


Des plus grandes révolutions de notre temps, la 

plus importante est sans doute une des moins 

spectaculaires.  

Notre occident vient peu à peu de découvrir que la 

moitié de ses Hommes sont des femmes. Intimité 

privée et vie politique en sont bouleversées. 

Comment vivre aujourd'hui dans cette nouvelle 

géographie du masculin et du féminin?  



Compagnie DYNAMYTHE

TEMPS DE FEMMES

1h15 
temps d'entrée spectateur (mis en scène) compris

Auteurs 
Aristophane
 Louise Labé

William Shakespeare
 Victor Hugo

Cyril Boccara et Sandra Leclercq

Chants 
Bellini

Louise de Chaumont
 MLF

Tout public

Contact : Sandra Leclercq - 06 68 13 54 85 - cie.dynamythe@gmail.com



Et si les femmes n'avaient pas toujours dominé les hommes ? 
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SYNOPSIS
Nous sommes en 3012. Depuis plus de mille ans, les femmes dominent l'humanité.
Depuis toujours? Comment savoir? Il n'y a aucune trace du monde avant le cataclysme de l'an 2012.
Une chercheuse de la résistance a remonté le temps et a fait une découverte sensationnelle. Pour 
partager sa révélation, elle va réunir les plus célèbres personnalités de notre temps : Vous.
Aristophane, Louise Labé, Shakespeare, Hugo et bien d'autres...
Un voyage historique et loufoque à travers les grands théâtres comiques du passé. 
Et si le mâle était l'égal de la femme?

NOTE D'INTENTION

L'aventure d'une archéologie imaginaire
A partir des traces qui nous restent, comment imaginer aujourd'hui des époques à jamais 
disparues ?
Là où la reconstitution exacte est impossible, une archéologie précise nous a permis de 
sélectionner quelques éléments du jeu, du costume, de la scénographie, de la lumière, et du son de 
chaque époque traversée. Suffisamment pour mettre en joie nos imaginaires et compléter à partir 
d'aujourd'hui les vestiges des anciens temps.  
Traverser les transes rituelles et le théâtre masqué de la Grèce antique ; être racolé par une 
baladine de rue médiévale, pour se retrouver dans le parterre debout du théâtre du Globe ; se 
rasseoir dans un salon romantique où déclame une Sarah Bernhardt exaltée ; voir soudain débouler 
une des premières féministes qui cherche à vous convaincre, La femme libre à la main ; finir au milieu 
d'une émeute, face à une révoltée qui chante la Marseillaise des cotillons et s'écroule sur la 
barricade... 

Des rapports entre les sexes pas très équilibrés
On rit de retrouver un peu de soi-même dans ces clowns d'un autre temps. Et on se réjouit de 
redécouvrir son quotidien le plus proche sous les dehors du lointain passé.
Car si les choses ont bien changé, la liberté de la femme est un combat plus que jamais actuel. Si 
nous partons dans le passé, c'est pour mieux revenir.
Revenir en 3012, quand la femme opprimera l'homme dans une société soi-disant libérée. 3012 : un 
futur un peu extrême et carrément bouffon pour mieux parler des abus de pouvoir domestiques et 
politiques qui brûlent notre quotidien. 

Un public éclairé encadré par une chercheuse très résistante. 
 En 3012, les spectateurs qui le souhaitent peuvent entrer dans l'Histoire en partageant leurs avis 
éclairés. S'ouvrir au public pour mieux le faire voyager : Karla Christa, grande défenseure des 
droits du mâle, est bien entraînée à faire face chaque soir à de nouvelles prises de liberté des 
spectateurs. 
Karla Christa : une rebelle farfelue peu à peu possédée par les textes, chants et danses du passé. 
Une véritable performance où la comédienne ne cesse de glisser d'un rôle à l'autre, pour donner 
son corps et sa voix aux femmes de tous les temps. 



« C'est aux femmes dis- je qu'il nous faut confier la cité »
Aristophane



DISTRIBUTION

Ecriture et mise en scène 
 Cyril Boccara

Sandra Leclercq 

Comédienne 
Sandra Leclercq

Créateur lumière et 
régisseur 

 Félix Bataillou

Dramaturge 
Matthieu Protin

Créateur sonore 
Sandy Doulet

Costumes
Anaïs Altot

Graphiste scénique 
Wanja Ledowski

Assistant artistique 
Baptiste Mongis 
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« Sous les pieds de votre époux, 
placez vos mains. »

Shakespeare
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Le spectateur plonge dans une traversée éclair mais très documentée de l'histoire du théâtre. 
Il découvre de grands auteurs classiques : Aristophane, Louise Labé, Shakespeare, Hugo, et 
voyage à travers un panorama de mises en scène, de scénographies et de codes de jeu très divers.

Le public rencontre plusieurs figures de la condition féminine à travers le temps. Femmes privées de 
pouvoir et confinées au foyer dans l'Athènes classique, ribaudes délurées de la renaissance, 
femmes idéalisées serrées dans les corsets de la bourgeoisie du XIXe, premières féministes des 
révolutions, affirmant leur virilité contre le "sexe faible"... 

A l'issue de chaque voyage temporel, un petit débat est organisé où des avis peuvent être partagés 
et confrontés. Se servir de l'histoire et des textes du passé pour mieux éclairer notre présent...
Pour les élèves c'est l'occasion d'un apprentissage pointu, participatif et ludique.

Un dossier pédagogique est à disposition à la demande. 

