme 
danseuse-comédienne dans plusieurs comédies musicales espagnoles de 
2002-2008 . En 2009 Natalia décide de venir en France pour aller au-delà de sa 
carrière espagnole et elle recrée ici son univers. Elle danse dans toutes les créations 
de la compagnie Mojgan’arts depuis 2010.   



AXEL DRHEY - Metteur en scène associé 

Axel Drhey commence sa formation à l’EICAR et suit deux ans en formation 
intensive aux Studio Alain Debock. Axel Drhey participe à de nombreux stages ou 
master class, notamment avec Carlo Boso (commedia dell’arte), Richard Cross et 
Jasmine Roy (comédie musicale). Il joue dans Grand Peur et Misère du IIIème Reich 
sous la direction de Jean Hache en 2002, puis dans Les Chevaliers de la Rose de 
Carlo Boso en 2003. En 2004 il intègre la compagnie Viva la commedia avec 
laquelle il joue : La Princesse Folle, L’Illusion comique, Le Songe d’une nuit d’été, 
Hamlet… Parallèlement aux activités théâtrales il travaille depuis 2000 avec le 
collectif « 4-16 prod » avec lequel il collabore en tant que comédien ainsi que sur 
l’écriture et la réalisation de nombreux courts-métrages et programmes courts.  
Il crée la compagnie des Moutons Noirs en 2010 ; Ruy Blas ou La Folie des Moutons 
Noirs, succès au festival d’Avignon 2014 et 2015, est sa première mise en scène. 
Puis il crée Le temps qui rêve  en 2017. Axel Drhey vient d’achever une nouvelle 
création originale Titanic, créée à la Lanterne à Rambouillet le 8 sept. 2020. 

JO ZEUGMA - Compositeur  

Jo est comédien et musicien de formation. Il compose, arrange et enregistre la 
musique de la pièce Le roi Cymbeline mis en scène par Hélène Cinque. En 2012 il 
interprète sur scène la musique de Pinocchio, mis en scène par Thomas Bellorini 
avec qui il créera en 2018 le Dernier Voyage de Sindbad de Erri de Luca. Il prend 
ensuite la direction musicale de l'Opéra du Gueux de John Gay, mis en scène par 
Pascal Durozier et de Rudolph, un conte de Noël, puis Le Chat Boosté , mis en scène 
par Julie Duquenoy. Jo Zeugma, l’homme-orchestre porte bien son nom, il est 
membre cofondateur du groupe de musique Les Frères Zeugma et est à l’origine du 
Collectif des gueux. Avec Les Moutons Noirs il joue dans Ruy Blas ou la Folie des 
Moutons Noirs et signera la création musicale du Titanic. 

ELISA DEPAULE - Scénographe 

Elisa Depaule débute ses études dans l'architecture d’intérieur. Passionnée des arts 
visuels et du spectacle elle poursuit dans la section scénographique et sort 
diplômée des Arts Décoratifs de Paris en 2017. 
Elle conceptualise les espaces oscillant de la miniature à l'exploitation de lieux et 
questionne dans ses espaces l’utilisation du tissu, de la densité au rapport au corps, 
ce qui l'entraîne à réaliser une formation de costume en Allemagne. Elle y réalise 
les costumes pour deux opéras (« Les mamelles de Téresias » et « l'enfant et les 
sortilèges» de Matthias Remus). 
La pluralité des arts visuels lui permet d'explorer divers domaines scéniques: 
théâtre, cinéma, vitrine, défilé de mode, et nourrit chacune de ses expériences 
artistiques. Elle collabore auprès de metteurs en scène (« Misérables » de William 
Mesguich , « Sylvia » de Christophe Patty, « A little too much is not enought for Us » 
de Xavier Gallais), de réalisateurs (Lionel Steketee, Marilou Berry, Rémi Bezançon, 
Olivier Doran).  Elle crée aussi des espaces pour de grandes maisons comme Dior, 
Louis Vuitton et Hermès. 



