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Quand nos Luttes auront des Elles
Little, chef d’un gang 100% féminin réunit ses nouvelles recrues : Venus, Eve, Coton, Bulle, Mademoiselle. L’objectif ?  
Braquer leurs droits.

Au détour de la pièce, ces 6 femmes d’aujourd’hui nous racontent, incarnent, questionnent ces « grandes dames » 
qui ont par leurs actes et leurs pensées transformé le monde… Elles nous en parlent sans détour avec humour et 
gravité, avec tendresse et violence, avec la voix, le corps, l ’image et le son…

Ce combat des femmes pour l ’émancipation sociale, politique, sexuelle, cet héritage qui les habite, elles 
l ’interrogent, le défendent ou le contestent, le bousculent, le transcendent, l ’adaptent à leur propre réalité, leurs 
propres trajectoires. De cet héritage qui les habite, qu’elles habitent, elles s’extirpent et en parlent entre elles… 
avec nous.

1 00%  feminin,  1 00% humain
Pas d'angélisme ou de féminisme de principe dans cette création. La plupart des femmes ne sont ni muettes et 
soumises, ni activistes de l'ultra féminisme. Mais à l'intersection.

Quand nos luttes auront des Elles consacre la femme ordinaire, qui décide un jour de se "donner des ailes" et 
de défendre une cause, petite ou grande, noble car humaniste, dans l'oubli de tout ce qui fait d'elle une femme, 
en survolant tout ce qui était prévu qu’elle soit. Il n'y a pas d'ennemis dans ces luttes - ou alors il fut souvent 
commun - il y a des hommes et des femmes côte à côte, qui se battent pour l'égalité, la paix, la justice, en somme 
des droits de l ’Homme.
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Mélangez le tout !
A l’instar de toutes les créations de la compagnie, la pluridisciplinarité est de règle. Affirmée comme une richesse, 
le croisement, le métissage d’expression artistique sert un propos fort et intelligent. Les diverses formes d’expression 
théâtrale nous intéressent et nous enrichissent. Du cabaret et théâtre forain aux formes plus contemporaines, le 
genre choisi doit servir au mieux le texte et le propos.

Le chant est ici tantôt intimiste et dépouillé – pour permettre aux voix, aux timbres, aux tessitures de se dévoiler, 
de s’affiner comme autant de personnalités mises à nues, tantôt polyphonique – pour servir un combat pour 
l ’émancipation où il est de mise de s’exprimer d’une seule et même voix.

Le corps et la danse empruntent eux aussi ce chemin d'émancipation. De chorégraphies uniformes et collectives 
à des combinaisons plus dépouillées, où chaque corps prend vie, prend forme, et développe une personnalité 
physique qui lui est propre.

La vidéo et l ’image comme matière scénographique, esthétique, habillage sonore et visuel, mais aussi comme 
éclairage viennent donner un visage à ces « grandes dames » et sublimer toutes les formes artistiques de cette 
création.
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 Maeva HEITZ, Yan GILG
 (œuvres originales et adaptations) : Maeva HEITZ, Séverine MAYIMA

 Saori JO
 Yvonnette HOAREAU (Cie MIRA)

 Angélique Hertzog, Maeva HEITZ, Yvonnette HOAREAU, Séverine MAYIMA, 
Saori JO, Selia SETODZO

 Arnaud MASSON (Art Waves)

 Julien Fritsch (Régie Son), Nicolas Woehl (Régie Lumière)

 Espace Grün de Cernay et la Ville de Schiltigheim
 Pôle Sud, le PréO d’Oberhausbergen

 DRAC Alsace, Ville de Strasbourg, Région Alsace, Conseil Général du Bas-Rhin

La Distribution
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La Compagnie Mémoires Vives
Créée à l ’initiative d’artistes, réalisateurs, historiens, travailleurs sociaux, acteurs culturels d’ici et d’ailleurs, d’horizons 
et d’origines diverses, la Compagnie Mémoires Vives s’est donnée pour objectif de produire et diffuser des 
spectacles vivants traitant de l ’histoire des immigrations et de la mémoire collective.

Pluridisciplinaires, inscrits dans le champ des Cultures Urbaines, les différents projets de la Compagnie sont autant 
d’espaces, d’instants, de croisements artistiques et culturels … autant « d’hymnes à la diversité » …

Le 29 avril 1945, les françaises votent pour la première fois aux élections municipales. Quelques mois après, le 
21 octobre 1945 elles participent au scrutin national.

Dans la continuité du spectacle Quand Nos Luttes Auront des Elles, cette action mémorielle retrace le parcours 
de combats de femmes pour l'égalité des droits, et aux grandes figures féminines qui ont marqué l'Histoire des 
droits de l'Homme. 

Il s'adresse à tous les publics mais plus particulièrement à la jeunesse, qui dans sa construction doit prendre 
conscience de l'histoire dont elle est dépositaire. Il nous semble fondamental de rappeler que notre mémoire 
collective, notre histoire et nos héritages communs sont pluriels autant que mixtes. Que c'est dans cette 
conscience collective que se construit le vivre-ensemble, une société égalitaire fondée sur le respect mutuel, la 
reconnaissance, la tolérance et la conscience de ce qui fût.

Inscrite dans le Cycle Commémoratif du soixante-dixième anniversaire du droit de vote des femmes en France.

Action mémorielle de transmission
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Compagnie Mémoires Vives
Siège social et Correspondance :

19 rue de Rhinau – BP 20034 – 67027 Strasbourg Cedex 1

Bureaux administratifs :
4 Rue des Pompiers – 67300 Schiltigheim 

 + 33 9 54 55 21 67

Antenne PACA : 
2, rue Louis Astouin - 13002 Marseille 

 + 33 9 54 55 21 67

Directeur artistique :
Yan GILG : + 33 6 12 14 11 47

cie-memoires-vives@hotmail.fr

Administratrice de production :
Ilham NASSOHA-GILG : + 33 6 62 12 21 17

cie-memoires-vives@hotmail.fr

Chargée de communication : 
Elodie SCHIFF : + 33 6 59 21 21 06

com@cie-memoires-vives.org 

Site internet : 
cie-memoires-vives.org

Facebook :
Cie Mémoires Vives

Crédit Photos : Michel Gabriel Duffour

Contacts
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Dossier de presse
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- Lundi 9 décembre 2013



- Jeudi 5 décembre 2013



 - Jeudi 5 décembre 2013



- Mercredi 4 décembre 2013



- Dimanche 1er décembre 2013



- Reflets, du 30 novembre au 6 décembre 2013


