
  

Hors de ses bras

Compagnie Les Fées Rosses

THÉÂTRE FORUM



  

Parce que...
Parce que l'amour prend de la place dans nos vies.
Parce que la construction des genres joue un rôle clé dans nos relations amoureuses.
Parce que l'amour peut être source de souffrances et de violences.
Et parce qu'en amour il faut aussi pouvoir dire NON.



  

Amour et violences
Ce Théâtre Forum créé à partir de recueils de vécus personnels, de divers constats et d'études sociologiques nous pousse à 
nous interroger sur l'histoire de Carmen, qui pourrait être celle de beaucoup d'autres femmes ...et d'hommes.
Nous lui avons donné corps et voix pour dire ce sur quoi il ne faut plus se taire.



  

Théâtre forum et participation du public
Le théâtre-forum consiste à poser une question au public par le biais du théâtre. 
Dans un premier temps, la pièce présente une mise en scène esthétique et sensible traitant d'une forme d'oppression. 
Dans un deuxième temps, lors du forum, les mêmes scènes sont rejouées en intégrant des interventions du public qui modifient 
la situation initiale. Le débat est ainsi mené par des actions concrètes de la part des spect-acteurs qui montent sur scène grâce à 
l'animation du jocker. 

Cette réflexion collective ouvre sur une prise de conscience des possibilités d'agir, le renforcement de ses propres capacités, 
le partage de stratégies et la solidarité. 



  

Fiche technique 

Durée : 45min de spectacle et 45 min de débat-interventions soit 1h30 environ au total

Espace scénique : 6m x 6m minimum 

Lieu : salle d'accueil du public jusqu'à 300 personnes, avec ou sans équipements spéciaux  

Équipe : 6 comédien-ens, 1 metteuse en scène, 1 technicien lumière (si salle équipée) 

« Le théâtre-forum reste une clé. La clé n'ouvre pas la porte, c'est celui qui tient la clé qui l'ouvre. »
Augusto BOAL



  

Une création collective des Fées Rosses
avec une équipe d'artistes militants professionnels et amateurs. 

Mise en scène : Laëtitia Madancos
Assistante chorégraphie : Antonella Costantino
Jeu : Julie Arménio, Pascale Guirimand, Marie Ménager, Milan Stankov et Rafaël
Jocker : Géraldine Doat
Scénographie et costumes : Julie Arménio, Géraldine Doat
Création Lumière : Toad
Participation à la création : Valentin Fellmann, Mani Isaac, Bruno Lafourcade
Accompagnement artistique : Caroline Zennatti 



  

À la rencontre d'un large public
Ce Théâtre-forum a déjà été présenté : 
-  à la MC2 Maison de Culture de Grenoble pour les Assises Régionales de la Jeunesse organisées
par la Région Rhône-Alpes
-  dans divers lycées : à Échirolles (38) Grenoble (38) Cluses (74) ...
- dans des structures sociales (Associations, MJC, collectifs d'habitants, etc.)  
- au Théâtre national d'Istrie pour « Pula Forum » Festival International de Théâtre de l'opprimé en Croatie 



  

Du théâtre déclencheur, pour favoriser l'émancipation
Les Fées Rosses pratiquent du « théâtre déclencheur » pour faire émerger l’esprit critique et 
développer un processus favorisant l’émancipation des individu-e-s. 
Elles sont nées d’un collectif de femmes à Grenoble pratiquant le Théâtre de l’Opprimé. Depuis 
janvier 2010 le groupe est une association mixte qui souhaite promouvoir les pratiques 
artistiques, culturelles et de transformations sociales grâce à un panel d’outils et de techniques 
favorisant l’émancipation des individu-e-s. 

Quel est le rôle du théâtre, sa force ? Comment interroger notre monde, quel lien existe-t-il entre 
l'art et la réalité ? Qu'est-ce que la pratique artistique peut bouleverser dans nos vies ? 