CLOTHILDE FORTIN - Création Costumes 

Clothilde découvre le monde du costume par le biais de sa première passion : la 
danse. 
Séduite par la complémentarité de ces deux arts, elle se forme et développe une 
activité de costumière et habilleuse. Elle parcourt le monde du spectacle entre 
scène, coulisses et atelier. Très vite on lui confie la création de costumes 
traditionnelles de danse du monde pour les compagnies ISAO, Adama, Lia Nanni 
et Nefertiti-la-foraine, mais aussi la création de costumes contemporains ou 
d'époques pour le théâtre ainsi que pour quelques tournages et spectacles 
musicaux. Elle travaille notamment pour le Théatre Alicante, le Théatre de l'Autre 
Côté, la Compagnie Sans Edulcorant et Kabo Prod. 
Forte de son expérience de costumière, elle est aussi habilleuse à la Scène 
Watteau pour l‘accueil costume des compagnies en tournée, mais aussi 
l'assistanat aux derniers préparatifs des spectacles en résidence. Elle tourne aussi 
avec la Nouvelle Compagnie en tant qu'habilleuse et maquilleuse. 

FLORENT LECHEVALLIER - Création Lumières 

Florent Lechevalier, régisseur du spectacle a débuté sa carrière après avoir été 
diplômé en 2011 à l’école supérieure des techniques du spectacle et de 
l’événementiel à Lyon. En parallèle, Florent crée en 2010 son entreprise 
Electriksound spécialisée dans la sonorisation et l’éclairage afin de mettre à profit 
ses compétences au service des artistes et du monde du spectacle. 
Depuis 2013, Florent est également régisseur dans une salle de spectacle mais 
aussi d’un conservatoire de musique et d’art dramatique, il continue de faire rêver 
les plus petits comme les plus grands en accueillant des artistes d’horizons et 
d’univers différents en mettant en œuvre l’ensemble des techniques liées au 
spectacle. 
Passionné de musique et ancien professeur de batterie, Florent joue également 
dans diverses formations musicales et complète ainsi son gout pour le spectacle 
en se produisant sur scène lorsque cela lui est possible. 



LA COMPAGNIE  
Mojgan’Arts est une compagnie de danse, fondée par la  danseuse et chorégraphe Iris 
Mirnezami en 2010. Les activités de la compagnie  témoignent du profond désir de mêler  les 
styles, les techniques artistiques et de partager les émotions liées à la danse.  
 
LES ARTISTES  
En recrutant les artistes qui l’accompagnent, Iris Mirnezami a fait le choix de créer une troupe 
ayant des valeurs communes telles que la solidarité, la confiance, le professionnalisme, la 
bienveillance et l’envie de transmettre des émotions. Chaque artiste vient de formations, de 
techniques et d’univers différents. Dans la mesure du possible, les intervenants sont toujours les 
mêmes dans toutes les activités de la compagnie.  

LES CRÉATIONS  
Le Pouvoir des Filles, création 2021- 2022 : spectacle jeune public à partir de 6 ans, l’accessibilité 
à l’éducation pour toutes les filles et le chemin du combat à mener pour s’approprier le Savoir.  
Et s’il était une fois, création 2014 :  spectacle jeune public à partir de 4 ans, ayant pour angle de 
réflexion l’égalité des chances et la solidarité.   
Milan With you, création 2012 : spectacle chorégraphique rendant hommage aux danses 
traditionnelles indiennes et à la danse moderne 

L’ACTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE  
Depuis ses débuts, la Cie Mojgan’Arts a toujours lié ces temps de création avec des temps 
d’échanges et de rencontres avec les publics. Partager avec des jeunes au sein d'ateliers 
chorégraphiques permet de se plonger dans leur regard et leur sensibilité. C’est aussi une 
formidable occasion de nourrir la réflexion et l’écriture du spectacle. 
Animée par la volonté de développer des pratiques artistiques et culturelles, de créer des 
rencontres entre les publics, les artistes et les œuvres, la compagnie s’engage dans des projets 
d’actions culturelles à destination des écoles, collèges, lycées, structures médico-sociales, 
centres sociaux et associations. Elle mène des actions culturelles pour rencontrer les divers 
publics, partager son expérience et favoriser les échanges. Elle crée régulièrement des 
partenariats avec des établissements scolaires pour aller à la rencontre des jeunes.  

• A destination des publics en situation de handicap 
En parallèle, la compagnie travaille à une approche pédagogique adaptée s’adressant et aux 
personnes en situation de handicap moteur ou psychique et plus particulièrement avec un 
travail de recherche sur l’accessibilité de la danse aux personnes sourdes. 



