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Exploratrices
Création 2015
Avec l’aide de
Quelques p’Arts... Centre National des Arts de la Rue / Scène Rhône-Alpes, Boulieu lès Annonay
L’Atelier 231 Centre National des Arts de la Rue à Sotteville lès Rouen
Le Hangar fabrique des Arts de la Rue / le pôle National Cirque et Arts de la Rue d’Amiens
Centre National des Arts de la Rue Le Citron Jaune, Port St Louis
La Cité du Cirque Marcel Marceau Le Mans
Région Languedoc-Roussillon

r ol px E
“Il ne faut pas renoncer à ses rêves” Amelia Earhart
Aventurières en crinolines, femmes émancipées avant l’heure, intrépides voyageuses qui arrêtent tout à l’heure du thé,
les exploratrices ont parcouru le monde la machette dans une main et l’ombrelle dans l’autre.
Libérées de leurs obligations, elles sont bien décidées à commencer enfin leur vie. Elles se sont enfuies, ont brisé le moule,
et se sont aventurées dans l’inconnu. Elles ont choisi leur vie, leur passion, bien décidées à apprendre, observer, créer.
Elles ont créé les premiers avions ambulances, ont donné leurs noms à de nouvelles espèces de poissons, d’insectes, de
fleurs, ont traversé
tr
des déserts, des glaciers, des forêts primaires, escaladé des montagnes. Elles sont allé où personne
n’était allé auparavant, tout en n’ayant pas droit à ouvrir un compte en banque, voter, divorcer, étudier, ou même porter
un pantalon.
Fantaisistes, guerrières, indomptables et indomptées, elles ont franchi avec classe les barrières que la société avait pu leur
imposer avant d’affronter la solitude et le danger.
Nous avons dégagé quatre figures, elles représentent chacune une facette de ces personnalités extraordinaires.
Il ne s’agit pas de faire un spectacle historique, une représentation de la femme à une époque, mais de parler des audaces,
de figures libres, et des artistes
a
mêmes qui interpréteront ces personnages.
Car les arts du cirque sont ce qui nous semble le plus approprié pour parler de leurs aventures :le goût du risque,
les positions inconfortables, les audaces admirables, l’apparente facilité sont communs à ces fiancées du danger que
sont les circassiennes et les exploratrices.

NELLIE

EI ll EN

Nellie, c’est celle qui se bat, pour elle, pour les droits des hommes et pour les droits des femmes.
Déboulant sur son vélo géant, équilibriste et forte tête, elle fonce dans le tas, se bat contre les éléments,
tracte, tonne. Son vélo capharnaüm est sa bannière. Elle embarque le public sous son étendard et
les dirige dans la ville pour rencontrer :

JA NE
Jane, c’est celle qui tombe amoureuse. De santé fragile, elle trouve dans
l’exploration de nouvelles contrées un passe temps amusant. Elle s’étiole
dans son milieu et ne reprend vie qu’en voyage où elle se révèle, fantasque,
dans la nature extrême. Collectionneuse passionnée, elle cherche la perle
rare, fétiche, fleur ou mari. Car personne ne résiste à sa frénésie de
collectage. Grande romantique, elle est prête à se pâmer pour le pire des
desesperados. Victorienne déraisonnable, en voyage elle laisse libre court à
son envie d’absolu.

AL EX IN E
Alexine, c’est celle qui se déguise. Pour rien au monde elle ne renoncera à l’apparat féminin.
En robe blanche et perruque elle cherche à impressionner pour asseoir sa dignité. Aristo coiffée, chapeautée,
bottée, quelque soit la situation elle ne montrera pas de faiblesse. Et pour cela, s’entoure de rituels. Au milieu
du désert ou dans les montagnes : un bain dans une grande vasque de cuivre, le thé à cinq heures et le soir,
pour souper seule avec son guide une robe du soir et du parfum. Si elle sort le cristal et tout son décorum,
c’est pour conforter son prestige et démontrer que c’est elle qui a le pouvoir. Elle s’empresse d’arranger
sa jupe pour rencontrer
ren
les Dayaks coupeurs de tête et faire du troc avec eux. Ses cadeaux aux populations
rencontrées sont opulents et elle attire finalement plus la convoitise et l’antipathie que la reconnaissance.

