SURSUM CORDA
présente

GARCES

Féminin du mot gars, la garce désigne au 16 ème siècle une jeune fille ou
une femme. Cette ambivalence entre la fille/femme est le point de départ de
notre désir de création.
Dans une époque où le lissage est de rigueur, l’image de la femme parfaite et prête à
l’emploi nous poursuit. Elle se doit d’être coquette mais naturelle, intelligente mais pas
grande gueule, sexy mais pas vulgaire, épilée en toutes circonstances, maquillée sous la
flotte, en talons même dans les pavés pour des jambes galbées, assumant tous les rôles
de la bonne mère à l’amante aimante, du boulot à la popotte.
Tout ça en perfusion à travers les médias, les séries, le marketing...

«Au secours!!! Mais pourquoi nous??!!»

Nous, Fanélie et Sarah, alors en pleine construction identitaire, nous rencontrons et
découvrons qu’on se pose les mêmes questions. A l’âge d’être une femme, la petite fille
en nous est encore bien présente et on ne sait plus trop où on en est.
Est-ce grave? Est-ce juste un léger retard lié à l’âge osseux?
Est-ce primordial?
Face à ces inquiétudes rencontrées très souvent dans nos pratiques du théâtre et de la
danse, nous avons entrepris d’explorer ces états.
L’absurdité des contraintes de la vie d’une femme moderne, la violence de son quotidien
pour plaire à tout le monde, nous a éclairées : cette image n’est qu’un fantasme, qu’un
business manipulateur et avilissant. Notre part joueuse décide alors de s’attaquer à cette
icône, de désacraliser la façade et de projeter l’envers du décor...
Peu à peu les exigences s’effacent, la femme n’est qu’une garce...OUF !
Pour explorer l’être féminin, toutes nos ressources (artistiques et autres) ont été mises à
profit. Danse, théâtre, chant, coaching et cure de raisins bien entendu!
Ce spectacle est comme elles, inclassable et loufoque.

1 ERE DISTRIBUTION

LA GAINE
«une gaine, une dégaine, une rengaine» J.Demy
La gaine traverse les époques et transporte avec elle l’idée qu’une femme doit s’affiner,
se lisser, se dissimuler. Dans la pièce, elle symbolisera ce carcan qui nous enserre.

LES BIGOUDIS
Objets de transformation utilisés dans la bataille contre le cheveu rebelle. Ils deviennent
sur le plateau des projectiles qu’une relookeuse bombarde sur sa proie, démunie...

LE PARFUM
Un voyage olfactif qui nous mènera jusqu'au public.

LA CHAISE MUSICALE
L'urgence d'être aussi apprêtée que son intérieur est briqué nourrit l'hystérie qui nous
guette.

LES REGLES DE CONDUITE
Le spectacle est rythmé par des pages de réclames nous assénant les règles de base à
respecter en tant que garce.

LE TRANSISTOR
Colette, Henry, Dalida et Queen B nous révèlent dans nos paradoxes, tour à tour femme,
fille, passant de la rage aux rires et bien plus encore.

2 EME DISTRIBUTION

Après une formation classique au conservatoire supérieur
de Paris-CNR, Sarah Chlaouchi intègre le Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon et goûte à un
répertoire riche et varié de la danse contemporaine.
Elle dansera ensuite pour des créations, souvent pluridisciplinaires,
avec DADR Cie, La Cie ZEVADA en Suisse ou encore avec la Cie
Teatri del Vento, la Cie ECO, la Cie ACTE…
Son attrait pour le théâtre grandit et s’affirme au fil de ces
collaborations, notamment avec la Cie Eukaryote Théâtre dont elle
signe la chorégraphie d’Ode Maritime de Fernando Pessoa.
Parallèlement elle continue à se former, notamment à l’Ecole des Sables- Germaine
Acogny - , auprès de Jan Fabre, du metteur en scène Florian Pautasso…
En 2017 elle co-fonde la compagnie Sursum Corda avec la comédienne Fanélie Danger.

Diplômée d’un Deust Arts du spectacle à l’université d’AixMarseille, Julie Seebacher part ensuite à Londres pour se former
au théâtre physique.
Elle diversifie sa palette de jeu en travaillant tant pour le cinéma,
que sur des opéras, ou en théâtre de rue. Elle collabore
aujourd’hui avec diverses compagnies de théâtre, notamment la
cie Monsieur Cheval & Associés sur des créations de théâtre
burlesque, ou la cie Tout En Vrac sur sa nouvelle création de
théâtre de rue Burning Scarlett.

L’année 2019 restera profondément marquée par le décès de Fanélie Danger.

GARCES EN EXTERIEUR

GARCES a été crée en intérieur, avec l’envie de projeter l’envers du décor, de répondre à
notre façon aux injonctions faites aux femmes.
Aujourd’hui nous sortons GARCES du théâtre ! Pour aller plus loin dans cette
désacralisation nous nous en remettons aux corps et à la réalité de l’instant présent.
Sans tricheries, sans cachettes, cette forme nous permet d’ouvrir notre espace de jeu
dans les interactions avec le public et d’intégrer les composants naturels du quotidien de
la vie des femmes : l’inattendu, les perturbations extérieures, l’improvisation…
D’autre part, le spectacle est composé d’une succession de situations. Le spectateur
passant et curieux peut ainsi prendre le spectacle en vol sans être perdu!

CONDITIONS TECHNIQUES

Equipe en tournée
4
Durée du spectacle
45 minutes
Espace scénique minimum
6 mètres d’ouverture sur 6 mètres de profondeur
Son
Diffusion de son à partir d’un format MP3.
Besoin d’un câble mini Jack.
Lumière
Plan feu sur demande
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