Trimestriel, juin 2017

Magazine

#6

Des liEuX, des DéCouVertEs #
CDN, Opéra, Agora

La CulTuRe #

des métiers d'hommes et de femmes

Des ŒuvRes, un EnJeu
l'Amour

Conseil Départemental
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Où sont les femmes dans les
métiers du spectacle ?
Pour notre sixième numéro,
nous avons décidé de partir à
l’aventure, découvrir l’envers du
décor de la culture. Interviews,
ressentis, nouveaux métiers…
vous allez tout savoir sur le monde
du spectacle vivant.
Nous avons fait plusieurs
rencontres plus exceptionnelles les
unes que les autres : des femmes
et des hommes qui font la culture
dans l’Allier. Ils (Elles) nous
ont émus, surpris, amusés …
Si vous êtes curieux nous vous
souhaitons une bonne lecture.
Cardon Chloé et Océane Rosalie
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28 collégiens du Conseil Départemental des Jeunes de l’Allier (CDJ) ont été
reçus au Sénat par M. Gérard Dériot, président du Département et sénateur
de l’Allier, mercredi 15 mars 2017. L’occasion pour nous, conseillers départementaux jeunes de découvrir les dorures du Palais du Luxembourg et de
profiter d’un échange privilégié avec notre Président. l

Mannequin challenge réussi
À l’occasion de la nuit européenne des musées, le 20 mai 2017, nous avons
participé à la réalisation d’un mannequin challenge en collaboration avec
Bouge toi Moulins. Après un temps d’écriture du scénario en séance - une
histoire de vol de tableau ; nous avions rendez-vous au mij en soirée pour le
tournage. Le résultat est à voir ! l

Retrouvez la vidéo sur notre page Facebook

Dictée, presque un " sans fautE "
Manon et Lucas se sont inscrits à la dictée organisée par le musée Annede-Beaujeu à Moulins le 3 juin dernier. Manon, du collège de Néris les
Bains, termine 4e de sa catégorie (collège) et repart avec des lots offerts
pour l’occasion. Le texte, écrit spécialement pour l’occasion était en lien
avec l’exposition en cours au mab et présentait quelques pièges et subtilités
françaises ! Bravo aussi à Lucas L. pour sa participation ! l

HCFEA : Apporter un regard de jeune dans
une instance nationale
Depuis son élection en décembre 2016, Lucas du collège de Bellenaves se
rend une fois par trimestre à Paris pour participer aux réunions du Haut
Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA). Sa mission principale est de réfléchir avec 11 autres jeunes âgés de 9 à 15 ans à la question des
Tiers lieux et des Tiers temps, ces espaces ou ces moments qui contribuent
à l’éducation et à la socialisation des enfants et des jeunes hors de la famille
et du collège. l

ZoOm

DaNs leS CouLisSes
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En route pour le Sénat

Retrouvez-nous sur notre page Facebook
et suivez toute notre actualité !
@CDJeunesAllier

FeMmES

Carole Thibaut, Comédienne,
le choix d'un métier

Directrice du Centre dramatique national de Montluçon (CDN).
À 18 ans, elle faisait des études à la faculté car ses parents l’y obligeaient.
Mais Carole Thibaut rêvait déjà de devenir comédienne. Elle a donc fait
du théâtre en parallèle dans une compagnie professionnelle en Bourgogne. La jeune comédienne s’est ensuite installée à Paris, elle a étudié à
l’École nationale des arts et techniques.
Carole Thibaut a ensuite créé sa propre compagnie. À 25 ans, elle dirigeait déjà son propre théâtre. Cela fait désormais 10 ans qu’elle fait
des mises en scènes « J’ai toujours voulu travailler dans la relation à l’autre »
explique-t-elle. Cette metteuse en scène, auteure et comédienne dirige
aujourd’hui le Centre dramatique national (CDN) de Montluçon. l
Juliette Aiquel-Godart

véronique Cloitre : photographie, aller au-delà de la technique
Véronique Cloitre est l’auteure du livre « Femmes Du Monde ». Photographe humaniste, elle réalise souvent des
clichés engagés pour défendre les droits des femmes dans le monde.

Votre métier vous permet-il d’associer des passions ?
Oui. J’ai beaucoup de chance car ma
passion c’était la photo, l’écriture. J’ai pu
écrire ce livre et en même temps, mon
travail est d’être encadrante d’atelier pour
les femmes victimes de violence. Pouvoir
vivre de sa passion au quotidien est extraordinaire. Je suis très heureuse de pouvoir continuer ainsi ! C’est un rêve qui se
réalise !

Pour qui travaillez-vous en tant que
photographe ?
Je travaille pour beaucoup d’associations
comme Viltaïs et beaucoup dans l’humanitaire. Je voyage souvent à travers
le monde, en Éthiopie pour une association, en Inde pour une autre association… J’ai moi-même deux associations,
une en Inde et une à Madagascar.

