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Le Collectif 25 novembre

Journée Internationale

CIDFF de l’Ain, MJC de Bourg-en-Bresse, Au Marché
Conté Epicerie solidaire, Couples & familles, Zonta
Club de Bourg-Macon, ADSEA01, vous propose,

de lutte contre
les violences faites aux
femmes

Autour du spectacle :
En lien avec diverses associations liées aux questions
des violences faites aux femmes, nous travaillerons
autour du spectacle sur des rencontres et des
échanges avec le public (scolaire, tout public…) sur ces
questions sensibles et malheureusement toujours d’actualités.
En effet, ce texte est une base de réflexion intéressante pour un débat et un échange autour de ces questions : Dario FO et Franca RAME explorent les violences
en y décortiquant toutes les ficelles : La manipulation,
le dénigrement, ce travail psychologique sur le long
cours comme une araignée tisse sa toile, jusqu’à l’explosion, l’aboutissement où cette folie violente s’exprime pleinement.
Et c’est là que nous retrouvons Maria, Maria qui pourtant en apparence a tout pour être heureuse et enviée : frigidaire, machine à laver qui lave et sèche, marmites à pression, batteur Moulinex, la musique dans
chaque pièce. Pour l’époque, c’est la pointe de la modernité ! On pourrait presque l’envier !
Sauf qu’elle est enfermée, avec un beau-frère tripoteur, un bébé poupée qui ne s’est jamais réveillé depuis sa naissance et un mari rassemblant toutes les
formes de violences (physique, psychique, sexuelle).
Le texte est bien dans la veine de ses auteurs : cocasse,
drôle, on en rit. Tout y est en excès, Marie en devient
comique jusqu’au grotesque. Ici tout n’est que burlesque et farce.
Parce que c’est bien le propre de cette violence-là :
Représentation théâtrale, suivie d’un temps d’échange en présence du jouer sur les contrastes entre le fond et la forme. « Une
metteur en scène et de la comédienne
femme seule » parle d’un sujet sérieux, mais n’est pas
une pièce sérieuse. Il ne s’agit pas d’un témoignage.
Encore moins d’une œuvre réparatrice. Il s’agit de par(1977)
ler d’un sujet d’actualité difficile.
De Dario Fo et Franca Rame
Adaptation et traduction : Toni Cecchinato et Nicole Colchat (2011)
Montrer que quel que soit le lieu où nous nous trouMise en scène: Benjamin Ziziemsky (La Lune à l’envers)
vons dans le monde, quel que soit la société dans laquelle nous évoluons, le chemin qui mène au respect
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de la femme, à l’égalité entre les sexes et à la liberté
à la Maison de la Citoyenneté et de la Culture (MCC)
est encore long.

Une femme seule

Deux séances exceptionnelles

à 9h30 (lycéen.n.e.s et étudiant.e.s) accueil 9h
Et à 20h00 (tout public) accueil 19h30
Pour vous inscrire appelez le 04 74 22 39 64
Ou par mail : florent.delorme@cidff01.fr
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Le théâtre remplira ici une de ses missions premières
en offrant un espace à un sujet de société qui fait débat en ce moment, par le biais du jeu, du rire et de la
relation privilégiée qu’un comédien établit avec son
public.
Benjamin Ziziemsky

