
Je suis nombreuses



Le spectacle « Je suis nombreuses » est né de la volonté de transmettre la

représentation des femmes à travers les âges et les générations.

 Ce spectacle se questionne sur l'image des femmes véhiculée de génération

en génération.

Léa vient de Russie, elle est issue d'une famille composée de femmes de

générations et de cultures différentes. 

Ce projet découle d'une envie de rassembler des témoignages de différentes

femmes afin de dépeindre les injonctions sociales faites aux femmes. 

Ce spectacle les normes du genre et la binarité. 

Les femmes de la famille de Léa lui ont transmis et lui transmette encore

aujourd'hui leur volonté de faire entendre la diversité des femmes et non

pas l'essentialisation de la femme.

Note d'intention



 

Léa a voulu lier le trapèze et la danse sur le plateau pour pouvoir inscrire

un fil sociologique. Le fil qui se tisse, qui se coupe, et qui se noue de la

naissance d’une femme à sa mort. 

Léa a l'envie de retranscrire, sur le plateau, des scènes du quotidien, qui ont

traversé et qui traversent les femmes de ma famille afin de lier l'intime à

l'universel. 

Sans prétentions, Léa aimerait pouvoir montrer à quel point le patriarcat

suscite la norme de la féminité et la norme de la virilité.



Léa souhaite mettre en avant toutes les possibilités, les images, et les

métaphores que peux offrir le trapèze à l’acrobatie dramatique et aux

spectateurs. A savoir, la notion du mouvement durant les silences, les

accélérations et les crescendos.

En effet, le spectacle aérien, renvoie à l’imaginaire du vide. 

Même lorsque la prise de risque n’est pas première, la moindre figure

défiant la gravité fait ressentir au spectateur la présence d’un vide

immense : 

celui de cette posture, hors gravité qu’il ne connaît pas. 

La démarche

La sensation de ce vide immense s’étale entre la terre et l’air, entre le sol et

l’agrès. 

Le passage entre ces deux niveaux est un flot de mouvements, un véritable

continuum : des mouvements qui alternent entre perte de repères et points

d’ancrage.

Le mouvement ne s’attache donc pas à reproduire une technique sur l’agrès,

mais il recherche plutôt une qualité de geste, un état de corps.

Léa aimerait avoir un trapèze à une hauteur de deux mètres et un sol avec

un tapis de danse ou du parquet où elle pourrait danser en passant du sol

à l’agrès en sautant.

Avoir un trapèze assez bas lui permettrait d'inscrire le passage du sol à

l’agrès.

Elle voudrait intégrer de l’acrobatie liée à la danse et au trapèze, ce qu’elle

avait déjà commencé à travailler lors de plusieurs représentations au sein

du CADC Balthazar.



Léa a envie de rassembler un public intergenerationnel pour ce

spectacle afin de pouvoir sensibiliser et toucher différentes générations

sur la question de l’image véhiculée des femmes dans notre société.

Léa a recueilli des témoignages de vieilles dames en EHPAD et

d'enfants en écoles primaires pour les interroger sur leurs vécus, leurs

ressentis, et leurs façon de voir les choses. Léa aimerait ainsi qu'on

puisse écouter la voix de ces petites filles, ces jeunes filles, ces femmes

et ces vieilles dames. 

Présentation du spectacle 



L'utilisation des Arts du Cirque est un choix.

Le cirque est un art qui a été reconnu réellement assez récemment, et

ce milieu comme tant d’autres est d’avantage masculin que féminin.

Ainsi, Léa pense qu'il est intéressant de questionner non seulement la

place de la femme à travers le temps dans la société, mais aussi la

place de la femme sur scène.

Le spectacle est comme une fenêtre, en fonction de la où se place le

spectateur et son regard, il peut percevoir un spectacle aussi intime

qu’universel.

Léa a envie de créer des moments où résonnent des témoignages

aussi personnels qu’universels afin de créer un cheminement de

pensées transgénérationnelles.

Ce cheminement réflexif oscille au fur et à mesure du spectacle entre

l'univers d'une chambre, d'un salon, d'une cuisine ou d'une salle de

bain. Le plateau est habillé d’une chaise, d’une table et d’un miroir.



Une scénographie qui peut rappeler un bout de notre salon, de notre

chambre, de notre cuisine ou de notre salle de bain.

