Dossier pédagogique

Sensibilisation des jeunes
à la lutte contre la violence

En partenariat avec :
Ethyène de la Compagnie Tusitala
et le Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles
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Le spectacle « La Muse Gueule »
A partir de 12 ans – Durée 1h

La Muse Gueule :
Dans "La Muse Gueule", les contes et la danse se mêlent et servent à mettre "des mots
sur les maux", tout en restant des histoires du répertoire traditionnel et universel.
Le mélange d'humour et de gravité permet à l'auditeur de respirer et de mieux s'approprier
les situations afin de pouvoir plus "facilement" en parler ensuite.
Le cheminement montre que malgré le vol qui leur fut fait de l'autorité, les brimades et les
coups, l'origine du divorce laisse apparaître un espoir nouveau.
Pour ce spectacle c'est l'expérience de ces femmes trahies, salies par un être cher que les
artistes cherchent à transmettre. Montrer ce qu'elles vivent dans le silence qui entoure leur
vie. C'est aussi leur reconstruction, leur sourire qui apparaît aux détours des larmes qu'ils
veulent leur offrir comme l'espoir qui naît des profondeurs et s'épanouit vers la liberté.

Les contes:

Depuis que l'autorité leur a été volée, les femmes subissent la violence des hommes, et cela
ne semble pas aller en s'arrangeant.
Celle qui inspira tant d'artistes et de créateurs en a marre. C'est par la bouche d'un homme
qu'elle décide de dire son ras le bol des coups et des trahisons.

La danse:

La danse intervient dans le spectacle à plusieurs reprises.
Simple présence de la danseuse où le corps et le visage exprime les pensées, les mots, les
non-dits. Le couple est représenté naturellement dans une relation à la fois déséquilibrée par
l'existence d'une seule voix et équilibrée par l'attitude corporelle où les deux corps agissent.
Ou bien, danse en solo, dans le silence où seul le corps parle. Les mots des contes s'y
reflètent ou s'y inventent pour venir apporter le trouble ou le réconfort, l'ambivalence ou la
reconstruction de la femme meurtrie.
La danse apporte le calme permettant d'intégrer les mots énoncés par les contes.
Ainsi se mêlent et s’entremêlent deux pratiques artistiques complémentaires, l'oralité
(propos d'Éthyène, conteur de Tusitala) et le corps (propos de Valérie Favre, danseuse de
Concordanse) dans un spectacle qui rend accessible un sujet difficile.
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Présentation des interprètes
Éthyène :
Conteur, auteur, collecteur, improvisateur, sculpteur et modeleur d’histoires, Éthyène aime dire.
Il y a un conte pour chacun d’entre nous. Des farces de
la renaissance italienne aux truculents contes africains,
en passant par la maltraitance ou les peurs, je parle
pour réveiller le plaisir d’écouter des histoires.
Artiste conteur, aussi à l’aise sur scène qu’en plein
champ, dans la rue ou sur une plage, je me promène à
travers toutes les cultures du monde. En gardien de
l’inestimable trésor que sont les hommes et leurs
histoires, je n’ai qu’une obsession, les partager.
Le regard vif et le geste généreux, des mots qui font rire
et rêver petits et grands avec la sagesse et la mémoire
des contes traditionnels et des histoires d’aujourd’hui.
J’offre le tout dans un langage actuel, une adaptation aux situations, et un sens de
l’improvisation qui font de mes spectacles des moments magiques.
Son site internet : http://www.ethyene.com/

Valérie FAVRE :
Danseuse, improvisatrice, auteur et art-thérapeute, discrète et expressive, Valérie recherche la simplicité.
L'être humain par ses multi-facettes est riche d'histoires
et d'émotions.
Le corps sait parler sans dire, langage non verbal qui
pénètre dans les profondeurs de l'être humain où chacun
peut comprendre sans entendre.
Danseuse, du Tango argentin à la danse contemporaine,
j'aime le sens des mots qui se reflètent dans le corps.
Ce corps « magique » qui sait ce que nous ne savons pas
ou ce que nous avons oublié. Des souffrances aux
bonheurs, tout y est inscrit et peut resurgir à tout
moment.
Le site internet de l'association Concordanse : http://concordanse.blogspot.fr/
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En complément du spectacle …
Les rencontres « bord de scène »

A l’issue de la représentation.

Les rencontres entre les jeunes et les artistes peuvent prendre la forme que vous
désirez. Il peut s’agir d’un moment d’échange formel sur une thématique particulière du
spectacle (la violence conjugale, les relations hommes/femmes, les stéréotypes du genre ...)
ou un échange plus informel autour du ressenti des spectateurs (un retour commenté sur le
spectacle et des questions ouvertes aux artistes).