		

Quel est votre plus grand projet ?
Mon livre « Femmes du
Monde ». Il représente deux
ans et demi de travail, des
rencontres partout dans le
monde. Que le livre ait été
édité et que les femmes soient
valorisées, c’est vraiment beau.

Qu’est-ce qui vous a poussé à
toujours continuer, ne jamais
abandonner ?
C’est de voir leurs sourires, de
les voir prendre la parole et dire
qu’elles ont retrouvé la force,
qu’aujourd’hui elles sont solidaires. C’est ce qui me motive
les jours où je suis découragée,
ce qui me pousse à continuer. l

Kriss Ramus
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PorTrait méTiers
Jean-Philippe Verger : Médiateur culturel au centre dramatique national
En quoi consiste votre métier?
L’intitulé de mon poste au théâtre est « Responsable des relations publiques » et
je suis plus spécifiquement en charge des relations avec le monde scolaire.
Mon métier consiste à mettre en relation le travail des artistes, qui sont associés
au CDN de Montluçon, et les différents acteurs du monde de l’éducation en
proposant des parcours de spectateur, des rencontres avec les artistes, des ateliers de pratique ou simplement une visite du théâtre pour découvrir les métiers
du spectacle vivant.
Quelles études avez-vous faites?
Études universitaires à l’Université de Bourgogne : Licence de droit, master d’histoire contemporaine et master 2 administration et gestion des entreprises culturelles.
Depuis quand faites-vous ce métier ?
Janvier 2009.
Est-ce que vous avez débuté votre vie active au CDN ?
Non, j’ai travaillé 4 ans à Auxerre au théâtre puis j’ai rejoint le CDN de Montluçon en janvier 2013.
Pourquoi avez-vous choisi la culture comme domaine ?
Par curiosité, parce que le champ artistique reste un endroit de grande liberté. Nous avons besoin du regard des artistes pour
vivre dans ce monde où il est encore possible de créer des choses sans finalité marchande se raréfient. l
Lucas Gargent

Jean Jacques Mielczarek : régisseur général du Centre Dramatique National
L’expérience : depuis 1988, il assure la « technique » du CDN
Il vient du monde de l’industrie, il était chaudronnier. Il
s’est retrouvé sans emploi au moment où l’industrie montluçonnaise a connu de grosses
difficultés. Il s’est retrouvé un
peu par hasard dans le monde
du spectacle : quelques missions
de quelques jours pour donner
un coup de main à la finalisation
d’une scénographie. Il met les
pieds dans la technique du CDN
en 1984, devient régisseur en
1988 et trente ans plus tard il est
toujours là. Même lui ne l’aurait
pas imaginé.
Il travaille en direct avec les scénographes et réalise tous types
de décors : les seules limites sont
techniques et financières. Il travaille beaucoup le métal pour ses
décors (normal c’est son métier)
mais il utilise le bois et il nous a
même avoué que durant sa période « babacool », il voulait être
menuisier.
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Il n’utilise pas que du matériau neuf et recycle des décors
anciens qui proviennent de la « caverne d’Ali Baba » : un
lieu (secret) où sont entassés des décors des spectacles des compagnies
qui ont fait l’histoire du CDN : Les
Fédérés, Olivier Perrier, Anne Laure
Liégeois, Johanny Bert…
Il ne reste pas enfermé dans son atelier et s’autorise quelques montées
sur scène.
Si aujourd’hui les régisseurs sont formés dans les écoles professionnelles
des métiers du spectacle l’École nationale supérieure arts et technique
du théatre (ENSATT, aussi appelée
l’école de la rue Blanche à Paris),
Jean-Jacques a appris « sur le tas ». Il
a mis son métier de chaudronnier et
son savoir-faire de menuisier au service du spectacle. Il accueille régulièrement des apprentis car il s’éclate
dans un métier qu’il aime et qu’il veut
transmettre. l

Un métier : METTEUR EN SCèNE
Olivier est le metteur en scène de la Compagnie Entr’Act, troupe
qui associe plusieurs arts du spectacle vivant comme le théâtre,
le cirque, la musique…

Depuis quand faites-vous ce métier ?
J’exerce ce métier depuis 25 ans. Avant je ne faisais pas du tout ce métier là, je gérais un laboratoire spécialisé dans le caoutchouc…, et en
même temps la compagnie « Entr’Act » commençait à naître. Nous
étions connus plutôt pour la mise en scène de combat. Nous étions les
champions de France, champions du monde de combat, et des réglages
en la matière pour le cinéma et le théâtre avec une partie de l’ancienne
équipe. Puis ça a pris le dessus très rapidement. On était très très demandé pour gérer ce genre de choses-là. J’ai donc démissionné de mon
poste au bout de 7 ans.

