PRESSE

ACTIONS CULTURELLES

« Un spectacle riche et humain, offrant un regard
neuf sur un sujet encore tabou. »
LE PROGRES

Pour les enseignants, vous pouvez demander un dossier pédagogique à la compagnie.

« Pas de jugement, mais sans doute un message
fort pour dire que l’amour est universel »
LE PAYS

A l’issue de la représentation, un échange avec les
artistes peut être proposé. Il s’agit d’un temps pour
parler du spectacle, mais aussi du ressenti des spectateurs.
Tout public
Durée de 20 à 40 min selon l’intérêt des enfants.
Nombre d’intervenants : 3
Coût : Gratuit
Demande par mail 15 jours avant l’intervention
(contact@lesmerestapedur.fr)

« Les élèves ont aimé les quatre merveilleuses et
attachantes figures de femmes imaginées par les
auteurs, ils ont aimé aussi la grande humanité
des personnages et du propos, très éloigné
du manichéisme simpliste et moralisateur qui
caractérisent habituellement les opinions dès qu’il
s’agit de ces périodes troubles et paroxystiques. »
RETOUR D’UNE PROF DE FRANÇAIS

TECHNIQUE

A partir de 12 ans.
Durée : 1h
Montage / Démontage : 5 h / 3 h
Espace scénique :
Ouverture minimum : 6m
Profondeur minimum : 6m
Hauteur sous plafond : 3m.

Représentation scolaire à partir de la 3ème.

Bord de scène

Pour préparer en classe avant ou en 		
parler après…

Les artistes d’Amoureuses vous proposent de venir en
classe pour échanger plus simplement avec les élèves.
Cette rencontre peut être faite en amont du spectacle
pour sensibiliser les élèves ou après le pour permettre
une expression plus libre aussi bien sur le spectacle «
Amoureuses » que sur les métiers de la culture.
De la 3ème à la Terminale, 1 intervenant par classe.
Durée de 1h.
Lieu : Salle de classe.
Cout : 70€ de l’heure/ Intervenant
Demande par mail 1 mois avant le spectacle pour fina-

Texte et mise en scène : Angèle Junet
Chorégraphies : Marion Commarmond
Créations musicales : Mopp’s

Agenda

Vendredi 9 janvier 2015 : sortie de résidence, Salle Claude Terrasse, L’Arbresle
Mardi 14 avril 2015 : Auditorium de Villefranche sur Saône
Vendredi 8 mai 2015: Cinéma Jacques Perrin de Tarare

Jeudi 4 juin 2015 : Scolaire au Cinéma Jacques Perrin de Tarare
Mercredi 24 juin 2015 : Auditorium de Villefranche sur Saône

Du 16 au 26 juillet 2015 : Festival off d’Avignon – Théâtre du Tremplin
Vendredi 15 janvier 2016 : Théâtre de Gleizé
Vendredi 19 février 2016 : Courthézon (84)

Jeudi 7 avril 2016 : Cinéma Jacques Perrin de Tarare
Jeudi 28 avril 2016 : Thizy Les Bourgs (69)

Samedi 3 novembre 2017 : Théâtre les Asphodèles, Lyon

Jeudi 16 novembre 2017 : Cinéma Jacques Perrin de Tarare
Samedi 25 novembre 2017 : La Passerelle, Lentilly

Dossier Artistique « Amoureuses »
Les Mères tape-dur
La 6 Faute • 34, rue Pêcherie • 69170 TARARE
contact@lesmerestapedur.fr • 06 23 79 11 29 • 06 88 35 70 37
ème

D

LA COMPAGNIE

errière ce nom de professeur des écoles à la blouse
grise et à la dent dure, se cachent deux professeurs de
danse et de théâtre, Marion Commarmond et Angèle Junet.
Elles se rencontrent à Tarare et commencent à travailler
ensemble. Elles apprécient ce que le savoir de chacune
amène à l’autre et comprennent très vite à quel point leur
travail est lié et décident de partir à la croisée du théâtre
et de la danse. Toutes deux sont animées par la volonté
de proposer un enseignement artistique et des créations
originales sur leur territoire. La compagnie propose des
cours et des ateliers de danse et théâtre, menés tout au
long de l’année à Tarare, Nuelles et dans les communes
du territoire.

