FeMmes
Si la vie vous tourne le dos. . .
faites-lui un pied de nez ! Telles
furent les dernières paroles
prononcées par Reme avant de
mourir. Il ne restait alors plus
que trois personnages. Trois
amies, trois vieilles femmes,
trois héroïnes du quotidien qui,
dès cet instant, se proposèrent de
rendre hommage à leur amie et de
profiter du temps qui leur restait
pour dévoiler au monde entier qui
elles sont, ce qu’elles auraient
voulu devenir sans jamais pouvoir
y parvenir. L’heure est venue
d’ouvrir grand les yeux, de
remettre les pendules à l’heure et
de passer à l’action. L’heure est
aux FEMMES.
FEMMES est le chant revendicatif
de trois octogénaires qui décident
de tenir rête à la mort en se
moquant de la vie, avec ironie,
un grand sens de l’humour et un
tant soit peu de mauvaise humeur.
Des femmes combatives, des
personnages plein d’humanité qui
partent à l’assaut des rues dans
le seul but de provoquer par des
méthodes stupidement absurdes
et des protestations complètement
farfelues.

FEMMES est un spectacle de rue
clownesque, itinérant, sans
texte, conçu pour se dérouler au
cœur même des espaces publics,
pour aller à la rencontre du
public tout en recherchant
la participation active de ce
dernier pour tenir le rôle
des personnages principaux
et secondaires ou de simples
figurants dans une histoire qui
sera différente selon le village,
le quartier, la place ou la ville
où ces femmes apparaîtront.
FEMMES est un spectacle de pure
fiction où toute ressemblance
avec la coïncidence n’est que pure
réalité.

FIcHE ARTIStIQuE:

FiCHe TechnIqUe:

Interprètes :
Alejandro Antunez,
Arantza Goikoetxea,
Begoña Krego.

Une loge avec un miroir et une
salle de bains.

Mise en scène :
Gorka Ganso,
Txubio Fernandez de Jauregi.
Création et conception des costumes:
Azegiñe Urigoitia.
Accessoiriste :
Iñaki Aguinaga
Conception graphique :
Vudumedia.com
Idée originale et création :
Hortzmuga Teatroa.
Distribution :
Hortzmuga Teatroa.

Durée :
60 min environ
Discipline :
Clown, Théâtre de rue
itinérant.
Public
Spectacle grand public.
Langue :
Sans texte.

Le spectacle ne nécessite aucun
équipement technique, ni montage
ni démontage.
Itinéraire approximatif de 150
mètres à convenir avec l’organisation.
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