Aviez-vous déjà fait du théâtre dans votre jeunesse ?
Jamais, et puis je pense que je n’étais pas fait pour ça car j’étais plus
cartésien, droit, carré. Ce qui ne veut pas dire qu’aujourd’hui je ne le
suis pas. Quand on dirige, il faut aussi avoir un moment cartésien parce
qu’on gère le budget.
On a plusieurs casquettes lorsqu’on dirige une compagnie. On se dit
que ce que l’on fait-là c’est magnifique. Je rêve, je m’en vais ailleurs : ça c’est ma casquette d’artiste. Mais le soir, il y a toujours
quelque chose qui me ramene à la réalité, évaluer « combien va me coûter ci, combien va me coûter ça », et là je redeviens
directeur. C’est la difficulté de diriger une compagnie d’artistes.

Avez-vous fait une formation ?
Non, ma formation je l’ai vécue sur le terrain avec des metteurs en scène, comme Olivier Perrier. J’allais au théâtre des Ilets
tous les jours pour coller des timbres sur des enveloppes, pour balayer le plateau de la Compagnie Les Fédérés … En même
temps je voyais le travail des artistes. Les Fédérés se sont mis à organiser des stages à cette période, alors moi j’y assistais tout
le temps : des stages d’écriture, des stages de mise en scène, des stages d’acteur…

Ceci permet de vous libérer ?
Oui mais surtout, cela m’évite de me cloisonner dans une pratique. Cela me permet de m’ouvrir à des techniques différentes
et de rencontrer d’autres artistes qui ont parfois des demandes bien spécifiques. Lorsque j’écris quelque chose, je pense que
ça va être facile à mettre en scène mais les artistes, eux vont me dire « je ne peux pas faire ça, il me faudrait ci, il me faudrait
ça ». Finalement en essayant avec eux, je comprends comment ça fonctionne, comment la barre fixe fonctionne, comment
les dresseurs d’animaux fonctionnent et je réussis à mêler tout ça de manière à ce que tout le monde travaille dans le même
sens. « Et ça c’est le plus plaisant de mon métier ».

Combien de temps vous entraînez-vous pour réaliser un spectacle ?
Nous répétons pendant deux mois pour
réaliser un nouveau spectacle. Mais,
comme nous n’avons pas de salle, nous devons contacter des communes pour louer
une salle quelques jours. Dans ce cas, nous
n’avons guère que trois jours et demi par
semaine pour répéter et nous entraîner.
C’est tout l’intérêt de la résidence artistique à Agora Commentry : disposer d’un
lieu mis à disposition, sans contraintes horaires, avec des moyens techniques.l
Aurélien Ribier
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un LiEu/une DécOuveRte

Centre Dramatique National (CDN) de Montlucçon :
Nous avons été accueillis au
théâtre des Ilets à Montluçon pour la neuvième étape
de notre projet annuel :
« parcours d’adolescent spectateur ». Nous allons partager
avec vous ce que nous avons
découvert derrière l’acronyme
C.D.N.
Le théâtre a toujours joué un rôle
dans notre société, mais l’idée
selon laquelle le théâtre est un
service public qui doit toucher
tous les habitants est née après
la Seconde Guerre. Les centres
dramatiques nationaux ont été
au commencement de l’aventure
de la décentralisation théâtrale,
c’est-à-dire qu’ils font exister la
création en dehors de la capitale

et que les régions peuvent aussi inventer le théâtre, le créer et le faire partager.
Le rôle d’un CDN est de produire des créations originales et de les rendre accessibles à tous les publics sur un territoire. C’est
pour cela que les CDN sont dirigés par des artistes, afin qu’une ligne artistique forte soit donnée au projet de la structure.
Aujourd’hui, il existe 38 centres dramatiques nationaux et régionaux en France dont celui de Montluçon. l

qu'est-ce qu'une Résidence d'artistes ?
Une résidence d’artistes est un lieu de création qui permet aux artistes d’être logés pendant la durée de leur projet.
Son rôle est de soutenir les artistes pour leur permettre de créer des œuvres dans de bonnes conditions.
Différentes formes de résidences sont proposées
aux artistes. Cela va de la simple mise à disposition
d’une salle à la notion d’artiste associé.
Les résidences d’artistes ont été créées dans
les années 80 afin d’aider au mieux les artistes
et leur permettre de développer des idées dans
des endroits appropriés. Parfois des lieux, des
moyens techniques et du personnel sont mis à leur
disposition.
Au bout d’un certain moment, les artistes ont
la possibilité de présenter leur création à des
spectateurs même si celle-ci n’est pas entièrement
terminée. Ça leur permet de voir où ils en sont.
Le théâtre les aide dans la réalisation de certaines
pièces en faisant de la coproduction, c’est-à-dire
en prenant en charge une partie des frais liés à la
création.
Les compagnies sont choisies par les directeurs
des structures qui les accueillent. l
Lili-Rose Dumont
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un LiEu/une OeuVre
opéra de vichy
L’opéra de Vichy est un bâtiment qui
peut accueillir plus de 1 450 personnes.
Deux programmations sont assurées :
« Une saison en été » et « Une saison
en hiver », auxquelles s’ajoutent des
évènements ponctuels.
L’ensemble – Palais des congrès et Opéra- se trouve près du quartier thermal à
proximité du Grand Café, à l’extrémité
sud du parc des sources. Un incendie
aurait pu ravager l’Opéra en 1986, avec
heureusement des dégâts mineurs. La
ville de Vichy a acheté l’édifice l’année
suivante et l’a restauré avec le soutien
de l’État et d’autres collectivités.
L’établissement présente des créations
très éclectiques : opéra, chanson, humour, concert-déjeuner, danse, spectacle musical, duo, ballet, concert.
Environ une vingtaine de spectacles
sont proposés chaque saison. Les 14e
Rencontres lyriques européennes accueillent cette année l’opéra Don Giovanni de Mozart les 23 et 24 septembre

(qui réunit un plateau d’une centaine
de personnes) et un hommage à Maria
Callas, en clôture de la saison d’été le 7
octobre.

