Je, tu… Elles !
Cie trip-tic

CREATION 2023
Danse-théâtre
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LE PROJET « JE, TU… ELLES ! »
Synopsis
C'est l'histoire de Scarlett mais ça aurait pu être celle de Neïma, Leïli, Prune, Christine. Accompagnée de cet homme,
elle libère sa parole et retraverse des épisodes de sa vie, de celles de ses aïeules.
Les images, les bruits, les pensées et les sentiments emprisonnés seront à nouveau joués. Voyage intérieur tantôt
onirique, tantôt humoristique, tantôt poétique, tantôt satirique à la conquête de la parité, du droit à la différence, du
respect et de la liberté.

Pourquoi ce titre?
Je… ma vision de femme, d’homme
tu… ta vision de femme, d’homme
Elles! ….toutes les femmes
mais derrière ce Elles, il n’est pas qu’une question de féminin, ce sont toutes les personnes quelles que soient leur
identité, leur genre.
Derrière ce tu, on peut entendre le verbe taire et le verbe tuer.
Je, tu... Elles ! n'est pas une proposition qui affirme mais qui questionne .Elle souhaite amener à réfléchir sur ces
notions de liberté, de droit à la différence, d’égalité, de parité, de respect.
Je, tu... Elles! devient un support, un outil pour aborder avec les jeunes, mais pas seulement, ces questions autour des
violences, quelles qu’elles soient (sociétales, physiques, psychologiques,...).Un appui pour aborder notre actualité et
libérer la parole (féminicide, violence meurtrière entre jeunes, harcèlement de rue, harcèlement réseau sociaux, le
mouvement social me too mais aussi à l’opposé le mouvement tradwife, les orientations sexuelles et les identités de
genre,...).
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L’intention artistique
Violette et Jérôme interrogent les droits des femmes accompagnés des mots d’auteurs et de leurs pièces à travers
quelques fragments, piochés de çà et là, autour des thèmes du harcèlement, de la question d'identité, du stigmate
« pater familias », de l'émancipation et de la solidarité féminine.
Aller chercher dans les textes au-delà des mots, des images, des intentions, des atmosphères qui puissent déclencher
ou inspirer une scène, une danse… Chercher comment les corps et les mots peuvent se répondre, s’appuyer les uns sur
les autres.
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LE CALENDRIER DE CRÉATION
L’appel à projets « Petite forme » 2021

En 2020-2021, le Théâtre de l’Usine, l’Astrolabe du Grand Figeac et le théâtre de Cahors programment différents
spectacles autour du féminin, de la Femme, qu’ils ont réunis sous l’intitulé « Féminins Pluri-elles ». Lot Arts Vivants
et ses partenaires s’associent pour mener des actions sur le département autour de ces spectacles.