Les répétitions publiques
Ces temps de répétitions peuvent être proposés afin de faire découvrir le monde du
spectacle d'une manière originale, plus informelle et exceptionnelle. C'est notamment
l'occasion de faire découvrir la pièce aux plus jeunes (moins de 12 ans), car nous avons alors
la possibilité de couper des parties du spectacle, afin que ça ne soit ni trop long, ni trop
violent pour eux.
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Les ateliers de pratique artistique
L'association Concordanse est persuadée du pouvoir de l'art et de la culture quant à la
construction et l'éducation des citoyens, particulièrement auprès des jeunes. C'est pour cela
que nous sommes à la disposition des structures et des écoles pour imaginer des temps
d'ateliers de pratique en lien avec les thématiques abordées dans le spectacle (relation de
couple, violences conjugales, stéréotypes des genres, ect). De l'école primaire aux élèves de
collèges, lycées ou auprès des structures sociales et culturelles, des propositions sont
envisageables selon vos envies et besoins.
Les interventions sont toutes encadrées et animées par Valérie Favre.

______________
L'atelier Tango argentin-Salsa :

Briser les stéréotypes autour du genre par le biais de danses d'improvisation
Par le biais de cet atelier ludique, il sera possible pour les jeunes d'appréhender et
respecter la différence : avoir un rôle différent mais équivalent, être autonome à l'intérieur
du couple dansant, être à l'écoute de soi et de l'autre.
Les objectifs :
 Comprendre la relation à deux dans le Duo :
▪ Dialogue / spécificité du rôle de chacun dans le duo
▪ Communication / écoute de l'autre
▪ Liberté et indépendance
▪ Improvisation à deux / interprétation
▪ Axe commun
 Appréhender « Le toucher » dans la danse et dans une autre culture

______________
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__________
L'atelier danse contemporaine :

autour de la Rencontre, la Relation et la Communication
Au travers de la danse, il sera possible d'expérimenter les différents prémices à une
rencontre (regard, mouvement). Se laisser toucher par cette rencontre pour entrer en
relation en restant soi-même avec sa différence (respect, écoute, dialogue, intention,
adaptation). Transmettre un message de façon claire en maitrisant ses émotions, ses
ressentis.
Les objectifs :








Vivre autrement les trois notions
Appréhender la notion d'espace
Etre avec / être à l'écoute
Dialoguer / répondre à une sollicitation
Porter un regard sur soi et sur l'autre
Prendre conscience des variations des émotions
Construire ensemble

____________
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Les interventions de sensibilisation
Pour les collégiens et lycéens, Concordanse propose des interventions de deux heures
autour des questions de la violence à travers une pratique artistique (écriture et corporel) qui
ont pour objectifs :
– Savoir ce qu'on fait de la violence des autres
– Savoir Canaliser ses émotions et l'incidence des mots
– Permettre l'affirmation de soi dans le respect de l'autre.
Cette intervention peut s'effectuer en partenariat avec le CIDFF (Centre d'Information
sur le Droit des Femmes et des Familles) qui propose des sensibilisations autour de la
prévention des comportements sexistes afin de compléter la pratique artistique par des
informations juridiques, pratiques et une réflexion sur le sujet des violences.
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Quelques réactions des spectateurs...
« Merci pour tout ces mots.... paroles et
danses. »
« Magnifiques contes sur un sujet très
actuel et grave. Bravo à la danseuse. Belle
action. Merci pour les femmes. »
« Belle complicité entre les acteurs. Quelle
belle concordance sur scène, dans le
message. Belle approche. Bravo. »
« Merci pour ce spectacle très juste et très parlant. Le conte et la danse s'y marient très bien.
Tout y est : les stéréotypes, la violence psychologique, l'affirmation de soi, la reconstruction,
les enfants... ainsi que l'ambivalence de la victime. Plusieurs interprétations sont possibles et
amènent aux questionnements. »
« Spectacle très émouvant. Simplicité mais
tout est dit ! »
« Silence. Briser le silence. Aider à briser le
silence. Merci d'avoir abordé ce soir de
manière douce le thème de la violence et
continuez dans cette voie. »
« Chapeau. Belle façon d'aborder un sujet
encore bien entouré de silences... »
« Merci pour ce spectacle très enrichissant et très agréable. Courage à l'association pour
qu'elle maintienne ce travail de découverte, de pédagogie et d'accompagnement. Amitié. »
« Du culturel sur un sujet sensible. Félicitation et encouragement pour oser aborder ce
thème. »
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Contacts
Présidente de l'association : Virginie Gendet
Chargée de Projet et danseuse : Valérie Favre

10