Les années fastes

Vichy a construit sa renommée en s’appuyant sur les vertus de ses eaux thermales mais aussi sur les divertissements,
qui les ont toujours accompagnées,
dans les salons de l’établissement de
bain, puis dans le premier casino voulu
par Napoléon III, en 1865.
Les saisons de Vichy étaient à la mode
et à la fin du XIXe siècle, il devient

indispensable d’agrandir le casino,
d’ajouter des salons et surtout de bâtir
un grand théâtre. Une magnifique
salle est ouverte en 1901 et inaugurée
en 1903, dans le style art nouveau.
Jusqu’au début des années 60, pendant
les saisons d’été, la ville thermale sera le
lieu d’une vie artistique extraordinaire.
Les plus grands artistes se produisent à
Vichy « Capitale d’été de la musique ».
Le public se presse en nombre dans un
grand tourbillon de valse, de polkas et
de pièces en un acte. l

Thierry Malandain : Chorégraphe
Thierry Malandin est un chorégraphe né en 1959, son parcours est remarquable. Pour en savoir plus sur lui j’ai
demandé une interview…

Quel est votre
parcours ?
J’ai débuté la
danse classique
à l’âge de neuf
ans, puis je suis
passé par l’Opéra
de Paris, le Ballet
de Rhin et le
Théâtre français de Nancy avant de devenir chorégraphe
en 1986.

Je me suis inspiré du film réalisé par Jean Cocteau d’après
la Belle et la Bête en 1946, mais aussi de Tchaïkovski dont
la musique accompagne le spectacle.

Avez-vous une raison personnelle d’avoir repris cette
pièce ?
L’histoire de la Belle et la Bête fait appel au rêve, à
l’imaginaire, à l’amour aussi puisqu’à la fin le Bête délivrée
de ses démons intérieurs épouse la Belle. Ce sont des
thèmes inspirants pour un chorégraphe. l

Lili Rose Dumont

Quel est votre style artistique ?
J’appartiens au courant des chorégraphes néoclassiques.
Prolongeant une tradition ancienne, mon travail s’appuie
sur le vocabulaire de la danse classique : danse d’origine
italienne, dont les principes ont été mis en place en France
au XVIIIe siècle. J’y associe des formes et des mouvements
d’aujourd’hui ou venus d’autre horizons.
Comment et d’où vous est venue l’inspiration pour la
création de ce ballet ?
Ce ballet est une commande de l’Opéra royal de Versailles.
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un LiEu/une TechNique

L'Agora : une petite salle devenue grande
L’Agora, située à Commentry, est une salle polyvalente disposant de multiples espaces.

Vu de l’extérieur, ce bâtiment en forme de terril, représente le terrain minier qu’était Commentry auparavant.
La forme hexagonale de ce lieu est une grande particularité qui peut rapidement devenir un défaut. L’Agora n’est, à
l’origine, pas étudiée pour les spectacles. Aujourd’hui, c’est
grâce à Vincent Brun, travaillant depuis plus de 30 ans sur la
commune que cela est devenu possible. Il est chargé de faire
fonctionner durablement ce lieu.

Petite salle, grande programmation

Aujourd’hui, la salle accueille environ 7 à 8 grands artistes
par an. À présent, l’Agora accueille des représentations
(250 jours par an). Différents artistes aux profils les plus
variés, s’y donnent en spectacle : Stéphane Guillon, Alain
Chamfort, François-Xavier Demaison, Jérémy Ferrari... Une
scène de 10 m x 10 m a été intégrée pour faciliter la présence
des artistes. 500 places assises et 800 debout sont disponibles.
À l’inverse de nos pensées, ce ne sont pas les personnes les

plus jeunes qui se déplacent pour découvrir les nombreux
spectacles. Les spectateurs sont généralement âgés de 30 à 70
ans. Les orchestres d’Auvergne et principalement les violons
sont toujours ravis de se produire ici où le son sort parfaitement. L’humour et la chanson française sont les piliers de la
programmation.

