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Depu is la nu it des temps, l ' humain porte ce
petit être sur lu i . Selon les cu ltures ou les
époques, on le fait d isparaître ou on le vénère.
Mais aujourd 'hu i, qu 'en est- i l ?
EE nn aa pppp aa rree nn ccee ,, dd ee nn oo ss jj oo uu rrss ,, ll ee pp oo ii ll ee sstt ttrrèèss pp ee uu
pp rrééss ee nntt ss uu rr ll ee ccoo rrpp ss dd ee ll aa ffeemmmmee .. I l peut
pourtant prendre une place non nég l igeable
dans son emplo i du temps.

Je su is partie de mon histoire : mon éducation, mon enfance et ce passage diffici le
pour le corps qu'est l 'adolescence. Un socle bâti avec de nombreux cadres.
DDÉÉ CCOO NN SSTTRR UU II RR EE EETT RR EECCOO NN SSTTRR UU II RR EE avec mes prises de décis ions de faire autrement,
et le défi lancé en 2018 de ne plus m' épi ler – au moins – pendant un an . Au-delà
des apparences, s 'apercevoir que notre quotid ien est traversé de comportements,
de représentations co l lectives, qu i se tradu isent par des gestes, par des mots. . . pas
s i anodin qu'on voudrait le cro ire. .

OO SS EE RR PPRR EE NNDD RR EE LLAA PPAA RR OO LLEE .. LLEE TTOO UUTT PPOO NNCCTT UUÉÉ DD'' HH UUMMOO UU RR ..

Notre rapport au poi l est RR EEVVEE LLAATT EE UU RR DDEE QQ UU EE SSTTIIOO NNNNEEMMEENNTTSS SS OO CCIIÉÉTTAA UU XX PPLLUU SS
LLAA RR GG EE SS :: le rapport à notre corps, le regard d 'autru i, les pratiques et différences
entre les sexes, l ' i nfluence de nos cu ltures sur nos habitudes. . .
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CREATION 2018

La conférence gesticu lée cherche à produ ire du savoir critique, à DDOO NNNNEE RR DDEE SS
CCLLÉÉ SS DD ’’AA NNAALLYYSS EE pour dévoi ler, comprendre et ag ir sur notre environnement. I l
s’ag it de proposer un pos itionnement, une parole l iant de l 'i ntime, de la déris ion, à
des savoirs théoriques.
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L LEESSPPOOI IL LUU. .EE. .SS
Par le prisme de nos corps, voix, mots, mains, nous posons un regard CCUU RRII EE UUXX et bienvei l lant sur l ' i nd ividu. Sur
les choses de sa vie, parfois d iffici le et néanmoins fascinante, souvent DDRR ÔÔ LLEE, qu i se perd souvent dans la
course ordina ire. Plaçant le langage et le fémin in au centre de nos pu lsations créatrices, nous tissons au fi l de
nos travaux l 'identité propre de notre col lectif. Chaque création est tournée vers le publ ic dans un souci
permanent de PPAA RRTTAA GGEE. Co l lectif plutôt que compagnie, LL’’OO UUVVRREE-- BBOOÎÎTT EESS est né en 2015. I l rassemble des
identités p lurie l les, des expériences et des compétences complémentaires dans une vis ion réso lument col lective.

Les autres spectacles du col lectif :
>> LLee ss PP ii eedd ss dd aa nn ss ll ee ss ééttoo ii ll ee ss - so lo burlesque au travai l

>> LLee ss HH aa uu tt-- pp aa rr ll ee uu ss ee ss - criée publ ique spectacu lée
>> PP ll uu ss oo uu MMoo ii nn ss - conte lud ique à peine genré

>> LL ii ss aa LL ii rraa - fable dys lex ique pour enfants de tous ports
Et auss i ZZyygg oommOOtt ii qq uu ee ss - grands jeux en bois autour des mots !

CCoo ll ll ee cctt ii ff LL'' OO UU VV RR EE-- BB OO ÎÎTT EESS

CCOO NNTTAA CCTT PPOOII LL II NN CCAA RRNN EE

LLEESS DDAATT EESS DDUU PPOOII LL II NN CCAA RRNNÉÉ
-- 22001188 -- Première présentation publ ique au Théâtre Mou l idars (Angou lême), le 31 octobre

-- 22001199 -- Vendredi 22 février, Sélestat (67) & Samedi 23 février, Strasbourg (67) / Mercredi 6 mars, Un ivers ité de
Bordeaux (33) / Vendredi 8 mars, Maison égal ité femmes hommes / Échiro l les (38) / Samedi 16 mars, Lessy (57)
Lundi 20 mai, Metz (57) / Vendredi 24 mai, Douarnenez (29) / Dimanche 26 mai, Toncquedec (22) / Mardi 6 ju in,
Nantes (44) /Mercredi 5 ju in, Augan (56) / Vendredi 7 ju in, Rennes (35) / Vendredi 14 ju in, Chateauneuf-sur-Loire
(45) / Samedi 15 ju in, Médiathèque du Sablon, Metz (57) / Mardi 23 ju i l let, Thionvi l le (57) - Séance privée / Août,

Drôme (26) / Mercredi 6 novembre, Bordeaux (33)




