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Les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, les élèves d'aujourd'hui seront des adultes actifs et riches de 
connaissances. 
De nos jours, des enfants sont encore non scolarisés, pour la plupart, des filles. Le droit à l’éducation leur est refusé. 
Si toutes les femmes apprenaient à lire, écrire, avaient l’opportunité de faire des études, d’exercer un métier et 
connaissaient leurs droits ; le développement social, économique et politique de leur pays se développerait plus 
rapidement.

« 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.

Contexte : 



”Le Pouvoir des filles” est un spectacle  à destination du 
jeune public à partir de 6 ans. 

En s’inspirant d’un parcours de vie comme celui de Malala 
Yousafzai, on aborde les thématiques essentielles: le droit 
des enfants à l’éducation, en particulier celui des filles, 
l’importance d’apprendre, de protéger le savoir commun 
et la force de la transmission . 

Éduquer les filles signifient éduquer les sœurs, les mères, 
les femmes et indirectement les frères, les fils, les pères et 
les hommes.  
C’est un projet universel basé sur les valeurs citoyennes .  

”Le Pouvoir des filles” est une mise en lumière de la voix 
souvent empêchée des filles, des futures femmes  ; 
encore aujourd’hui elles n’ont que rarement accès à une 
parole libérée.  

Partout dans le monde il y a encore des inégalités sociales 
importantes sur le droit à l’éducation. 

À travers ce projet de spectacle, la volonté  est de 
sensibiliser les enfants en leur montrant leurs droits et leurs 
devoirs de citoyens du monde,  amener ces jeunes 
spectateurs à se questionner sur la situation actuelle et leur 
relation au Savoir et à l’Apprentissage. 

Quel chemin doit-on emprunter pour avoir accès à l’école ?  
Pour avoir accès à son enfance ? 

Nous aborderons le sujet concret de la censure : 
extérieure, intérieure, provoquée, subie, acceptée, refusée. 

Trois idées mise en avant dans le spectacle:  
- l’éducation de tous les enfants,  
- l’accès au Savoir , 
- l’émancipation des femmes. 

Note d’intention : 

Avoir le droit d’apprendre, avoir le droit de transmettre …   



Conte chorégraphique «  Le Pouvoir des filles » est la rencontre de plusieurs disciplines : Théâtre Visuel, danse, vidéo, scénographie, 
langue des signes et musique. 

Un spectacle qui invite les enfants à réfléchir sur la nécessité d’avoir accès à l’éducation. 

Tous les matins , une petite fille quitte sa maison pour se rendre à l’école et étudier .  
Quand un jour tout s’arrête ! Les monstres d’ombre ont envahis la ville.  
L’école est détruite , les enfants s’enfuient … Et  les filles n’ont plus le droit d’aller à l’école… 
La petite effrayée par les ombres reste seule cachée dans  sa classe . 

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 les combattre pour retrouver sa liberté ?  

Une petite fille, un livre et un crayon …  

Le Pouvoir des Filles : 



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 des 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 trois formes d’expression pour créer une gestuelle 
commune, narrative et visuelle. L’émotion conjuguée de ces 
trois disciplines permet à la danseuse de mettre en avant 
l’histoire du personnage et son rapport intime avec l’art. 
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. 

L’interprète, seule sur scène, mêle la danse traditionnelle 
indienne avec des mouvements contemporains, elle crée un 
lien entre l’Orient et l’Occident.  

 

La danse  : 

« La danse est la langue cachée de l’âme. »  Martha Graham

* L’Abhinaya est l’art de l’expression en danse Bharata Nathyam  



La scénographie sera travaillée comme un espace interactif entre 
les éléments du décor et la danseuse. 
L’idée est de créer une série d’éléments modulables qui selon 
leur assemblage/disposition prendront part à la narration et 
deviendront à tour de rôle objets, paysages , personnages par un 
jeux d’ombres et de projections, ajoutant plusieurs niveaux de 
lectures et une toute autre perspective à l’espace. 

Entre volume, ombre et projection, la danseuse sera portée et 
enveloppée par un décor en interaction avec son corps. 
Riche par les formes et ses modulations, sobre dans ses couleurs, 
il nous permettra de naviguer entre des univers symbolisant à 
tour de rôle le quotidien, la catastrophe et l’imaginaire. 