Au-delà des spectacles

La verrière est une petite salle à l’intérieur de l’Agora où
depuis très peu de temps, des soirées animées par de purs
amateurs sont mises en place. Cela aide le passage d’amateur à professionnel de certains artistes. La dynamo est un
accueil d’art vivant. Les lieux sont mis à disposition des
groupes pour la répétition et la construction de spectacles.
Malheureusement, toutes les compagnies ne présentent pas
leurs spectacles par la suite dans cette salle. C’est avec fierté
que la Ville de Commentry améliore et conserve cette salle
grandiose. l
Océane Rosalie et Clémence Berthon

DrÔleS d’INstrumEntS
Les musiciens d’Entr’Act composent leur morceau avec leurs
propres instruments hors-norme.
Ils produisent des sons tout à fait
originaux !
J’ai appris que beaucoup de leurs instruments sont fabriqués « maison », par
exemple la cornemuse et la kora.
Leur musique donne envie de bouger,
de les accompagner.
Les instrumentistes sont trois, chacun a
une spécialité différente : Philippe travaille les instruments à vent, Mathias,

8

lui est plutôt
dans les percussions, tandis que
pour Dylan, ce
sont plutôt les
instruments à
cordes.
Tous les instruments ont un son différent. Même si
leur esthétique n’est pas toujours travaillée, leur son est d’une pure beauté
si on a l’oreille musicale. Ils viennent
tous d’un continent différent : Europe,
Afrique...

Les musiciens aiment partager et leurs
instruments produisent des sons beaux
à entendre. l

Lucas Labouesse

RencOntRes
Fouaz ,
dulaire
le mat pen

Présent depuis un an au sein
de cette compagnie, Fouaz est
spécialiste du mât pendulaire.
Avant de choisir cette discipline, il a fait de la roue et était
danseur de hip-hop, danseur
contemporain. Pour lui, la vie
d’artiste est compliquée. l

Nicolas
jongleu ,
r

Au sein de la compagnie, il
a plusieurs rôles : jongleur,
danseur, metteur en scène,
auteur, scénographe, …. Il a
commencé la danse à 13 ans et
le théâtre, le cirque et la mise
en scène à 21 ans. l

Cette rencontre avec la compagnie Entr’Act a été époustouflante. J’ai été impressionnée par le travail que
fournissent les artistes. J’ai pu participer à un atelier théâtre / mis en scène, pendant lequel j’ai énormément
appris à libérer mon imagination. Les artistes ont été très sympas, ils nous ont donné d’excellents conseils. J’ai
vraiment adoré cette rencontre. Après les avoir quittés, je n’avais qu’une seule envie : retourner sur scène. l
Sarah Petitbois

PreSsBoOK

Source : La Montagne, édition de Montluçon du 8 février 2017
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un LiEu
le Centre National du Costume de Scéne (CNCS)
Le CNCS a ouvert ses portes en juillet 2006 à Moulins. Il a fêté son dixième anniversaire l’année dernière. Il
accueille jusqu’à 500 visiteurs par jour.
Les dernières expositions du CNCS étaient « Déshabillez-moi ! » consacrée aux costumes de la pop et de la chanson. La
suivante portait sur la mode. Des costumes de grands couturiers (Coco Chanel, Christian Dior…) étaient exposés. Entre les
expositions temporaires, le musée est ouvert tout au long de l’année les après-midis pour l’exposition permanente portant
sur le danseur et chorégraphe Rudolph Noureev.
Le CNCS compte plus de 10 000 costumes de théâtre, ballet et opéra ainsi que des toiles et autres décors. Ce sont des
pièces de la Bibliothèque nationale de France, la Comédie française et l’Opéra national de Paris. Le musée propose aussi des
activités familiales et ateliers comme les visites-découvertes, visites-lectures et visites-jeux. l
Chloé Cardon

une TecHniQue
La conservation des costumes
Le CNCS conserve de nombreux costumes pour des
expositions à thèmes.
Environ 10 000 costumes, soit
20 000 pièces sont conservées
dans un espace dédié essentiellement à cela. Cette grande
pièce doit être constamment à
18°C et il doit y avoir un pourcentage d’humidité précis.
Avant d’être envoyés en
conservation, les costumes
doivent être réparés, puis
déposés dans une pièce sans
oxygène pour tuer les insectes
qui risqueraient de les abîmer.
Les costumes ne peuvent pas
être exposés à la lumière plus
de quelques mois. S’ils sont
exposés plus longtemps ils
risquent de déteindre ou de se
déformer. C’est pour cela que
les expositions changent tous
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les six mois.
Les costumes conservés au
CNCS ne lui appartiennent
pas tous. Beaucoup de costumes viennent de collections
privées, d’autres pays, de couturiers et de stars. Le CNCS
ne possède que quelques costumes parmi le grand nombre
conservés. l
Alexis Frachon

