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Compagnie MADANI - Texte et mise en scène de Ahmed Madani

Nées de parents ayant vécu l’exil, expertes de leur vie et de leur féminité, dix
jeunes femmes des quartiers prennent la parole.
L’identité de la jeunesse des zones urbaines sensibles est plus complexe, plus surprenante et plus mouvante qu’on ne l’imagine.
Après Illumination(s) qui mettait en scène des jeunes hommes, ces F(l)ammes
font à leur tour une démonstration éclatante des promesses dont elles sont porteuses. Incandescentes, elles habitent le plateau avec grâce et détermination.
Elles jouent, dansent, chantent, racontent des histoires étonnantes qui évoquent la place des femmes dans le monde d’aujourd’hui et les projettent dans celui de demain. Si la parole librement échangée a été au cœur du processus de création, l’écriture
d’Ahmed Madani a ciselé un récit où la singularité de chacune est transcendée pour prendre une dimension universelle. Un acte
esthétique, poétique et politique qui invite à voir le monde avec les yeux de l’autre pour changer son regard.

ĺŎŭiĆÃ²ŭ¬³ùüĆ²à²áĆÚŭ

ĻŎŭĆ²ÚÊ²üĀŭ¬²ŭùüĆÊûċ²ŭ²áŭ§ÚĀĀ²

Retrouver toutes les informations sur les stages et les formations p.39

6h d’ateliers artistiques avec un comédien professionnel à partir
d’un fragment de texte choisi par la classe.
Période : de février à mai

ļŎŭe²á§èáĆü²ŭőŭĆ²ÚÊ²üŭĚ²§ŭÚŭ§èàùÃáÊ²

Les classes inscrites au spectacle pourront bénéficier d’1h de rencontre,
sous la forme d’un atelier de pratique avec la compagnie.

ĽŎŭC²§Ćċü²ŭĆÈ³ĆüÚÊĀ³²
F(l)ammes - Compagnie MADANI
Durée : 1h40

Représentation tout public :
Mercredi 9 janvier 2019, 20h30 au Théâtre de Cahors
Tarif : 8 €
Réservation obligatoire, jauge limitée.

ľŎŭe²á§èáĆü²Āŭ³ùüĆ²à²áĆÚ²ĀŭĆĀŭÊĚáĆĀ

Classes visées :
4ème, 3ème et lycée
Zone géographique :
Département
Modalités du parcours :
stages enseignants / ateliers
de pratique 6h / spectacle /
rencontre avec la compagnie /
restitution et rencontre entre
élèves

€ Coût du parcours :

100 € par classe + coût du repas
de l’intervenant à la charge de
l’établissement dans le cadre de
la restauration scolaire + coût du
spectacle + coût déplacements
spectacle, restitution et
rencontres entre élèves
Inscription : avant le vendredi 21
septembre (cf. fiche à compléter
p.44)

Sur une journée : ateliers pour les élèves, présentation sur scène d’un
fragment du travail de l’année (10’ maxi), diffusion d’un extrait d’une
pièce d’une compagnie professionnelle.
Période :
Juin au Théâtre de l’Usine, Saint-Céré ; à l’Espace François Mitterrand,
Figeac et au Théâtre de Cahors.

Dispositif départemental
« Théâtre au collège et au lycée»

Organisateurs :
ADDA du Lot,
Théâtre de Cahors,
OCCE