Le travail de Mai-Loan Tu autour du dessin, des découpages,  la 
création de vitraux va créer une scénographie évolutive qui rend 
compte du voyage du personnage . En partant d’une salle de 
classe nous souhaitons transformer l’espace progressivement afin 
de souligner les émotions de l’enfant.  

L’utilisation de la video en projection tout au long du spectacle 
aidera d’autant plus à plonger dans ces univers et ambiances.  
Le travail de Simon Birman explorera les émotions du 
personnage.  

Scénographie et vidéo : 



La musique dans le Pouvoir des Filles joue un rôle essentiel, elle est quasiment omniprésente, et 
remplit une fonction dramaturgique. Occupant tout l'espace sonore, le spectacle se produisant 
sans la moindre parole, elle a pour devoir de rendre encore plus lisible certaines émotions, 
d'accompagner les situations, et, bien sûr, d'être le partenaire privilégié du corps qui danse. 

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. 

  

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 Mathieu Trillaud fusionnera avec 
l’univers de la mode. 

Le costume sera évolutif, il se positionnera à travers le prisme des 
pensées d’une petite fille, il empruntera alors l’imagerie du rêve, 
des monstres.. 

Musique : 

Costumes : 



Nous proposons de mener un projet avec les élèves 
d’établissements scolaires  ( primaire - collège) .  

Lors d’ateliers chorégraphiques nous proposons aux jeunes 
de réfléchir sur leur quotidien,  leur école et leur éducation.  

La convention des droits de l’enfant découverte par la danse. 
Nous abordons plus particulièrement le droit à l’éducation, le 
droit d’apprentissage , le droit au loisir, le droit à l’éducation 
artistique. 
Son intention est de susciter des déclics chez les élèves, en 
les amenant à : 
1Se laisser émouvoir par le défi que représente l’accès à 
l’école pour beaucoup d’enfants dans le monde, s’interroger 
sur la finalité de l’éducation, se mettre en quête de la raison 
d’être de sa propre scolarité. La danse comme moyen de 
communication universelle.  
A l’issu de ces ateliers une restitution est envisageable sous 
la forme décidée avec les participants. (création d’une danse, 
d’une vidéo, d’une répétition) 

« Le Pouvoir des Filles » est un spectacle sur les enfants, pour 
les enfants, alors nous avons besoin d’entendre leur voix.  

Projet pédagogique : 

Atelier Chorégraphique au Collège à Pont Sainte Maxence 

Atelier Chorégraphique en Primaire à Montreuil 



«  Transmettre mes recherches, expérimenter des processus 
d’écriture chorégraphique avec des élèves et surtout entendre 
leur voix sur ce sujet est une grande opportunité . Elle permet 
d’oublier le point de vue de l’adulte pour se plonger dans la voix 
des enfants . 

C’est un projet pédagogique par la danse, il interroge l’enfant 
sur son rapport à ses connaissances , à ses choix, à son savoir, à 
ses besoins et à ses peurs. La danse permet à tous les enfants de 
s’exprimer, de présenter des émotions sans prononcer de mots.  

Le droit à l’éducation, à la santé , à la reconnaissance sont des 
sujets souvent méconnus par les élèves scolarisés.  

Je me suis longuement interrogée sur le processus de 
découverte de ces droits. L’atelier chorégraphique envisagé qui 
sera évolutif en fonction du public, permettra aux élèves de 
réfléchir à ces sujets à travers le prisme du jeu,  du mouvement 
dansé et du laisser-aller à l’émotion. Il sera primordial de 
développer au sein d’une classe la notion de groupe, d’équipe 
ou de troupe. Il est important qu’une relation de confiance, 
d’échange se créent entre l’artiste et les élèves . 

Je travaille beaucoup à la construction chorégraphique sous 
forme de groupes de travail, laissant nos apprentis danseurs 
devenir apprentis chorégraphes. L’improvisation, le lâcher prise 
seront des principes de composition utilisés lors de ces ateliers.  
Il sera aussi, si cela semble nécessaire, possible d’apporter du 
« vocabulaire » aux mouvements dansés .  

L’apprentissage est à la base de ce projet : apprendre de l’autre 
et de soi. 

Je commence toujours mes ateliers par la rencontre, apprendre 
à se connaitre, apprendre à se faire confiance, appréhender   le 
regard,  le toucher et commencer à danser.  