Le Centre national du costume de scène
accueille un espace d’exposition permanente consacré à Rudolf Noureev, l’un
des plus grands danseurs du XXe siècle.
Insatiable collectionneur au goût prononcé pour les décors somptueux, Rudolf Noureev a accumulé de nombreux
tableaux, gravures, costumes, textiles,
meubles et objets. Après sa mort, la
Fondation Rudolf Noureev fait don au
musée d’une partie des objets, mobiliers,
peintures, costumes, textiles… évoquant
à la fois sa vie artistique et son esthétique
personnelle.
Ainsi, sont présentés des photos, des
costumes de ville comme de scène
révélant la vie publique, l’enfance et
la carrière du danseur, des tableaux,
gravures et sculptures ainsi que du
mobilier, des textiles et des instruments
de musique témoignant de son goût
pour les décors opulents, les intérieurs
luxuriants et sa passion pour la
musique.l

une OEuvRe, un EnJeu De sOciÉté
"space girl"
Nous avons assisté au spectacle Space Girl le 8 mars,
dans le cadre de la journée internationale des droits
des femmes. Marie nous fait part de son point de vue et
Aurélien revient sur la genèse.
La performance « Space Girl » a été de mon point de vue
un bon spectacle que je pourrais conseiller autour de moi.
Parfois, la comédienne parlait de façon « vulgaire », ce qui
peut mettre mal à l’aise par moment. Après réflexion, c’était
pour nous faire réagir ; si elle n’avait pas parlé ainsi nous
n’aurions peut-être pas réagi. Ensuite, nous avons pu parler
à Carole Thibaut, auteure et interprète de la pièce. Nous
avons donc pu confirmer qu’elle aussi parfois est victime de
la différence homme/femme. l
Marie Hamon

la genèse
Le spectacle de Carole Thibaut a été inspiré par le film « no gravity ». Ce film raconte l’histoire d’une femme qui voulait
devenir astronaute parmi beaucoup d’hommes. Alors que tout le monde croit qu’elle ne peut pas réussir, Carole Thibaut
prouve le contraire en organisant un spectacle sur cette femme, produit le 8 mars 2017, pour la journée internationale
des droits des femmes, au Conseil Départemental à Moulins. l
Aurélien Ribier
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MiNi dOsSiEr "le DRoit des FemMeS"
Depuis toujours, les femmes ont cherché à s’émanciper. Certaines d’entre elles ont marqué l’histoire par leurs
actions, comme Olympe de Gouges, reconnue comme la première féministe, qui rédigea en 1791 la « Déclaration
des droits de la femme et de la citoyenne ». Les droits des femmes progressent au fil du temps, les avancées se font
dans tous les domaines. On peut par exemple retenir que les lycées publics se sont ouverts aux filles en 1880. Il a
fallu attendre 1925 pour que les programmes scolaires soient les mêmes pour les filles et les garçons. Les femmes
ont obtenu le droit de vote en 1944 et peuvent travailler librement depuis 1965 (sans l’accord explicite de leur mari).

Salon Joséphine : qu'est-ce que c'est ?
C’est un salon de beauté solidaire, il est soutenu par la communauté d’agglomération de Moulins. Il est au service
des femmes pour les aider à guérir. Elles évoquent leur passé, leur histoire, c’est de la thérapie de groupe. Elles
luttent contre la violence. Les professionnelles du salon les maquillent, les pomponnent et les aident à se sentir
mieux dans la vie de tous les jours, à dépasser leur passé.

En quoi consiste le salon Joséphine ?
On accueille des femmes en insertion professionnelle qui
nous sont orientées par la Mission locale ou Pôle Emploi.
Nous intervenons en soutien sur le plan de l’estime de soi, la
confiance en soi. On leur propose une adhésion d’un an qui
comprend un rendez-vous par mois (coiffure ou esthétique).
En coiffure : couleur, mèches… En esthétique : soins visage,
maquillage, modelage…Nous proposons aussi des ateliers
collectifs : cours d’auto-maquillage, comment fabriquer des
produits « maison » (avec des produits qu’on a à la maison).
Est-ce que vous êtes le seul salon Joséphine en France ?
Quand nous avons rencontré l’association Joséphine, il existait déjà deux salons à Tours et Paris. Il ne reste plus que Paris et Moulins, mais des projets sont en cours. L’association
Joséphine a été reprise par un groupe qui intervient dans les
hôpitaux et les maisons de retraite. Son projet est d’ouvrir
un maximum de salons en France. Un salon devrait ouvrir
prochainement à Clermont-Ferrand.

Nous avons rencontré la directrice Joséphine.