AUTOUR DU SPECTACLE 

PUBLICS  
Bien que le spectacle s’adresse à des enfants à partir de 6 ans, les actions proposées sont pensées à 
destination des publics suivants : lycées, collèges, écoles primaires.  

NOTE D’INTENTION DES ATELIERS  
- L’apprentissage est à la base de ce projet : apprendre de l’autre et de soi. 
- Lors d’ateliers chorégraphiques nous proposons aux jeunes de réfléchir sur leur quotidien, leur 
éducation, leurs droits, leurs lieux d’études ainsi que sur la relation entre les garçons et les filles, en 
particulier sur la question de l’égalité entre les sexes. 
- A partir de sujets d’actualités, ces ateliers permettent de sensibiliser les élèves à la convention des droits 
de l’enfant. 
- Ce travail est conduit dans un échange entre les élèves, la chorégraphe et le professeur encadrant. 
- Le dispositif à destination des lycées est renforcé par la présence d’un philosophe sur un atelier (café 
philo) qui permettent d’introduire le travail en atelier chorégraphique.  

LES ATELIERS AU SERVICE DE LA CRÉATION  
Les ateliers font partie du protocole artistique. C’est un même geste de création, la conception du 
spectacle se réalisant en partie par le fruit de ces échanges nourris avec les publics. 
Ces propositions serviront également de matrice pour la diffusion du spectacle, les ateliers pouvant être 
proposés en amont ou aval des représentations. 
Quatre thèmes d’ateliers,  
- Les droits de l’enfant : 5 x 2h - Primaire/Collège 
- Droit d’aller à l’école, droit à l’éducation : 2/3h - Primaire/Collège 
- Dessin reportage : 3h - Primaire/Collège  
- Egalité fille, garçon / la place des femmes : Lycée - Adultes 

1 - LES DROITS DE L’ENFANT : 5 X 2H - PRIMAIRE/COLLÈGE 

A partir de la lecture de la Convention des Droits de l’Enfant, les ateliers chorégraphiques se développent 
autour de cinq articles :  

• le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité  
L'Individu au sein du groupe, exister seul et face aux autres, exister ensemble. 
Développer la notion de groupe, d’équipe ou de troupe. 
Apprendre à se connaitre, apprendre à se faire confiance, appréhender le regard, le toucher et 
commencer à danser. 

• le droit de jouer et d’avoir des loisirs :  
Nous apportons du « vocabulaire » aux mouvements dansés . 
Notion d'espace, de vitesse, de relâcher, de direction, de mouvement . Etablir un vocabulaire commun 
pour aller chercher une liberté du mouvement sans se restreindre à l’utilisation d’une seule technique 
dansée. Par le jeu, on découvre sa liberté et sa propre danse. 



• Le droit d’aller à l’école et d’apprendre,  
C’est quoi l’école ? C’est quoi l’instruction ? A quoi cela sert? 
Quel chemin doit on emprunter pour se rendre à l’école ? Le parcours du quotidien et sa routine, les 
aventures que chaque enfant vit avant d’arriver sur les bancs de l’école.  
Une fois à l  école, nous y apprenons des choses, comment mettre en mouvement la géométrie, la 
géographie, l’histoire, les langues, le sport…  

• le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et 
d’exploitation.                                                                                                                                                          
Une fois la liberté acquise, comment vivre si nous en sommes privés ? 
Comment le corps réagit face à une violence physique ou mentale ? 
Travail autour de l'interprétation, le mouvement saccadé, l’émotion. 

• le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation.  
Exploration autour du livre : un livre et son secret, comment par le mouvement décrire son livre. Travail 
personnel de présentation d'un livre aimé. 
Sous forme de jeu dansé nous amènerons l'enfant à se forger une opinion critique et à participer 
activement, en fonction d'une information, d’une indication donnée. Après avoir eu accès à une 
information, il pourra décider de son opinion et de développer son esprit critique, faire un choix qui lui 
appartient. 
Ainsi sa confiance se développe et l'adulte est obligé de consulter les enfants et de prendre en compte 
leur avis sur les sujets qui les concernent. 

