


NOTE D'INTENTION

Avant  d'être  un  spectacle,  "Jeu  de  dames"  c'était  plusieurs  monologues  et  poèmes
épars de femmes écrits à diverses périodes de ma vie, c'était des images-sensations
d'un « seule en scène » taillé dans de la matière brute.
Puis  la  rencontre  avec Andreea  Vizitiu  a  suscité  un  choix  dans  les  textes  à  jouer

permettant  de  travailler  la  profondeur  des  personnages.  Par  ses propositions
scénographiques la metteuse en scène a donné vie et volume à une matière première
de comédienne.  Cette collaboration artistique  donne  une pièce  entièrement cousue
main, qui a pris forme après une série d’expérimentations sur chaque détail scénique.

Voici différentes femmes qui se questionnent sur le désir. Elles se cherchent à travers le
regard qu'elles ont sur l'amour, sur l'homme et  sur elles-mêmes. Face au regard du
public,  elles  dévoilent  certaines  parts  de  leur  intimité.  Le  travail  de  lumière  et  de
costume révèle une partie de leur corps et de leur personnalité et accompagne ce jeu
entre pudeur et audace.
A fleur de peau parfois,  elles veulent sortir  de leur carcan, de leur image subie ou
choisie,  qui les enferme dans un rôle ou un stéréotype.
En écrivant et en travaillant la mise en scène, se sont juxtaposés aux textes des raies de
lumières, des sensations corporelles, des matières, une rythmique pour chacune d'elle.
En assemblant ces ingrédients, la metteuse en scène a mis en place un dispositif sobre
et brut respectant ma spontanéité.

L'intention artistique  est  de  garder   intacte l'émotion d'origine qui  avait  engendré
l’écriture. Tel un cri poussé par ces femmes pour exprimer leur part  d’ombre, par les
mots,  le  silence,  les  gestes,  la  musique… elles  montrent  une féminité  qui  frémit  et
bouillonne derrière le fard.



SYNOPSIS

Sur un plateau de  jeu,  une poignée de dames  posées sur  leur  case s'expriment en
gestuelle et monologues, à travers une comédienne.
En parlant de leur désir,  du regard des autres, de leur difficulté d'être à travers ces
regards, elles débordent et se déplacent un peu, beaucoup, avec pudeur, avec passion . 
Sous le maquillage, entre danse  et lutte, sous le costume, entre robe et collants, elles se
découvrent  et   parlent de choses que, d'habitude, elles gardaient pour elles.
Le jeu de lumières et des matières les  dessine et fait parler certaines parties de leur
corps, accentuant les traits de chacune de ces femmes.
Sans case, ni posture, portée par leur propre souffle, qui sont-elles?

Durée: 35 minutes
A partir de 14 ans

 



 Telles les pions du jeu de dames,
elles sont sur leur case,
faisant face au public.

Elles, dans la lumière blanche, ;
le public, dans le noir, caché...

Face à face des pions noirs et blancs.
Jeu d'ombres ou de lumières?

Elles, coincées dans leur jeu,
ne peuvent pas s'échapper, cadrées par le plateau.

Révélées par le peu de lumière,
Voudront-elles regagner cette obscurité

apaisante, troublante?

Ou voudront-elles se mettre en lumière,
sans case, ni posture,

portée par leur propre souffle?

Qui impose ce jeu? Qui sont vraiment les joueurs?
Le public qui les regarde ou elles qui jouent le jeu ?
Et si leur jeu consistait à ne plus se prendre au je... 

"Jeu de dames", poème de Claire Drach



EQUIPE ARTISTIQUE

JEU / ECRITURE : Claire Drach-Lilawompa

Après une option théâtre au  lycée  puis  étudiante à  l’école bruxelloise  de la  Kleine
Academie  (pédagogie  Jacques  Lecoq)  de  2003  à  2006,  Claire  Drach  se  tourne
finalement vers le conte pour son authenticité du rapport au public et à la parole. Elle
se forme avec  Alfredo Garcia Sanchez, Cahina Bari, Michel Hindenoch.  Depuis 2009,
elle est conteuse "tout-terrain" en solo ou en collaboration avec conteurs, comédiens et
musiciens selon ses spectacles. 
L'écriture, la musique et  sa relation avec la nature sont ses racines et sa respiration
pour la création artistique. 
Elle est attentive à la différence entre le Théâtre -art de la scène et de la catharsis- et le
Conte -art de la parole et du rêve éveillé-  chacun permettant  d'évoluer sur scène de
façon différente. Elle revient aujourd'hui vers le théâtre et  son dispositif avec l'écriture
et l'interprétation de sa pièce"Jeu de dames" pour donner corps à des voix de femmes.

MISE EN SCENE : Andreea Vizitiu

Andreea Vizitiu s'est  formée à la danse classique et  contemporaine et  diplômée de
l’Académie de Théâtre de Lasi dans sa ville natale de Roumaine.
Sa démarche de création  se situe au carrefour de la danse et de la danse, de la mise en
scène et du jeu d'actrice, et  elle a travaillé avec notemment les Cies: La Smalah, La
Mazurka du Sang Noir, Le Fil Rouge Théâtre, 4L12, La Valise, Tiramisu Cie, Guillaume
Weis Dance People, Le Plateau Ivre, cie Azimuts...
Pour "Jeu de dames" , elle propose une mise en scène épurée, précise qui pousse la
comédienne à explorer l'espace scénique dans son entier, à varier les rythmes et les
postures des personnages. A.Vizitiu propose un language bien à elle qui cotoîe le rituel,
les  explorations  de  matières  et  de  sons,  le  chant  et  la  danse  afin  d'  accentuer  les
facettes des personnages tantôt sages, déjantés ou sauvages.

RESIDENCES PASSEES 

19 au 23 juin 2017,  L.E.M., Nancy
jeu, lumières (1/3, avec Léo Taulelle, régisseur lumière), mise en scène, scènographie, 
présentation de travail en cours
 
13 au 17 novembre 2017, MJC 3 maisons, Nancy
jeu, mise en scène

26 au 30 mars 2018, La Filoche, Chaligny 
jeu, lumières (2/3) mise en scène, scènographie, présentation de travail en cours 

06 au 14 septembre 2018, Mjc Bazin, sortie de résidence le 14/09/2018
lumières(3/3), scénographie



FICHE TECHNIQUE

Possibilité 1: Salle équipée

Plateau:
Boîte noire 
Tapis de danse

Espace de jeu : 6M x 6M 
Hauteur Grill: 3,5M minimum

Son: 
1 diffusion en fond de salle
1 console 4 entrées / 2 sorties (en régie)
1 micro (type beta 58 ) (sur scène)

Lumière:
1 console lumière à mémoire 6 circuits gradués (en régie)
2 découpes 
4 PCs

Point d'eau à proximité

Possibilité 2: Lumières en autonomie 

Espace de jeu: 
5M d'ouverture  x 4M de profondeur (si possible sinon adaptable selon le lieu)
2,80M de hauteur
2 prises electriques 220 V
Point d'eau à proximité

Crédits Photos: Anne-Violaine Tisserand, Graphisme: Marie Drach

      

Contact
Claire Drach- Cie Lilawompa

Tel: 06 24 50 76 02
clairedrach@hotmail.com

www.lilawompa.fr

http://www.lilawompa.fr/
mailto:clairedrach@hotmail.com
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