Les ateliers chorégraphiques au service de la communication, 
permettent de sensibiliser les élèves à des sujets d’actualités. » 

Iris Mirnezami

Autour du spectacle : ateliers chorégraphiques 



Visuels références : 



Livret, Chorégraphie, Co-Mise en scène, Interprète  : Iris Mirnezami 

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 travaille à l’Institut National de Jeune 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 ou 
chorégraphe dans différentes compagnies : Les Moutons Noirs, le Théâtre de l’Autre Coté, Cie 
Nawal Benabdallah, 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 2020-2021.  



Co-Mise en scène : Axel Drhey 

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. 

Ruy Blas ou La Folie des Moutons Noir, 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 prépare actuellement une nouvelle 
création originale pour l’été 2020, Titanic .  
Auteur, metteur en scène et réalisateur. 

Il a travaillé à l’écriture d’Et s’il était une fois, 
création Mojgan’Arts Company 2014.



Scénographie : Mai-Loan Tu  

Jeune artiste, Mai-Loan TU a fait ses premières armes à l’Ecole de recherche 
graphique de Bruxelles, où elle est notamment repérée lors du Festival de 
l’affiche politique de Mons en 2010.  
Elle rejoint ensuite Barcelone pour y intégrer L’EINA en 2010.  
Depuis, son dessin réaliste emprunt d’absurde et de poésie a conquis 
son monde avec pas moins de quatre expositions personnelles, dont une 
au Venezuela (2012), trois expositions collectives à Barcelone (2012-2013), 
deux installations à Nantes et à Paris (2015-2016) et sa participation à un 
programme d’échange transculturel Turquie-Europe. En 2012, elle 
remporte le prix du dessin de la Foire internationale d’art contemporain, la 
SWAB, de Barcelone. 
Elle décide ensuite d'explorer l’univers du tatouage et part donc pour cela 
à Ho-chi-minh city au Vietnam continuant en parallèle une production 
artistique qui sera fera l’objet de 3 expositions (deux collectives et une 
individuelle) entre 2017 et 2018. 
Toujours dans une optique d’exploration et maintenant installée à Brighton 
en Angleterre, Mai-Loan se concentre désormais sur une pratique du vitrail 
et de son potentiel dans un contexte contemporain.



Création musicale : Jo Zeugma 

J o Ze u g m a e s t c o m é d i e n e t 
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, i l 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.

Création Vidéo : Simon Birman 

Photographe, réalisateur, monteur, 
Simon Birman est spécialisé dans 
l’image. 
Comme monteur, il a trois long-
métrages à son actif, Le Cours 
Etrange des Choses de Raphaël 
Nadjari, qui était à la Quinzaine des 
Réalisateurs en 2013; Deux Fils, de 
Félix Moati, sorti en 2019, et Dusk, le 
prochain film de Sharunas Bartas, 
pour lequel il monte en Lituanie 
depuis février 2019. 
En tant que réalisateur, il s’intéresse 
particulièrement aux corps en 
mouvements, ayant filmé de la danse 
et des arts martiaux (du kung-fu en 
particulier). Il a deux projets de long-
métrages en développement, dont 
un film de kung-fu à Belleville qui est 
au stade du financement. 
Représenté comme photographe par 
la galerie Agathe Gaillard à Paris, il 
s’intéresse à l’organique, au végétal, 
photographiant en argentique et 
tirant ses propres photos dans son 
laboratoire. 

Création Costume : Mathieu 
Trillaud  

Mathieu Trillaud est le créateur 
costume de Mojgan’Arts Company.  
Responsable de la filière habillement 
de l'Institut National de Jeunes 
Sourds de Paris, il transmet son art à 
s e s é l è v e s a v e c p a s s i o n e t 
engagement. 
  Diplômé de l'Ecole Nationale et 
Supérieure des arts et Techniques du 
Théâtre, collectionneur d'antiquités 
et de bijoux, Mathieu Tri l laud 
rencontre Christ ian Lacroix et 
perfectionne son trait auprès d' 
Alexandre Vassiliev. Il collabore 
régulièrement au théâtre avec Michel 
Didym pour qui il crée les costumes 
de différents spectacles . Au cinéma, 
il s'occupe de la coupe des costumes 
dessinés par Christian Gasc. Il 
travaille au théâtre National de 
Chaillot, sur différentes mises en 
scènes et spectacles de danse... Il 
habi l le Carole Bouquet , Jul ie 
Depardieu, Jean-Pierre Cassel... 
" A p rè s l a ré c o n c i l i a t i o n " e s t 
l'occasion d'une rencontre avec Jean-
Luc Godard. Il coupe les costumes du 
film créé par Florence Sadaune.