M

PORTRAITS
DES MÈRES TAPE-DUR

arion Commarmond : découvre la danse à Tarare
alors qu’elle n’a que 5 ans. Elle aime l’énergie, la
rigueur et l’engagement que cette disci- pline demande.
Les années passent et les cours de danse se multiplient
jusqu’à ce qu’elle décide d’en faire son métier. Elle
quitte sa ville pour passer son E.A.T. Jazz chez Oliver
Coste à Valence et elle enchaîne avec le D.E. Jazz qu’elle
obtiendra au CAFE DANSE d’Aix en Provence. Elle
travaille auprès de nombreux professeurs tels que Bruce
Taylor, Rick o’dums, Christine Hassid, Alain Gruttadoria,
Anna Sanchez, Olga Co- bos, Peter Mika et depuis 4 ans
elle se forme dans les écoles New-Yorkaise. Ses diplômes
en poche, elle décide de revenir à Tarare pour y travailler.

A

ngèle Junet : diplômée en science de l’éducation et en
art du spec- tacle, elle suit plusieurs formations dans
différentes écoles de théâtre et elle occupe maintenant
son temps et son énergie entre pédagogie et création. Elle
écrit, met en scène et joue. Elle aime particulièrement le
mélange des genres et entraîner ses élèves et les artistes
qu’elle dirige sur des sentiers inconnus. Elle est engagée
et milite pour amener des évènements artistiques sur des
territoires éloignés de lieux de diffusion. C’est ce pourquoi elle a décidé de revenir travailler chez elle, à Tarare
et de créer la compagnie des Mères tape-dur avec Marion.

Résumé

1

944, la France libérée de l’occupation allemande a
soif de vengeance. Les collaborateurs sont traqués
et exécutés. Parmi eux des Françaises qui ont entretenu
des relations privilégiées avec les soldats ennemis.
Qui sont ces femmes accusées de « collaboration
horizontale » ? Pourquoi ont-elles été tondues en place
publique ?
« Amoureuses » retrace l’histoire de ces femmes comme
un documentaire dans lequel les témoignages seraient
portés par la voix et par le corps. Des récits de vie
entremêlés restés pendant trop longtemps dans l’ombre
du débarquement, des défilés et de la libération.

A

Note d’intention

ngèle avait envie depuis longtemps de parler
des oubliées de la libération. Des femmes,
qui pour avoir entretenu des liens étroits avec les
Allemands, ont été tondues et humiliées en place
publique. Il existe très peu d’études sur ce sujet qui
est resté à l’ombre du débarquement,
des fêtes, des défilés, des drapeaux
français et de la Libération. Pourtant
20 000 femmes ont enduré l’horreur
de la tonte en place publique.
Dans l’inconscient collectif, « les
tondues » sont des femmes qui ont
abandonné leur corps aux Allemands
en échange de leurs bonnes grâces.
Mais la réalité est loin de la femme
vénale qui, confidence sur l’oreiller,
dénonce ses voisins. Certaines sont
tombées amoureuses, d’autres y ont vu
une façon d’oublier la guerre, d’autres
ont voulu protéger leur famille et
d’autres ont simplement continué à vivre, loin des
conflits et de l’influence des hommes, librement.
Angèle savait que les mots ne suffiraient pas, et le
projet est resté à mijoter quelques années, jusqu’à
ce que Marion décide de s’y pencher. La danse

laisse parler les corps et permet une toute autre
forme d’expression. Le spectacle prit alors une autre
dimension et les Mères tape-dur purent se mettre au
travail.
Elles décident de travailler un théâtre
documentaire où les témoignages
seraient portés par la voix et par le
corps. Elles veulent raconter les faits
et en aucun cas juger les tondues et les
coiffeurs. Elles créent 4 personnages,
4 femmes qui ont subi l’humiliation
de la tonte. 4 femmes fictives, mais
inspirées par leurs recherches. 4
femmes amoureuses… Amoureuses
d’un homme, d’un travail, de la vie,
de leur famille ou du pouvoir.
L’histoire de l’occupation en France,
les relations entre les soldats allemands
et les civils, la place des femmes
pendant et depuis la seconde guerre
mondiale, le lien entre les hommes et les femmes
durant la guerre, l’égalité des sexes seront autant de
sujets mis en questionnement par leur travail.