OSA
C’est celle qui fait son show. Se faisant prendre en photo, filmer caracolant sur un zèbre, la star des aventurières
c’est elle. Elle danse, elle chante dans les cabarets pour financer son voyage, elle n’hésite pas à caresser un crocodile
pour prendre la pose, elle se maquille vite quand arrivent les journalistes… Artiste accomplie, Osa a compris qu’il fallait
faire mieux que les autres, utiliser les médias et ses qualités de femme pour être reconnue en tant qu’exploratrice.
Tout lui réussit, c’est une sportive et l’adrénaline est son moteur.
Glamour, intrépide et sponsorisée, rien ne peut l’arrêter. Ceux qui la croisent ouvrent des yeux ronds,
elle étonne, elle détonne et écrit sa vie
en loopings dans le ciel.
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Scéno
Les scènes se passent sur les modules et sur mobilier urbain. Les numéros sont fixes,
avec un déplacement en musique pour passer d’un lieu à un autre. 4 lieux sont nécessaires,
le premier peut être une grande rue, le deuxième une placette, le troisième et le quatrième, un
lieu et une grande place avec tous deux un arbre. Nellie déboule sur une bicyclette à voile
agrémentée d’un side-car d’un canon à tracts, d’un porte-voix, d’un mât chinois et autres bizarreries.
Nellie est mâtchiniste et acrobate. Son jeu est fixe, elle fait son cercle puis emmène le public sur
une placette.
Jane est à l’intérieur d’une crinoline géante montée sur une scène ambulante, elle peut en
sortir par le haut (jupe) ou l’ouvrir comme une fleur. Au fur et à mesure qu’elle étend ses
connaissances elle épingle ses trouvailles sur la cage de la crinoline. Elle collecte et étiquette.
Elle fait de la manipulation d’objets, du tissu et un numéro de portés (chut, il y a un baron ).
Alexine est sur un tricotin dans un arbre (s’apparente à de la corde lisse).
C'est l'heure du thé, elle
e s'est organisée son salon et son dressing en hauteur. Comme ses
comparses, elle va à la rencontre du public. Elle part avec 4 porteurs sur un palanquin, qui sur la dernière
place se transforme en bivouac très sophistiqué : c’est là qu’elle installera sa nappe et son argenterie pour
un repas en grande pompe.
Osa apparaît en tyrolienne. Elle atterrit sur la table d’Alexine. Pour collecter des fonds, elle y présente
un numéro de contorsion. Osa l’aviatrice a aussi un numéro au cerceau aérien, installé
préalablement dans un arbre.
Le final arrive avec la réunion des exploratrices dans la ville.

Forme  artistique  et  place  du  public
«Celui qui voyage sans rencontrer l’autre ne voyage pas, il se déplace.»
Les artistes se nourrissent des exploits des aventurières, absorbent leurs personnalités combattantes, amoureuses, orgueilleuses,
audacieuses et racontent une histoire écrite dans l’espace de la ville. La déambulation urbaine transporte le public d’un lieu à un autre,
retranscrivant au mieux l’atmosphère d’une telle aventure.
Le public est complice :
- par l’interactivité entre l’artiste et le public : les interprètes prennent à parti, troquent, donnent, cherchent dans le public, étiquettent.
- par l’intervention d’un baron. Tout d’un coup, un quidam du public se trouve être un porteur.
- par l’intégration de personnes du public. Choisis, passés
p
en revue, ils accompagnent Alexine vers son bivouac. Ils jouent aussi les
spectateurs d’Osa, lui jetant billets et fleurs.
Le spectateur est emmené au cœur de l’aventure.
Le spectateur est placé dans l’éveil et l’étonnement permanent du voyageur dans sa propre ville.
Une écoute, un état d’alerte qui lui permettront d’aller à la rencontre de l’autre, de voir
sa ville différemment et de se retrouver lui-même.
So de son regard routinier, il se transforme en aventurier militant, recherche
Sorti
les curiosités recelées dans la ville. Il voit d’un autre œil l’arbre
de la place où se déchaîne une aviatrice, où se déguise
une aristocrate du voyage. Il envisage une
placette comme un terrain
d’aventure et son immeuble
comme un sommet à gravir.