PROJET PÉDAGOGIQUE 
 Un spectacle a forte vocation éducative. 

LA COMPAGNIE DYNAMYTHE

Dynamythe- le théâtre comme un art de rencontres explosives et mythiques entre les acteurs et 
leurs partenaires de tous les jours: les spectateurs.
Née en 2008 de la réunion de plusieurs artistes autour du théâtre de Normale Sup' à Paris, la 
compagnie Dynamythe s'enracine à Bron fin 2010 pour développer son "théâtre des spectateurs", 
un théâtre qui s'invente, se crée et se joue avec les gens de tous les jours.
A l’époque où nous vivons, il nous est paru vital de remettre dans le jeu les spectateurs que nous 
sommes. Ne pas se contenter de donner à voir et à consommer, mais essayer de donner à vivre et à 
créer.
Remettre le spectateur au centre du projet théâtral. Ce qui suppose un théâtre local, implanté dans 
un territoire, créant au contact d'une ville et de ses habitants.

Un théâtre utile et ouvert à tous, profond sans être élitiste, le plaisir du divertissement pour mieux 
interroger notre quotidien. Un théâtre qui nous libère par l'imaginaire pour mieux revenir dans la 
réalité.



« Plutôt le célibat que l'esclavage! »
Femme libre n° 1, 1832



Fiche Technique - mise à jour le 4 novembre 2011

Plateau

Zone de jeu : le spectacle se joue aussi bien dans la salle que sur scène. Position normale des 
spectateurs. Un espace de jeu entre les spectateurs du premier rang et la scène est  appréciable.
Demande particulière : praticité d'accès des gradins afin de pouvoir faire déplacer les spectateurs 
(sortir du gradin, se tenir debout devant la scène, revenir s'assoir).
Dimensions minimales du plateau :
Ouverture au cadre : 6m
Profondeur : 5m
Hauteur au cadre : 3m50 
Sous grill : 3m50 

Décor

Descriptif :  le décor est un ensemble d'accessoires légers et peu encombrants : affiches roulées, 
panier de costumes, cordelettes, flyers. Exception : un rétroprojecteur.
Demande : supports d'attaches sur les murs entre la scène et le public pour attacher des 
accessoires légers et coller des affiches (patafix) ; une chaise ou un support quelconque pour 
poser le rétroprojecteur ; deux tables solides, aisément déplaçables, pour permettre de créer une 
petite surface de jeu devant la scène.

Lumière

Jeu d’orgues  : 24 circuits à mémoires minimum type Avab Presto
Gradateurs : 24 x 2kw
Support de la conduite : (encodage à faire)
Projecteurs (minimum) :
- 5 PAR 64 CP 62 1 KW 
-  14 PC 1 KW
(prévoir d'autres projecteurs pour ajouts sur place, en fonction de la configuration de la salle)
gélatines : , L136, L120; L106, #119
Demandes pour l'attache : des perches lumière doivent être disponibles juste derrière le gradin (ou 
la zone d'installation du public), et au-dessus de l'espace de jeu entre gradin et scène. Pas de pré-
implantation nécessaire (spectacle variable et adaptable en fonction des salles).

Son

Diffusion à la face Jardin et Cour à partir d'un CD (platine CD et console son demandées).

 Régisseur : MONGIS Baptiste  - 06 21 63 94 48



CONDITIONS FINANCIÈRES

Défraiement

Hébergement et repas :
par repas : 12€
par journée (hébergement et repas) : 100€

Transport : 
 0,60€/km au départ de Bron 69500 à partir de 20km.
Si utilisation des transports en commun, frais réels sur justificatifs

Nombre de représentation possible par jour : 2 maximum

Prix du spectacle :  1070 Euros TTC 

Nombre de représentations consécutives Prix unitaire TTC Total TTC 

1 1070 1070

2 1000 2070

3 930 3000

NB : les prix indiqués s'appliquent pour un même lieu.



CALENDRIER DE TOURNÉE

7 au 28 juillet  2012 : Théâtre de l'Esperluette – Festival Off d 'Avignon
9 au 16 mai 2012 : Théâtre des Clochards Célestes - Lyon
10 mars 2012 : Semaine de la Femme  – Version 20' - Salle d'honneur mairie - Bron
09 mars 2012 : Semaine de la Femme – Représentation à l'Espace Gérard Philippe
02 mars 2012 : Représentation Théâtre de la MJC Louis Aragon – Bron
02 février 2012 : Représentation Théâtre de la MJC Louis Aragon – Bron
17 janvier 2012 : Représentation Théâtre de la MJC Louis Aragon – Bron
24 Novembre 2011 : Représentation au Théâtre de la MJC Louis Aragon – Bron
20 Octobre 2011 : Première représentation au Théâtre de la MJC Louis Aragon – Bron
10 Octobre 2011 : Lancement de Saison H/F - Version 20'- Théâtre des Célestins - Lyon 
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PRESSE
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CONTACTS

Compagnie Théâtrale

DYNAMYTHE

C/o MJC LOUIS ARAGON
Place Gaillard Romanet

69500 BRON

Co-directrice Artistique

Sandra LECLERCQ
06.68.13.54.85

cie.dynamythe@gmail.com

Licences : 2-1045202
                 3-1045190

Siret : 509 025 326 00026

www.compagnie-dynamythe.com

mailto:cie.dynamythe@gmail.com

	1ère de couverture
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	4ème de couverture

