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Textes Programmes

LA REBELLE DES ANDES
Adrienne BOLLAND (1895-1975). Effr ontée du début du 20ème siècle, cettee jeune femme n’a
qu’une idée en tête, vole . P ès avoi batteue le eco d du monde de loopings, elle se fix#e un
nouveau défix :  % t ave se la co dillè e des Andes. Sans boussole, avec un avion peu pe fo mant, elle
se pose au Chili ap ès 4h15 d’un vol épique :  Cou s Initiation 2 :  / Classique 1 et Elementai e 1
REPORTER AU FEMININ
Nellie Bly (1864-1922) est la pionniè e du epo tage d’investigation.
Jeune fixlle à cha ge de sa p op e famille, elle éc it un cou ie cou ageu# au édacteu d’un jou nal
en éaction à la lectu e d’une ub ique se#iste. Ce de nie l’engage aussitôt.
Elle p opose apidement des a ticles de plus en plus engagés qui l’impliquent dans des enquêtes
pa fois dange euses.Elle éalise seule un tou du monde en 72 jou s.
Cou s Classique 2 et Elementai e 2
CoCo
Gabrielle Chasnel dite Coco (1883-1971)
O pheline de maman à 12 ans, elle est placée dans un o phelinat pa son pè e où elle app end la
coutu e. Elle peaufixne son style sob e et élégant au g é de ses encont es et se fab ique de petits
chapeau# o iginau#. Coco est la p emiè e coutu iè e à lance ses p op es pa fums.
Classique 3 et Classique CHA

DE L’UNE A L’AUTRE
De Camille Claudel (1864-199943) à Niki de Saint Phalle (1930-2002)
Deu# femmes que tout oppose :  % l’époque (l’une née en 1864, l’aut e en 1930), le pa cou s (l’une
studieuse, l’aut e autodidacte), le style (l’une classique, l’aut e contempo ain).
Mais avec le même amou inconditionnel de leu a t, jusqu’à se confond e elles-mêmes avec leu s
œuv es, Camille jusqu’à la folie, Niki dans l’e#t avagance de ses tenues.
Passe de l’une à l’aut e pa la matiè e, la te e utilisée pa ces deu# a tistes, et les sons que
peuvent p odui e la manipulation de cettee matiè e.
Cou s Inte Ados Me c edi et Vend edi

DE JASPE ET DE CORAIL
WERE WERE LIKING (née en 1950)
Came ounaise installée à Abidjan, cettee a tiste éc ivain, philosophe, comédienne, chanteuse,
danseuse, dédie sa vie au Village Ki-Yi. Ce village accueille de jeunes ivoi iens pou leu donne
une fo mation a tistique plu i-disciplinai e dans le espect de la t adition, et également dans une
app oche novat ice et contempo aine des diffré entes p atiques a tistiques.
Cou s CHA Collège

LA VENUS ARC EN CIEL
Josephine Baker (1906-1975)
T ès connue pou ces célèb es ôles au caba et , on connaît moins la femme cou ageuse, engagée
et géné euse.
Elle a su fai e sa place dans une société enco e #énophobe et machiste qu’est le Pa is des années
20. Elle pou suit une ca iè e a tistique econnue. Espionne pou l’a mée f ançaise pendant la
2ème Gue e Mondiale, elle s’implique aussi aup ès de Ma tin Luthe King.Femme de coeu , ne
pouvant avoi d’enfant, elle adopte 12 enfants de couleu s, nationalités, eligions diffré entes
qu’elle fixni a d’éleve seule et uinée.
Cou s :  % Claquettees Enfants, Ados et Adultes :  %
LA CHASSE AUX SORCIERES
Qu’’elles vendent des g imoi es su Etsy, postent des photos de leu autel o né de c istau# su
Instag am ou se assemblent pou jete des so ts à Donald T ump, les so ciè es sont pa tout.
Davantage enco e que leu s aînées des années 1970, les féministes actuelles semblent hantées pa
cettee fixgu e. La so ciè e est à la fois la victime absolue, celle pou qui on éclame justice, et la
ebelle obstinée, insaisissable.
Cou s :  % CHA Lycée et Avancés Ados
NOUS LES FEMMES
« J’en ai ma e d’êt e femme, mais je n’échange ai les ôles pou ien au monde . Je suis femme et
fixè e(..) «
« êt e femme c’est mé ite la lune et alle la déc oche soi même »
Cou s :  % adultes ma di et me c edi
MERE-FILLE
Pa ce que ces liens sont sans doute pa ticulie s et qu’ils s’e#p iment lib ement dans cet atelie
pa ents-enfants, évoquons ces femmes que sont les mè es et les fixlles dans leu comple#ité, leu
ambiguïté,leu p ofondeu , leu tend esse.
Atelie Pa ents Enfants
ENTRE ANGES ET DEMONS
“La croyance fait le dieu, l’amour fait la femme” éc ivait Thééophile Gautie .
La diffré ence des se#es, simple c oyance :  R Mythes, cultes et eligions, ont souvent stigmatisé la
femme afixn d’asseoi la supé io ité dite natu elle des hommes mais tous sont d’acco d pou
econnaît e que, qu’elle soit déesse, divinité ou simplement humaine, la femme po te en elle la
clef de la vie…
Hip Hop 1, 2 et 3
10 ANITA DANS LES VAGUES
Eveil 1 et 2 & INITIATION 1
11 CAPOEIRA

PROGRAMMES: B
SAMEDI 11H00 : B
1 La Vénus A c en ciel
2 Anita Dans les Vagues
3 Ent e Anges et Démons
4 La Rebelle des Andes
5 Repo te au Féminin
6 De l’Une à L’Aut e
Final :  % Nous sommes toutes des Hé oïnes
SAMEDI 15H00 : B
1 La Vénus A c en ciel
2 La Rebelle des Andes
3 Coco
4 Ent e Anges et Démons
5 De Jaspe & de Co ail
6 Repo te au Féminin
7 La Chasse Au# so ciè es
Final :  % Nous sommes toutes des Hé oïnes
DIMANCHE 11H00 : B
1 De l’Une à L’Aut e
2 Mè e Fille
3 Coco
4 Capoei a
5 Nous les Femmes
6 De Jaspe & de Co ail
7 La Chasse Au# so ciè es
Final :  % Nous sommes toutes des Hé oïnes