Cie trip-tic a décroché l’appel à projets pour diffuser une forme légère sur les «Féminins Pluri-elles » dans les
territoires, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Lot, les communautés des communes et les
structures culturelles, ainsi que lors des Rencontres Départementales Arts Vivants, en partenariat avec la DSDEN et
l’OCCE. C’est le projet « Je, tu ... Elles!», la petite forme.
Production : Cie trip-tic
Coproduction : Lot Arts Vivants
Les textes :
•Antonio Carmona « Maman a choisi la décapotable »
• Magali Mougel « Elle pas princesse, lui pas héros »
• Michel Bellier « Les filles aux mains jaunes »
• Catherine Anne « Sous l’armure »
• Evan Placey « Ces filles-là »
• Catherine Verlaguet « Braises »
Violette et Jérôme s’étaient lancés le défi de faire allusion à tous les textes proposés dans l’appel à projet, que ce soit
par les mots des auteurs, les leurs, les intentions, les univers, les images. Nous avons “chipé” quelques phrases, bribes
de phrases, mots dans tous les textes pour créer notre petit texte Je, tu...Elles !
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CALENDRIER 2021 DE LA CREATION DE LA PETITE FORME
9 jours entre février et juin 2021
Foyer de Marminiac (Communauté de Communes Cazals-Salviac), salle des fêtes de Marminiac et salle culturelle
Gare de Cabessut à Cahors
CAPTATION VIDEO
7 et 8 juin 2021
l’Astrolabe Grand Figeac à la salle culturelle de Leyme
CALENDRIER 2021 DES REPRESENTATIONS DE LA PETITE FORME
11 juin - Bibliothèque de Souillac / Lot Arts Vivants, CCCVD, BDL
14 juin - Ecole de Lalbenque / Lot Arts Vivants
15 juin - Ecole d’Assier / Lot Arts Vivants
17 juin - Ecole de Sérignac / Lot Arts Vivants
18 juin - Ecole de Reyrevigne / Lot Arts Vivants
21 juin - Ecole de Gigouzac / Lot Arts Vivants
22 juin - Collège de Cajarc / Lot Arts Vivants
24 juin - Ecole de Lacapelle-marival / Lot Arts Vivants
2 et 3 septembre - Collège O. de Magny et Lycée Monnerville (4 représentations)
4 septembre - Espace culturel Anglars-Juillac / association Pause aux Filaos
11 septembre - Bibliothèque de Rampoux / association La bibliothèque
24 septembre - Bibliothèque de Biars / Lot Arts Vivants, CCCVD, BDL
8 octobre - Bibliothèque de Gramat / Lot Arts Vivants, CCCVD, BDL
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Le projet de création 2022-23
Les premières représentations en bibliothèques et en milieu scolaire nous ont donné envie d'aller plus loin, de prolonger
cette création : développer les pistes qui ont dû être abandonnées par manque de temps, faire une création lumière pour
diffuser le spectacle en théâtre.
Un travail plus prononcé sur le corps, le mouvement dansé sera engagé sur cette version plateau. Une volonté de nourrir
le mouvement et aboutir à une corporalité essentielle : tension nerveuse à fleur de peau, urgence intime irrigueront en
profondeur le spectacle Je, tu...Elles!.
Une recherche sur la relation voix-corps sera poursuivie dans l’objectif de trouver une symbiose, un équilibre dans
l’écriture.
L’idée est de se détacher petit à petit de la commande initiale de l’appel à projet (voir p.6) afin d’aboutir à une création
ados/adultes avec une ligne artistique puissante et engagée.
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La création devra être prête pour début 2023.
Six semaines de résidences de création minimum à partir du deuxième trimestre 2022.
RECHERCHE & ECRITURE
A partir du 2e
trimestre 2022

8 jours

Lieu à définir

8 jours

Lieu à définir

8 jours

Lieu à définir

8 jours

Lieu à définir

Nous orienterons nos recherches vers :
 la théâtralité du mouvement
 un travail autour des corps pluriels
 un travail sur la vibration, danse de la colère,
interne mais puissante
 une recherche autour de la notion de
conditionnement, d’enfermement, de
manipulation, d’emprise (être prisonnier de
soi, des autres, d’un système, d’habitudes)
 un travail de mise en scène des
matières travaillées
 un travail de recherche sur des
médiations

2 artistes
2 artistes
2 artistes + 1 assistant.e
2 artistes + 1 assistant.e

CREATION TECHNIQUE & REPETITIONS
7 jours

Lieu à définir
Puis, sera réalisé :
 un travail technique (son/lumières)

3 jours

Lieu à définir
1ERE DATE DE REPRÉSENTATION EN 2023
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2 artistes + 1 assistant.e
+ 1 technicien.ne
2 artistes + 1 assistant.e
+ 1 technicien.ne

Le bilan financier de création de la Petite forme 2021
CHARGES
Achats
décors, costumes
Total achats
Services extérieurs
assurances
Total services extérieurs
Autres services extérieurs
rémunérations d'intermédiaires
communication
frais de transport
frais d'hébergement
frais de restauration
charges financières
frais administratifs, télécom
droits d'auteurs
Total autres services extérieurs
Charges de personnel
répétitions
rémunérations du personnel
charges sociales
total répétitions
représentations
rémunérations du personnel
charges patronales
total représentations
administration
rémunérations du personnel
charges patronales
total administration
Total rémunérations et charges
TOTAL CHARGES