2 - DROIT D’ALLER À L’ÉCOLE, DROIT À L’ÉDUCATION : 2/3H - PRIMAIRE/COLLÈGE 

Cet atelier est construit afin de développer la capacité d’être soi tout en étant avec les autres, tel est le but 
de l’éducation. Par la danse, nous cherchons les chemins individuels pour aller à l’école et trouvons les 
points communs à la fin du trajet.  

cf page précédente  

3 - DESSIN REPORTAGE : 3H - PRIMAIRE/COLLÈGE  

Tel des journalistes, nous cherchons à penser ensemble autour des thèmes du pouvoir de transmission, 
l’apprentissage scolaire et de la vie, la notion d’école et d’instruction. Chacun mène son enquête sur ses 
sensations et émotions. Par le dessin, nous proposons aux participants de répondre à des questions après 
les avoir plongés dans l’imaginaire après la lecture d’un conte.  
A la fin de l’atelier nous proposons de relier les dessins afin de créer un journal d’investigation autour de 
son lien avec l’éducation et le partager avec les autres.  
 ( Certains dessins peuvent être récoltés par la compagnie pour nourrir le spectacle. ) 

4 - EGALITÉ FILLE, GARÇON / LA PLACE DES FEMMES : LYCÉE - ADULTES 
atelier en cours de construction  



CALENDRIER DE PRODUCTION 
LABORATOIRES D’EXPÉRIMENTATIONS 
#1du 26 au 30 oct. 20 / Théâtre Traversière Paris - confirmé  
Scénographie + lumière 
#2 du 4 au 7 janv. 21 / Théâtre Traversière Paris - confirmé  
Recherche conception chorégraphique 
#3 du 1 au 5 février 2021 : Maison du Développement Culturel - Gennevilliers 92 - confirmé 
Musique et danse 
#4 du 17 au 21 avril 21 : Centre Culturel - Wissous 91 confirmé 
Scénographie / Lumières 
#5 du 31 mai au 4 juin 21 - Chelles - en attente de confirmation 
Recherche conception chorégraphique 

TEMPS DE RÉSIDENCES 
• du 14 au 18 juin 21 : résidence musique / lieu en recherche studio musique 
• du 13 au 17 sept. 21: scénographie et lumière / Théâtre Traversière Paris - confirmé 
• du 3 au 7 janv. 22 : conception chorégraphique / lieu en recherche salle de danse 
• du 17 au 21 janv. 22 : conception chorégraphique / lieu en recherche salle de danse  
• du 24 au 28 janv. 22 : répétition avec le décor / lieu en recherche plateau sans technique 
• du 31 janv. au 4 fév. 22 : création chorégraphie monstres + tournage / lieu en recherche plateau avec 

technique légère (noir salle et quelques projecteurs) 
• du 7 au 11 fev. 22 : pré-filages / lieu en recherche plateau avec technique 
• du 14 au 18 fev. 22 : pré-filages / lieu en recherche plateau avec technique 
• du 21 au 25 fév. 22 : filages / L’Atalante Mitry Mory confirmé 

• Du 7 au 12 MARS 2022 : CRÉATION - Lieu en discussion 

PARTENAIRES SOLLICITÉS 
Institutions : DRAC Ile de France, REGION Ile de France, DÉPARTEMENT Seine et Marne, Mairie de 
Chelles, Plan International 
 
Partenaires culturels sollicités, engagés ou en discussion : Service Spectacle Ville de Gennevilliers, 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Gennevilliers,  Communauté de Communes du Val Briard, 
Service Culturel de Mitry Mory, Communauté de Communes du Vimeu, Théâtre de Wissous, Théâtre 
Traversière Paris, Service Culturel de la Ville de Beaumont sur Oise, La Scène Adamoise d’Isle Adam, CND 
Pantin, Ville de Chelles.  

PRÉ-ACHATS CONFIRMÉ 
14 au 18 mars 2022 Communauté de Communes du Vimeu (80) 
23 mars 2022 - Théatre Traversière - Paris (75) 
26 mars 2022 - Théâtre de Wissous (91) 
Juillet 2022 - Festival d’Avignon Off (84) 
10 - 14 octobre 2022 Service Spectacle Ville de Gennevilliers (92)
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