Assistanat Mise en scène : Natalia 
Represa 



Création Scénographie - Musicale - Vidéo  :  

Création scénographie : à partir de septembre 2020 
Création vidéo : à partir de septembre 2020 

Création musicale : à partir de Février 2021 

Etapes préliminaires :  
 
Janvier  à mai 2020  
Premiers éléments rédactionnels, préparation d’un premier 
découpage/ Période d’expérimentation + Recherche de 
Partenaires, coproduction, soutien, pré-achat 

Mai 2020 
Première semaine de travail avec l’équipe technique : 
recherche, échange, laboratoire


à partir de septembre 2020  
Début des périodes de résidences


Résidences Plateau/ Technique 
planning provisoire: 

- du 14 au 18 septembre 2020  à l’espace culturel Alain 
Vanzo ( Gournay sur marne) 

- Du 26 au 30 octobre 2020 au Théâtre Traversière 
- Du 4 au 7 janvier 2021 au Théâtre Traversière 
- du 1 au 5 février CND 
- du 15 au 20 février 2021 au Théâtre de Wissous 

Partenaires / Soutiens :  
Mairie de Gournay sur Marne, Ligue de l’Enseignement 77 
Centre National de la danse ( Pantin) , Plan International 
Théâtre de Wissous, Mairie de Chelles (77), Théâtre Traversière 

° en discussion :  

Théâtre de la Clarté ( Boulogne Billancourt) 
Théâtre de la Manekine ( Pont sainte Maxence) 
ONU Femmes , Paris-Villette ,  
Théâtre de Fresnes, 

Calendrier de production: 

Projet pédagogique avec établissement scolaire :  
à partir de septembre 2020 

Représentations :  

9 juin 2021 Théâtre Traversière  
Mai 2021 Théâtre de Wissous  
Juin 2021 Gournay sur Marne 
Juillet 2021 Festival d’Avignon 



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. 

À travers son travail de recherche chorégraphique, la compagnie entend favoriser : 

Les créations :  

A ses débuts la compagnie s’est spécialisée en création de spectacle 
chorégraphique rendant hommage aux danses traditionnelles et danses du 
monde .  
Depuis 2014, la compagnie s’oriente vers la création de spectacles  jeune 
public, avec la volonté de faire co-exister plusieurs disciplines, tel que le théatre 
visuel, la langue des signes, la danse,  la musique et la vidéo. 

Les actions culturelles :  

Mojgan’Arts Company oeuvre pour l’accès à la culture pour tous et plus particulièrement à 
l’attention des plus jeunes. 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, discuter et créer ensemble des spectacles.  
  
En parallèle, la compagnie développe une pédagogie s’adressant et s’adaptant aux 
personnes en situation de handicap qu’il soit  moteur ou  psychique, plus particulièrement 
avec un travail de recherche sur l’accessibilité de la danse aux personnes sourdes. 

La troupe :  

En recrutant ces collaborateurs , 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 formation, de techniques, d’univers différents. Dans la 
mesure du possible, les intervenants sont toujours les mêmes dans toutes les 
activités de la compagnie.  

La compagnie  : 

Atelier chorégraphique  
à l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris 



Les spectacles de la compagnie : 

- Et s’il était une fois  d’Iris Mirnezami et Axel Drhey 

Conte chorégraphique jeune public à partir de 3 ans.  
Un regard sur l’autre, comment voir au delà de l’apparence et 
dépasser ses peurs pour aller à la rencontre de son voisin.  

- Milan with you d’Iris Mirnezami 

"Milan with you" est un spectacle hommage à l’Inde.  Une 
traversée menant vers la danse traditionnelle Bharata Natyam, 
le folklore Rajasthanais, les danses du Punjab, l’univers dansé 
du cinéma et l’énergie des tubes internationaux Bollywood.



Direction artistique du projet : 

Iris Mirnezami 
 +33 6 22 31 23 25 

mojganarts@gmail.com 

www.mojganarts-company.com 

Siret : 538 02 4415 000 50 - APE : 9001Z 
Licence de spectacle n°2-1083351

Illustrations du dossier : Mai-Loan Tu

http://www.mojganarts-company.com