BILAN DU PROJET DE CREATION 2021, la petite forme
MONTANT
PRODUITS
Ressources propres
260,12 achats :
260,12€ nom: Bibliothèque de l'ostal
nom: association Pause aux Filaos
67,23 nom: Cité scol. O.de Magny
67,23€ nom: Lot Arts Vivants, BDL, OCCE46
billetterie
628,00 coproducteurs :
nom: Lot Arts Vivants
14,27 fonds propres
autres (préciser)
Total ressources propres
Subventions
40,00 Ministère de la Culture

MONTANT

823,56
869,64
1638,44
5438,56

2200
1930,64
12 900,84€

682,27€ DRAC
Région Occitanie
1194,81
946,34 Conseil Départemental (préciser)
2 141,15€
Intercommunalité (préciser)
5438,96
4311,11 Commune(s)
9 750,07€ Total subventions
Autres produits
mécénat
CNV
0€ autres (préciser)
11 891€ Total autres produits
12 900,84€ TOTAL PRODUITS
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0€

0€
12 900,84€

Le budget prévisionnel de création 2022-23
CHARGES
Achats
matières et fournitures
décors, costumes
petit équipement
Total achats
Services extérieurs
assurance
Total services extérieurs
Autres services extérieurs
rémunérations d'intermédiaires
communication
frais de transport
frais d'hébergement
frais de restauration
charges financières
frais administratifs
droits d'auteurs
Total autres services extérieurs
Charges de personnel
répétitions
rémunérations du personnel
charges sociales
total répétitions
représentations
rémunérations du personnel
charges patronales
total représentations
administration
rémunérations du personnel
charges patronales
total administration
Total rémunérations et charges
TOTAL CHARGES

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET DE CREATION 2022-23
MONTANT
PRODUITS
Ressources propres
510,00 pré-achats (liés à la période de création)
660,00 Nom: à définir

MONTANT

1 600,00 €

1170,00 €
billetterie
140,00 coproducteurs (montant total) :
Nom: Arsénic
140,00 € Nom: à définir
800,00
600,00
1200,00
3150,00
1800,00 fonds propres
autres (préciser)
Total ressources propres
150,00 Subventions
Ministère de la Culture
7 700,00 €
DRAC
17 997,00 Région Occitanie
16 308,00
34 305,00 € Conseil Départemental (préciser)
1530,00 Intercommunalité (préciser)
1179,00 Commune(s)
2 709,00 € Total subventions
Autres produits
1851,00 mécénat
1269,00 CNV
3 120,00 € autres (préciser)
40 134,00 € Total autres produits
49 144,00 € TOTAL PRODUITS
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3 000,00 €
3 000,00 €

1 044,00 €
11 644,00 €

12 000 €
12 000 €
12 000 €
1 500 €
37 500 €

0€
49 144,00 €

Afin de couvrir les charges de ce projet de création, nous allons solliciter plusieurs aides :
En 2022 :
 Dispositif « Résidences-association » de la Région Occitanie
 Subvention « Aide à la création » du Département du Lot
 Recherche de coproducteurs
 Dispositif « Accueil résidence » de la Communauté de communes Cazals-Salviac
 Fonds propres de la Cie trip-tic
En 2023 :
 Subvention « Aide à la création » de la Région Occitanie
 Subvention « Aide à la création » de la DRAC Occitanie
 Coproduction & préachat du spectacle par la Communauté de communes Cazals-Salviac
 Fonds propres de la Cie trip-tic
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Quelques éléments techniques

Dispositif scénique: décor épuré, une table et deux chaises, frontal, tapis de danse,
8m x 6m minimum.
Pas de jauge limite
Spectacle joué en salle
Durée du spectacle: 50 minutes

Conception et interprétation

Violette GUILLARME et Jérôme BORDAS

Création son et lumière
Distribution en cours

Assistant(e)

Distribution en cours
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LES ENVIES DE MÉDIATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

Une envie de Choeur

Proposition participative, impliquer un groupe de jeunes
Amener ces personnes à vivre dans le réel ce temps fictionnel propre au spectacle. A s’offrir aux regards des autres
dans l’enveloppe protectrice de la création collective.
Ces jeunes seront les témoins de cet hommage à la femme.

