FeMmes
Lorsque le temps est la seule
chose que vous n’avez pas a
perdre, lorsque c’est la vie qui a
virevolté autour de vous en vous
marquant les heures, lorsque vous
vous sentez mal foutue et vieille,
voire plus mal foutue que vieille,
mais aussi vice versa, le moment
est venu d’ouvrir les yeux, de
remettre les pendules a l’heure et
d’agir. L’heure est aux FEMMES.
Quatre vieilles femmes
indignées, quatre grands-meres
révolutionnaires et revendicatives,
conscientes de la situation de
désenchantement, d’insatisfaction
et de mécontentement social,
imprégnées de tout de qu’elles
voient et écoutent dans les médias
et dans la rue, décideront de se
faire justice elles-mêmes et de
donner naissance à une nouvelle
révolution, à un nouveau mouvement
qui réveillera le monde grâce à des
méthodes agressivement absurdes et
à des protestations radicalement
inconvenantes.
FEMMES est le chant revendicatif
et politiquement incorrect
d’un groupe de vieilles dames
reconverties en néo-activistes
sociales qui, sur ton d’humour,
font de la provocation une
nouvelle forme de vie / de lutte /
de protestation.

FEMMES est un spectacle de rue
itinérant, sans texte, mis sur
pied pour être joué dans la rue,
dans les espaces publics, tout en
visant la participation active
du public qui endossera le rôle
de personnages principaux,
secondaires ou de figurants
d’une histoire qui verra le jour
dans chaque village, quartier,
ville ou sur chaque place où
ces personnages feront leur
apparition.
FEMMES est un spectacle de
fiction dont toute ressemblance
avec la coïncidence n’est que
pure réalité.

FIcHE ARTIStIQuE:

FiCHe TechnIqUe:

Interprètes :
Izpiñe Soto, Alejandro Antunez,
Arantza Goikoetxea, Begoña Krego.

Une loge avec un miroir et une
salle de bains.

Mise en scène :
Gorka Ganso.
Création et conception des costumes:
Azegiñe Urigoitia.
Accessoiriste :
Iñaki Aguinaga
Conception graphique :
Vudumedia.com
Communication :
Guillermo Royo.
Idée originale et création :
Hortzmuga Teatroa.
Distribution :
Hortzmuga Teatroa.

Durée :
60 min environ
Discipline :
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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