Les Fées Rosses – Compagnie de théâtre déclencheur



  

Des ateliers

Les Fées Rosses animent des ateliers car elles aspirent à créer 
des passerelles entre le social, le culturel, l'artistique et le 
politique. Chaque cycle d'atelier est adapté en fonction de la 
demande des partenaires et le choix des thématiques à 
aborder.  
Nous travaillons en amont avec la structure et les individus 
sur la définition de nos objectifs communs et nous partageons 
des outils d'évaluation pertinents et correspondant au besoin 
du public et des objectifs généraux de la structure.
 

Notre démarche

Les Fées Rosses ont créé une pièce de 
théâtre forum pour construire une réflexion 
collective autour des questions d'amour, de 
violences et des inégalités entre hommes et 
femmes. Dans une démarche d'éducation 
populaire, elles proposent d'associer des 
groupes et des structures à participer à des 
ateliers de pratique artistique favorisant 
l'échange, l'expression et le débat.

Objectifs : Agir pour montrer et renforcer les capacités d’action des individus à lutter contre le sexisme et les discriminations  



  

Articles de Presse - décembre 2012
Cité ÉCHIROLLES – Le Dauphiné Libéré



  

Article de presse étrangère
GlasIstre quotidien croate

PULA Forum
17ème édition MKFM  
En amour aussi, il faut savoir dire non
Publié le 25.06.2012

La 17ème édition du festival Pula Forum MKFM (International Youth Theatre Festival) se poursuit 
avec un programme d'ateliers, de présentations et de spectacles. Ce samedi le fidèle public de 
MKFM (pour la plupart composé de participants aux ateliers) a pu voir sur la Petite scène de INK 
(Théâtre National de l'Istrie) la pièce de théâtre «Hors de ses bras» de la compagnie française 
Les Fées Rosses.
Comme c'était la Première, la metteuse en scène Laëtitia Madancos a fait remarquer que toute 
l'équipe était très émue car dans ce spectacle beaucoup d'acteurs jouent pour la première fois, 
comme pour la mise en scène et la technique.

«Hors de ses bras» est un spectacle de Théâtre de l'Opprimé soigneusement pensé et 
habilement joué, dans lequel sont présentés des problèmes de relations hétérosexuelles à 
travers des images, des scènes courtes et des dialogues. Le focus du spectacle est mis sur un 
couple qui rencontre des problèmes et dont la femme détient le rôle de l'opprimée.
Comme le spectacle est joué en français, quelques-unes des nuances de l'oppression sont 
restées perdues dans la traduction, mais le concept de base sous-jacent a été très clair, grâce à 
la dernière scène qui est sans paroles. La femme revient dans les bras de l'homme, l'homme 
frappe la femme, elle tente de le quitter, mais deux personnages masqués la remettent dans 
les bras de l'homme.
Le cercle vicieux est interrompu par l'«experte» qui commente pendant tout le spectacle scène 
par scène et conclu: «Il faut faire quelque chose !» car en amour aussi, il faut savoir dire "non".
Comme à chaque représentation du Théâtre de l'Opprimé , après la performance les personnes 
du public sont invitées à choisir une scène où ils voudraient rejouer le rôle de l'opprimée (ou 
d'autres personnages) en essayant de "résoudre le problème". Le "joker" les aide en cela, et 
chaque intervention ainsi que son résultat sont ensuite commentés et soumis à la discussion. 

Le spectacle «Hors de ses bras» est une création collective de la troupe Les Fées Rosses, et les 
rôles ont été tenus par Julie Armenio, Antonella Costantino, Géraldine Doat, Mani Isaac, Marie 
Ménager, Milan Stankov. Le technicien est Valentin Fellman. 

B. Vincek
Traduction : M. Stankov et G. Doat.



  

Plus d'infos sur nos autres créations, nos ateliers, nos stages … 
… consultez notre site internet : 

lesfeesrosses.org 

contact@lesfeesrosses.org
06 52 33 78 89
04 38 21 05 07
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