Exemple de mise en pratique :
Le jour-même de la représentation, rencontrer un groupe d'environ 10 à 20 volontaires pendant 2h (élèves de
collèges, lycées, participantes de centres éducatifs, de clubs de sport, d'associations artistiques / culturelles,
autres...) pour leur transmettre une partition simple où chacun aura l'espace d'être libre.

Une invitation pour ces personnes
à traverser l'acte de créer
et d'interpréter, d'incarner
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Une envie d’after
Proposition participative, inviter les spectateurs à la suite du
spectacle à expérimenter, de façon ludique, des matières
artistiques de Je, tu... Elles!

Une envie de conversation
« mouvementée »

En amont ou en aval de la représentation, invitation à
l’échange par la discussion et le mouvement sur le thème des
féminins « pluri-Elles », pour un groupe défini.
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CIE TRIP-TIC
Cie trip-tic est créée en 2020 sous
l’impulsion de sa directrice artistique,
Violette
Guillarme,
danseuse,
interprète, sur le territoire rural et
culturellement dynamique de CazalsSalviac dans le Lot.
Le “trip” de Violette, c'est
transmission, l’interprétation,
création. (“tic”)

la
la

Son expérience de plusieurs années à
la rencontre de tous les publics a
construit ce goût à l'altérité et au
dialogue de proximité.
En maîtresse de jeu, elle orchestre
les créations. Elle lance des défis,
attrape les événements, se joue des
contraintes, des codes, des rôles,
rebondit sur les actions et les
réactions des uns et des autres. Cie
trip-tic perturbe les espaces du jeu,
fait communauté créatrice, engage
et s’engage.
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Violette Guillarme directrice artistique, chorégraphe et danseuse-interprète

Formée au conservatoire d'Annecy, puis au CDC de Toulouse, Violette débute sa carrière
d'interprète avec la Cie Carpe diem avant d'intégrer en 2001 la Cie Divergences. Elle
continue simultanément à se former notamment au CND de Lyon et participe à d'autres
projets (Boris Charmatz, Cie Martine Roux).
Installée depuis 2010 dans le Lot, elle poursuit son travail au sein de la Cie Divergences et
mène de nombreuses actions de médiation culturelle (EAC, pratique amateur, etc.) pour
Faits & Gestes et plusieurs acteurs du territoire. Elle est interprète et assistante de Richard Nadal dans Les jeunes filles et la
mort en 2011 et crée avec Dominique Guth Elle est là, performance chorégraphique en bistrot, en 2012.
Elle travaille également depuis 2012 pour la Cie de danse-théâtre Monsieur k, collabore avec Christophe Merle, metteur en
scène des Voix du caméléon pour la création de Pierre et Léa en 2014, et rejoint Sylvie Fumex pour Playback baroud en 2016.
En 2020, elle devient la directrice artistique, chorégraphe et danseuse-interprète de la Cie trip-tic.

Jérôme Bordas comédien

Après avoir exercé divers métiers, il découvre le théâtre et entreprend de s’y former à travers
différents stages, pour terminer par intégrer la compagnie Carré Brune en tant que comédien.
Au sein de cette compagnie, il joue dans plusieurs spectacles : «Don Quichotte face à son destin
», « Pas de cadeau, Émil », « La flûte enchantée ». Cette compagnie réalisant beaucoup
d’événementiel, il s’y forme au théâtre d’intervention. Il y donne aussi des ateliers.
Parallèlement, il participe au travail de deux compagnies de comédiens en situation d’handicap
mental, avec lesquels il joue, fait de la régie, aide aux ateliers et au montage des spectacles.
Artiste « tout terrain », il participe aux spectacles de la compagnie d’Acétés depuis son installation dans le Lot.
Parallèlement, il travaille avec Humani Théâtre à Béziers sur le spectacle « Albatros » de Fabrice Melquiot, ainsi qu’avec Les
Voix du Caméléon pour « Brasserie » de Koffi Kwahulé.
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Contact
Violette Guillarme : 06.89.52.49.05.
Jérôme Bordas : 06.25.60.03.01.
Nous nous tenons à votre disposition
pour toute information complémentaire.

Crédits photos : Fred Caray

www.cietriptic.fr
www.facebook.com/cietriptic/
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