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Écriture et
mise en scène
Valérie Zipper
" La moitié du genre humain ne peut être,
sans injustice, asservie à l'autre "

INFORMATIONS AU
04 72 00 84 63

conception graphique : Pascal Challier 04 78 29 40 24 / illustration d'après l'œuvre d'Alexander Rodtchenko

UNE CRÉATION

JEUDI 18, VENDREDI 19, SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 NOVEMBRE

La
Seconde
Moitié

Chansons fredonnées au creux des nuits
solitaires des usines-pensionnats,
Témoignages d’aujourd’hui,
Poèmes enflammés,
Correspondances intimes,
Fragments d’un journal d’usine,
Murmures de chambres, coups de gueules,
Mots d’amour, déclarations militantes…
Figures marquantes ou Anonymes de l’histoire
des femmes, leurs Voi(x)es sont notre fil.

> Création théâtrale
en appartement par la
Compagnie du Chien Jaune
Ecriture et mise en scène
Valérie Zipper
Poussez la porte et glissez-vous discrètement autour de la table du séjour
ou dans un canapé… Les époques se croisent dans une chronologie
éclatée, le public entre dans l’intimité des travailleuses. Des souvenirs
murmurés à l’oreille du spectateur autour de photographies jaunies, des
portes qui claquent dans la colère, l’intimité de la toilette ou de la
chambre conjugale, un dîner entre amis… La condition ouvrière féminine
s’inscrit comme une petite histoire dans la grande.
Avec la précieuse collaboration de chercheurs universitaires et un remerciement
particulier aux ouvrières de Lejaby ainsi qu'aux Aînés de la Croix-Rousse pour leurs
témoignages.
Interprétation
Cyrille Cagnasso, Emilie Canonge,
Denis Déon, Ghislaine Gil
Adaptation musicale
Jean-Yves Auchère
Création / régie sonore
Christophe Allègre
Création / régie lumière
Gilles Faure
Scénographie / création décors
Samuel Laganier,
Morgane Demoreuille,
Céline Milliat

Horaires : 3 séquences différentes
(Voix blanches, A claire-voie, Voi(x)es)
3 rendez-vous possibles à chaque fois
Jeudi 18 et vendredi 19 novembre
La Seconde Moitié – Voix blanches
> 18 h / 19h30 / 21h (durée 1h)
Samedi 20 et dimanche 21 novembre
La Seconde Moitié – A claire-voie
> 10h30 / 11h30 / 12h30 (durée 45 mn)
Samedi 20 et dimanche 21 novembre
La Seconde Moitié – Voi(x)es
> 17h30 / 19 h / 20h30 (durée 1h)

Tarif unique : 5 € (à partir de 8 ans) / Rendez-vous chez Mimie La Praline
(20 place de la Croix-Rousse 69004 Lyon) / Réservations au 04 72 00 84 63