Quelle fonction exercez-vous dans le salon ?
Je suis coordinatrice du salon. Je m’occupe de toutes les
inscriptions et je fais le lien avec les partenaires qui nous
orientent les dames. Nous faisons également un suivi sur
l’évolution du parcours : on définit quelques objectifs simples
avec ces femmes et on vérifie qu’ils sont atteints à la fin de la
prise en charge.
Comment s’est passée l’ouverture de ce salon ?
Avant de monter ce projet on a cherché ce qui existait en
France et c’est là qu’on a découvert l’association Joséphine
qui avait déjà un salon à Paris et un salon à Tours.
Voyage d’étude à Tours, visite du salon, rencontre des équipes
avec des femmes de Moulins. On s’est retrouvé autour des
mêmes valeurs. De là est né le salon Joséphine à Moulins.
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Qui a eu l’idée d’ouvrir le salon Joséphine à Moulins ?
Dans notre métier de travailleur social de terrain, nous avons
remarqué qu’il manquait quelque chose au niveau de l’estime
de soi. On avait à faire à des personnes qui avaient peu de
confiance en elles et qui ne savaient pas vraiment comment
prendre soin d’elles, comment se mettre en valeur. Car ce
sont des choses qui sont vraiment importantes dans le cas
d’un entretien d’embauche. Nous n’avions pas d’outils pour
répondre à ce problème, c’est comme ça qu’est née l’idée.
Vous donnez des conseils à ces femmes lorsqu’elles
viennent se faire coiffer ou maquiller pour un rendez-vous professionnel ?
On est bien dans une démarche d’insertion professionnelle.
Il faut qu’on se rende disponible avant leur entretien. L’idée
est de les accompagner pendant un an afin qu’elle puissent
ensuite se débrouiller par elles-mêmes. On ne fait rien d’extravagant, c’est un coup de pouce à un moment. On doit leur
apprendre à faire des soins simples qu’elles pourront refaire
seules sans forcément passer par un coiffeur. Elles viennent
avec leur trousse à maquillage et nous les aidons. l
Kriss Ramus

À SAVOIR !

‘

La journée de la femme a été instaurée au Danemark en 1910. Reconnue par les Nations Unies en 1977, elle
a été officialisée en France en 1982.
Parmi les femmes qui ont marqué l’évolution des mentalités et des lois figurent Marguerite Yourcenar, Yvette
Roudy, Françoise Giroud, Simone Veil, de nombreuses autres intellectuelles, scientifiques, politiques, artistes.

Geoffrey Laurent, 25 ans, en recherche d’emploi
« Il faudrait qu’il y ait plus de modestie chez les hommes pour que les femmes aient confiance en elles.
Il ne faut pas qu’on les considère comme des « options », il faut que, nous les hommes, les considérions
à égalité et c’est à nous les hommes d’en prendre soin »
Geoffrey pense qu’il est plus facile d’être un homme qu’une femme.
Pauline Laloy et Clara Spataru

un témoignage
Nicole a été modèle pour l’exposition des portraits réalisés par Véronique Cloitre, elle s’est confiée à Lili-Rose et Nina
s’est très bien passé. Elle nous a demandé de partager des expériences, elle
nous a prises en photo, elle a fait sortir
des choses que l’on ne savait pas.

Ce salon vous a-t-il permis de vous
sentir plus femme ?
Oui, ce salon m’a aidée à me sentir
plus femme. Il m’a redonné confiance
et donné envie de prendre soin de
moi.

Qu’est-ce qu’être une femme selon
vous ?
Être femme c’est l’humanité, l’équilibre. Sans femme, il n’y aurait
rien ; nous sommes là pour mettre
de l’équilibre dans le monde. Les
hommes seraient perdus sans nous.
Être femme pour moi, c’est se sentir aimée, c’est aussi donner la vie à
un être vivant dont on s’occupe du
mieux que l’on peut.

Quelles sont les difficultés que vous
rencontrez en tant que femme ?
Les difficultés en tant que femme selon moi sont que les hommes nous
humilient, nous prennent pour rien,
ils peuvent te violer, te rejeter, te poursuivre en justice.
Comment s’est passé votre rencontre avec la photographe ?
Mon échange avec la photographe

Pouvez-vous nous raconter votre
passé ?
Mon passé est très douloureux. J’ai été
battue, torturée par mon oncle ; il m’a
laissé des cicatrices dans le cerveau, il
m’a cassé les dents et fait très mal.
Le message que vous voudriez
faire passer ?
Le message que je voudrais faire passer est « stop à la violence », la femme
vaut autant que l’homme. l

Le SAis-Tu ?
*La première femme de couleur à avoir bénéficié d’instruction dans un établissement blanc

se rendait à l’école accompagnée d’agents du FBI !

