Et la femme
devint FEMME…
Spectacle Cinéma/Théâtre sur l’histoire des droits des femmes
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Et la femme
devint FEMME…
Spectacle Cinéma/Théâtre sur l’histoire des droits des femmes

Le Spectacle

La Technique

C’est l’histoire du combat pour les droits
et la dignité des femmes.
C’est l’histoire séculaire de la répression, de l’occultation
et de l’enfermement social des femmes imposée
par les hommes et les religions.
C’est l’histoire de la résistance et de l’émancipation
des femmes par les femmes.

La technique répond
aux exigences de la mise en scène.
Le spectacle dure 1h20.
Jauge du public jusqu’à
1000 spectateurs.

C’est la longue marche :
Des communautés Béguines à Marie de Pisan.
De Mary Wollstonecraft à Olympe de Gouges
et Sophie de Condorcet.
Des femmes en première ligne lors de la révolution
jusqu’à leur humiliation par le Code Civil Napoléonien.
De l’émancipation des femmes par la lutte
des classes de Flora Tristan, à Louise Michel
ou Rosa Luxembourg jusqu’aux premières féministes
comme Claire Démar et Hubertine Auclert.
Des victoires symboliques sur les préjugés ancestraux
grâce à Julie Victoire Daubié ou à Marie Curie.
Du combat des suffragettes jusqu’au droit de vote.
Du droit à l’éducation jusqu’à l’égalité des droits civiques.
Du droit de disposer de son corps, du contrôle
des naissances, au droit à l’avortement.
De l’égalité sociale, professionnelle au combat
contre les préjugés.

Le concept
Le spectacle est un mélange
de cinéma et de théâtre.
Nous avons filmé
nos actrices et nos acteurs.
Lors de la représentation,
ils « sortent » de l’écran
pour jouer sur scène.
Le son
Les comédiens sont équipés
de micros casques.
Le spectacle se joue en direct.
Le cinéma
Les films sont réalisés
par L’Histoire en Spectacles
auquels nous rajoutons
des documents d’archives.
Les costumes
Nous disposons d’un fond
de costumes et nous travaillons
avec des spécialistes.

Le spectacle historique est écrit et mis en scène par Yannick Séguier.
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14 rue Béranger - 11110 COURSAN
Tél/Fax : 04 68 46 81 94 - Mobile : 06 99 38 68 82
mail : contact@lhistoireenspectacles.fr
yseguier@hotmail.com