Un miroir viendra questionner le dédoublement du soi chez l’enfant,

une étape fondamentale de la construction de l’être qui diffère selon

le petit garçon et la petite fille.

C’est à partir de ce moment là que les enfants vont pouvoir se voir

entrain de réaliser une action. La petite fille se verra réaliser celle-ci

en la jugeant conforme ou non au modèle de la féminité.
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LéA HENRY
C’est en arrivant de Russie en France à l’âge de 12 ans que Léa Henry

découvre l’univers du cirque.

Ainsi, depuis 2010, elle s’est appliquée à progresser dans différentes

disciplines telles que l’acrobatie, l’équilibre, et le trapèze fixe au sein de

l’Académie Fratellini. Le trapèze fixe devient sa spécialité en 2012. 

Il l’a aidé à s’élever au delà de son passé et surtout à prendre

davantage confiance en elle. D’en haut, elle perçoit et vit les choses

différemment, elle les voit plus grandes et plus présentes.

Transposer, retranscrire sa personnalité à travers le mouvement lui

permet de partager une certaine humanité.

Son engagement dans la pratique des arts du cirque n’est pas

seulement technique mais s’attache aussi à une volonté d’expression

plurielle. 

Cette volonté se traduit par la nécessité d’être active dans la société

sans avoir peur de véhiculer des libertés sur scène.

Le trapèze fixe est un vieil agrès bien connu, il est ainsi difficile de

surprendre et emporter le public avec celui-ci.



Cette volonté se traduit par la nécessité d’être active dans la société

sans avoir peur de véhiculer des libertés sur scène.

Le trapèze fixe est un vieil agrès bien connu, il est ainsi difficile de

surprendre et emporter le public avec celui-ci.

Pourtant après avoir acquis certaines bases au trapèze fixe, Léa à

commencé à improviser, chercher des mouvements propres, trouver des

figures et des enchainements singuliers. 

A l’âge de 18 ans, elle rentre au Centre des Arts du Cirque Balthazar à

Montpellier où elle perfectionne sa technique et apprend de nouveaux

mouvements.



Le trapèze est composé de deux matières, deux supports différents : une

barre rigide et deux cordes souples. 

Ce qui ouvre encore divers champs de mobilités et de corporalités, de

variations de rythmes et de niveaux, mais aussi d’états de corps.

L’opposition entre le rigide et le souple, le cru et la légèreté sont des pistes

de travail sur lesquelles Léa se penche depuis longtemps.

C’est ainsi qu’apparait l’envie de questionner les normes du genre 

et la binarité dans la société où le mythe de la féminité et de la 

virilité sont inscrit.

Ces états de corps paradoxaux traversent son corps de femme 

chaque jour.



Artiste pluridisciplinaire, Magali bilbao est à la croisée des genres. Elle

mêle cirque, théâtre et musique au service du sens. Son art est sensible,

poétique, visuel et viscéral.

Elle a crée la Cie La bilbao et elle a travaillé avec la Cie Aller Retour, Cie

du Bastringue, Cie du mouton à 5 pattes, La Patchwork Cie, et Cie Los

tempos.

Magali Bilbao



Caractéristiques du Trapèze

Périmètre extérieur : 50x250 cm

Poids : 5 kg

CMU : 1000 KN

Matériel à fournir :

Un tapis de 20cm

Lieux :

Possibilités de jouer en intérieur et en extérieur 

Installation :

Trapèze placé côté jardin

Hauteur entre le trapèze et le sol : 2 m 10 

sol plat et lisse

Espace scénique nécessaire autour du Trapèze : 3 m
côté jardin

3 m côté cour 3 m devant et derrière Espace
scénique total :

6x6 m

Fiche Technique
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Partenaires



12/10/20 au 15/10/20

Ecole de Cirque Turbul

Nîmes (30)

25/01/21 au 29/01/21

Vaisseau 3008

Nîmes (30)

22/02/21 au 26/02/21

En recherche de lieu

29/03/21 au 02/04/21

En recherche de lieu

12/04/21 au 16/04/21

Le Pressoir

Les Ulmes (49)

03/05/21 au 07/05/21

La Filature du Mazel

Notre-Dame-de-la-Rouvière (30)

07/06/21 au 11/06/21

En recherche de lieu

Calendrier de résidences