*La première femme ayant obtenu le droit de participer à l’épreuve du baccalauréat
s’appelait Julie-Victoire Daubié. Elle l’a d’ailleurs obtenu en 1861.
*C’est en 1967, 5 ans avant l’autorisation officielle à la participation des femmes au marathon de
Boston, que Kathrine Switzer décide malgré la loi d’y participer. L’organisateur du marathon tenta de
l’en empêcher mais elle réussit à terminer sa course en 4 heures et 20 minutes.
*Avant son règne, la Reine Élisabeth II, réparait et conduisait des engins militaires pendant la Seconde
Guerre mondiale.
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ZoOm/l’AmOUr
Microtrottoir : Qu'est-ce que l'amour selon vous ?
De tout temps, l’homme s’est questionné sur l’amour. Ce thème a été une large source d’inspiration pour le monde
des arts, qui sans cesse interroge nos conditions d’existence…
Nous avons souvent croisé l’amour au détour de notre
Nous avons découvert une mise en scène inédite : 		
projet annuel autour de la culture « notre parcours annuel
une « installation ». Il s’agit d’un parcours qui retranscrit
d’adolescent spectateur ». Les peintures du musée Anl’univers et raconte l’histoire des « Liaisons contempone-de- Beaujeu, les graffitis désespérés de la Mal Coiffée,
raines » en faisant appel à la fois à de l’écrit et du numéla BD (quand nous avons nominé prix du jury jeunesse
rique. Le sujet de cette installation scénique est une relation
« Dieu n’aime pas papa »), l’opéra avec les amoureux myamoureuse de 777 jours et nuits, racontée par le biais de
thiques de la Belle et la Bête…
SMS, de mails, de vidéo et de sons. Chaque média donne
Mais c’est à Montluçon, au Théâtre des Ilets, que nous
une vision différente de l’histoire. Cette mise en scène
avons pu étudier « à la loupe » ce
permet au spectateur de suivre chaque fil
sentiment mis en scène. L’équipe
d’information ou bien de se laisser porter
du Centre dramatique natiopar l’ensemble, selon ses envies.
LE SAVIEZ VOUS ?
nal a travaillé ce sujet avec des
Il apparaît dans une étude
lycéens, un « questionnaire
Et puis, pour vérifier que tout ce qui
amoureux anonyme » a été
nous avait été raconté, montré, lu, joué
statistique menée à l’université
réalisé. Ses réponses ont
sur l’amour durant notre projet était vrai,
de Montpellier autour des sms
alimenté l’écriture de deux
nous sommes allés interroger des gens au
qu’un des premiers assemblage
oeuvres théâtrales.
hasard. Nous avons poser une seule
de mots dans ce média est
et même question à tous : Qu’est«Je t’aime»…
Nous avons écouté Carole Thice que l’Amour pour vous ? l
baut nous raconter la valse amoureuse
et la confusion des sentiments entre trois jeunes d’aujourd’hui, emmêlés dans leurs amours, dans sa pièce « Les
variations amoureuses ».
Voici leurs réponses.

‘

’

Jean-Philippe Verger, médiateur culturel
Maïa Sert, relation internationale pour le théâtre

« L’amour est un sentiment universel que tout le
monde peut avoir. L’amour est intemporel mais pas
constant. »

Anne-Marie Sophie, technicienne spectacle
« c’est quelque chose qui fait mal. »

Bernadette, responsable mission jeunesse

« L’amour est selon moi, un sentiment qui unit des êtres,
qu’ ils soient deux ou plusieurs, comme avec l’amour familial. C’est un sentiment profond qui donne la force de vivre
en harmonie, mais aussi de mourir. »
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« L’amour, c’est le silence. Les mots ne sont
pas nécessaires. Le ressenti passe seulement
dans le regard. »

PrATiQuE

Faire du théâtre dans l'Allier
Il existe de nombreuses possibilités de faire du
théâtre dans l’Allier, pour s’initier au jeu de scène ou
pour se lancer et monter sur scène.

Où
Tout d’abord, les collectivités locales (communes,
communautés de communes et communautés d’agglomération) proposent des ateliers pour les jeunes
et pour les adultes. Ceux-ci sont dispensés par des
comédiens professionnels toutes les semaines en
général et débouchent sur une pièce en fin d’année.

AvEc Q

ui

Ensuite, les compagnies professionnelles de théâtre
organisent des cours ponctuels ou des ateliers hebdomadaires. Il s’agit parfois se s’initier au placement
de la voix ou à toute technique particulière. Les
troupes de théâtre amateur s’ouvrent aussi aux comédiens en herbe qui souhaitent monter sur scène.
Et dans l’Allier, les troupes sont très nombreuses.
Enfin, certaines associations culturelles locales ou
départementales, certains clubs de théâtre en milieu
scolaire proposent des cours.
Il est difficile d’en faire une liste exhaustive, parlez-en autour de vous et n’hésitez pas à les contacter.

www.culture.allier.fr

Paula, étudiante mexicaine - 16 ans

« Pour moi l’amour, c’est le bonheur
des autres. Je rapporte l’amour au
couple Obama qui représente pour
moi l’amour. »

Hangang Li, étudiant chinois - 20 ans

« L’amour c’est le fait de se surpasser pour que l’autre
personne soit la plus heureuse. »

Estelle, étudiante française - 19 ans

« L’amour fait énormément de mal. Lorsqu’ on ne voit
pas l’autre on souffre. En revanche près de lui on est
dans le bonheur. Malgré ça, aucun couple n’est parfait. »

Sato Kazuya, étudiant japonais - 29 ans

« L’amour c’est tellement important qu’on ne peut pas
vivre sans. Même loin l’un de l’autre, il a toujours autant d’amour. »

Simon Nignel, étudiant français - 19 ans

« L’amour n’est pas définissable. Même si le couple parfait
pour moi, c’est mes parents.. »

Andre Zazueta, étudiant mexicain - 17 ans

« Le romantisme est la base de l’amour. L’amour force à toujours s’intéresser à l’autre, à être toujours ‘’ bien ’’. »
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