Forme  artistique  et  place  du  public  
(suite)

Le tour du monde des exploratrices est symbolisé par le cercle :
la circumnavigation du vélo à voile, le rond de la crinoline, le cercle du tricotin et celui du cerceau.
Le final est circulaire, donnant à voir et à entendre les actions et les paroles de ces voyageuses.
Le fil rouge est rouge : side car du vélo, robe de la crinoline, nappe damassée du palanquin,
écrivant dans la cité une invitation au voyage au fil des rues.
Le spectacle est visuel : l’histoire est racontée par le cirque, la danse, les disciplines artistiques.
Les seules paroles que nous entendrons
en
sont celles de Nellie, polyglotte qui harangue la foule avec
son porte voix, et Osa, qui interroge le public en anglais. Jane s’extasie en latin et une bande-son en
swahili accompagne Alexine. Le spectacle se fraie un chemin dans les axes de la ville. Le parcours évolue dans
la cité, et s’impose sur les rues, les arbres, les places. Les exploratrices surgissent de la rue, de l’espace aérien,
elles partent à l’assaut, escaladent, parcourent la jungle des villes.Un rendez-vous est donné. Ensuite,
le public explore lui aussi sa ville différemment et découvre l’aventure au féminin.
Une rencontre en amène une autre, les exploratrices disparaissent ensuite pour mieux ressurgir sur le final,
avec la rencontre des personnages et de la ville.

Les exploratrices ont leur place dans la cité car elles donnent
à lire les lieux habituels comme de possibles voyages.
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Équipe  d
Équipe de création:
Interprètes :
Coline Garcia
Geneviève Guillaud
Pierre-Alban Monfreux
Estelle Roux
Camille Thomas

Auteure et metteure en scène : Capucine Mandeau
Scénographie : Alice Minier
Constructeur : David Beltrame
Régie cirque : Bastien Anconina
Costumes : Suan Czepczynski
Compositeur, régie son et guitare électrique : Frédéric Wheeler
Administratrice : Marie Garnier, ARDEC
Chargé de production : Paul-Marie Plaideau
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Calendrier :

2013
25 février - 1 mars 2013 : Résidence d’écriture à Quelques p’Arts, CNAR
Rhône-Alpes, Boulieu lès Annonay (07).
28 - 29 août 2013 : Laboratoire de recherche à l’Atelline, lieu de fabrique des
Arts de la rue, Villeneuve lès Maguelone (34).
30 septembre – 11 octobre 2013 : première résidence de création à l’Atelier
231, CNAR, Sotteville
Sot
lès Rouen (76).

2014
10 - 22 février 2014 : seconde résidence de création au Citron Jaune, CNAR,
Port-Saint Louis (13).
Sortie de chantier pour le Festival Les élancés les 21 et 22 février.
31 mars - 11 Avril 2014 : troisième résidence de création au Hangar d’Amiens.
10 - 20 juin : quatrième résidence de création au Citron Jaune.
Sortie de chantier le 19 juin à 20h à Port Saint-Louis du Rhône.
So

2015
13 - 26 avril 2015 : résidence de création à la Cité du Cirque Marcel Marceau,
Le Mans. Sortie de chantier le 24 avril à 19h.
18 - 25 Mai 2015 : résidence de diffusion à Quelques p’Arts, CNAR Rhône Alpes,
Boulieu lès Annonay. Sorties de chantier le 22 mai à 18h30 à Bernaudin.
Avant-première le 24 mai à 15h pour «Le Temps Fort» à Annonay.
20 et 21 juin 2015 : premières représentations à La Fête
Fê dans la Ville
d’Amiens.
26 - 28 juin 2015 : Représentations Le Mans Fait Son Cirque : Annulé
22-26 juillet 2015 : Chalon dans la rue
5 août 2015 : Riom «Eclats de fête» 21h
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Belle Pagaille
26 rue du Faubourg Figuerolles 34070 Montpellier
0033662134654
cie@bellepagaille.com
www.exploratrices.fr
www.bellepagaille.com
LES : 2-1031841
SIRET : 479 559 395 00039
APE : 9001Z

